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LA FLAMME OLYMPIQUE
EST EN ROUTE !

La cérémonie traditionnelle d'allumage de la 28 juillet sur la côte pacifique pour l'ouverture
flamme olympique a eu lieu hier à Olympie, en officielle des Jeux olympiques d'été,
présence des dirigeants du Comité olympique
grec et du Comité d'organisation des JO de Los Sur notre bélino AP, M. Nicholas Nissiotis (à
Angeles. droite), président du Comité olympique grec,

La flamme a été acheminée par hélicoptère transmet à M. Richard Sargeant, membre du
d'Olympie à Athènes, puis en avion jusqu'à COJO de Los Angeles, la flamme symbolisant la
New York, d'où elle entreprendra son long fraternité et la paix unissant les peuples par le
périple à travers les Etats-Unis, pour arriver le sport.

L'ARRETE
BOSTRYCHE

Le Conseil national, au
cours de sa session extra-
ordinaire, a débattu le pro-
jet d'arrêté fédéral urgent
sur les mesures extraordi-
naires contre les dégâts aux
forêts.

De divers côtés, l'on s'est
étonné du contenu de cet
arrêté et surtout de son ca-
ractère d'urgence. Il con-
vient de rappeler ici que
l'état phytosanitaire de nos
forêts s'est gravement dé-
térioré ces dernières années
dans certaines régions de
notre pays, en raison prin-
cipalement du manque de
soins culturaux. L'élimina-
tion des arbres malades ou
desséchés n'a pas pu inter-
venir avec l'efficacité requi-
se: ces arbres dépérissants
laissés sur pied favorisent
grandement l'apparition et
le fort développement de
bostryches et de parasites.
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A cet état de fait, il con-
vient d'ajouter les autres
facteurs de la situation :
conditions météorologiques
défavorables, pollution at-
mosphérique, etc.

Dans ce contexte, l'arrêté
soumis à l'approbation des
Chambres fédérales n'a
d'autre but que celui de do-
ter la Confédération de
compétences utiles en vue
d'allouer des subventions
(150 millions de francs)
pour les mesures visant à
protéger la forêt contre les
effets des substances pol-
luantes, les maladies et les
parasites.

Ces subventions seront
octroyées aux cantons selon
leur capacité financière. El-
les s'échelonnent entre 25
et 50% des dépenses pour
l'achat, l'utilisation / ~̂N
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LE PAPE
CHEZ
LES PAPOUS
PORT MORESBY (AP). -
Après les foules coréennes, le
pape a abordé lundi , avec la
Papouasie Nouvelle-Guinée ,
un nouveau monde, fait de
volcans menaçants, de jungles
épaisses et de tribus de l'âge
de la pierre.

C'est par une simple phrase
en langue bichlamar qu'il a
noué le contact avec les mil-
liers de personnes venues l'ac-
cueillir à l'aéroport : « milai-
kim yupela » , a-t-il dit, s~ \̂
ce qui signifie «je vous ( 31 Jaime » . Bélino AP V_l/

INITIATIVE CONTRE
LE BRADAGE DU

Le sol est rare en Suisse.
Il convient donc de le gérer
avec beaucoup de soin,
d'en limiter, notamment, la
vente à des étrangers. Per-
sonne ne conteste cette né-
cessité, inscrite dans des
lois à partir du 23 mars
1961. Jusqu'alors, les étran-
gers pouvaient acquérir,
sans restriction des biens

Boucs
émissaires
immobiliers en Suisse. Au
fil des années, le Conseil fé-
déral, par des arrêtés suc-
cessifs, a durci ses posi-
tions, restreignant considé-
rablement les possibilités
d'acquisition de biens-
fonds.

La loi du 16 décembre
1983, contre-projet indirect
à l'initiative de l'Action na-
tionale, limite à 2200, au
maximum, le nombre
d'autorisations pour les ré-
sidences secondaires et les
logements dans les appart-
hôtels. Des réductions ul-
térieures sont expressément
prévues. Sur un point (par-
ticipation à des sociétés im-
mobilières), le Conseil fé-
déral est plus restrictif que
l'Action nationale. Et sur-
tout, la lex Friedrich, con-
forme à l'esprit d'ouverture
helvétique et à nos princi-
pes fédéralistes, confie aux
cantons et aux communes
des responsabilités majeu-
res. L'institution de contin-
gents cantonaux, la sou-
plesse dans l'appréciation
des motifs supplémentaires
et justifiés d'autorisation, le
blocage que les communes
peuvent décider, permet-
tent de tenir compte des
réalités économiques diver-
ses du pays. L'initiative
tend au degré zéro, avec ce-
pendant cette notable ex-
ception en faveur de l'ins-
tallation d'entreprises in-
dustrielles qui sauvegarde
les intérêts de régions déjà
nanties.

Si, par malheur, l'initiati-
ve est acceptée, la loi du 16
décembre 1983 n'entrera
pas en vigueur le 1er jan-
vier 1985, comme prévu. La
Confédération ne disposera
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SOL NATIONAL
pas d'un efficace instru-
ment de contrôle associant
les cantons à son applica-
tion et devra préparer une
législation qui ira à rencon-
tre des intérêts bien com-
pris des régions de monta-
gne et de notre tourisme.

Dans sa propagande,
l'Action nationale affirme
que «la vente en masse de

résidences secondaires à
des personnes domiciliées à
l'étranger représente un
danger direct pour notre
défense nationale». Cu-
rieux argument ! La dépen-
dance de l'étranger pour le
secteur industriel n'est-elle
pas plus grave que la pos-
session d'un logement?
Quant à la vente en masse,
elle n'existe plus depuis
1982, à la suite d'un net re-
cul de la demande. La di-
minution a été de 48% en
1982 par rapport à 1981. Et
la lex Friedrich restreint en-
core la liberté des échanges.

Je n'accorde pas plus de
crédit à l'Action nationale
lorsqu'elle prétend, par son
initiative, «protéger l'envi-
ronnement, la nature et les
paysages». Ce problème
bien réel n'a pas été posé
par les étrangers. Les qua-
tre cinquièmes des résiden-
ces secondaires appartien-
nent à des Suisses. Cher-
cher des boucs émissaires à
l'extérieur découle d'un ré-
flexe xénophobe non avoué
et qui apparaît cependant
dans cette disposition qui
interdit la vente de biens-
fonds entre personnes à
l'étranger. Si je comprends
bien, il s'agit à la fois d'ex-
clure toutes les transactions
et d'obtenir un retour de
propriété en mains natio-
nales.

Et dans le même temps,
les Suisses achètent libre-
ment partout où cela est
possible, des biens de tou-
tes sortes... Décidément,
l'initiative contre le bradage
du sol national est néfaste,
sous quelque angle qu'on
l'aborde.

Hermann Pellegrini

La sentinelle
de Glarey

Bucolique, ce petit château
sorti tout droit de la prairie.
Construit entre 1718 et 1734 par
Jean- Etienne de Chastonay,
grand châtelain de Brigue et gou-
verneur de Saint-Maurice, il pré-
sente une façade sud de deux éta-
ges sur rez à arcades ; à l'est (no-
tre p hoto), une tour carrée de
trois étages ; un cadran solaire
datant de 1719 orne l'angle sud-
ouest.

Ce petit château monte la gar-
de vers l'est, en bonne sentinelle
de ce quartier que l'on nomme
Glarey, véritable «Etat dans
l'Etat» . Photo NF



L'ensablement
Au journal télévisé du sa-

medi 28 avril, à Antenne 2, Jack
Lang, ministre de la culture,
succédant sur le petit écran à
Paul Quilles, songeait à créer,
à côté d'une semaine de neige,
une semaine du patrimoine.
Cette promesse était formulée
devant le Mont Saint-Michel.
Jack Lang invitait la j eune gé-
nération des élèves de France
(citation) : «à venir jouer avec
ces lieux»...

Le Mont Saint-Michel était,
au Moyen Age, un but de pè-
lerinage, un site sacré et sym-
bolique parce qu'il avait été
auparavant un haut lieu de la
foi marqué par le combat mili-
taire et religieux. Après la priè-
re et la lutte, voici donc que
l'on nous propose le jeu ! Nos
ancêtres ne songeaient nulle-
ment à «visiter » des lieux cé-
lèbres et en tirer un plaisir
d'amateur. Ils s'y rendaient
parce que leur beauté conquise
signifiait un rapport particuliè-
rement intense de l'homme

La défense immunitaire
de l'être humain: la fièvre
LAUSANNE (s.v.J - Très souvent,
en médecine pédiatrique, les situa-
tions d'urgence sont liées à des
problèmes de température corpo-
relle. Le but de l'exposé prononcé
par le Dr J.-L. Micheli à la Faculté
de médecine de Lausanne, pour sa
leçon inaugurale, dans le cadre du
cours de «pédiatrie », était de pas-
ser en revue ces situations et de
discuter des troubles de l'équilibre
thermique. En effet, les acquisi-
tions de ces dernières années per-
mettent aux spécialistes de mieux
comprendre certains aspects de
leur physiopathologie qui ont des
répercussions pratiques quotidien-
nes en pédiatrie :

« La naissance représente la pre-
mière exposition à un environne-
ment relativement froid. La tem-
pérature corporelle chute pendant
la première demi-heure de vie.
Très rapidement, le métabolisme
de l'organisme en général et le mé-
tabolisme des glandes endocrines,
en particulier, réagit à cette nou-
velle situation et la production de
chaleur s'adapte à la température
ambiante.

Par contre, le nouveau-né ex-
posé à un environnement trop
froid ou trop chaud est incapable
de se défendre. Chez l'enfant plus

ASSEMBLEE DE L'EMULATION
Un appel au dialogue

La Société jurassienne d'émula-
tion, la plus ancienne des associa-
tions jurassiennes, avait choisi de
tenir ses 119e assises annuelles à
Saint-Imier pour marquer les fes-
tivités du 1100e anniversaire de
l'existence de la cité erguélienne.

A cette occasion, prouvant sa vi-
talité, l'émulation, par son cercle
de recherches historiques, a pu an-
noncer la parution très prochaine
d'une « nouvelle histoire du Jura ».
Il s'agit de l'œuvre de longue ha-
leine entreprise par une quinzaine
d'historiens, de tous les horizons
jurassiens et de la diaspora exté-
rieure au territoire ancestral. L'ou-
vrage se propose de donner un
éclairage nouveau sur les faits con-
nus de l'histoire du Jura , longue de
40000 années , compte tenu des
plus récentes découvertes archéo-
logiques. Le lecteur passera de ces
origines au haut Moyen Age; à
l'évêché médiéval, à l'aube des
temps modernes, à l'ancien régi-
me, à la période française à la fin
du XVIIIe siècle, à la période ber-
noise de 1815 à 1978, enfin à la
création de la République et Can-
ton du Jura dans le nord et à celle
de la Fédération des communes du
Jura bernois dans le sud.

Les assises de l'émulation ont
été l'occasion de constater la vita-
lité de cette association dont la
moyenne d'âge des membres subit
depuis quelque temps un très net
rajeunissement et qui fait montre
de préoccupations davantage po-
pulaires, et par conséquent un peu
moins élitaires.

C'est cette tribune qu'a choisi le
ministre jurassien de la justice,

avec le ciel et qu'ils les aidaient
à quitter cette terre en s'ap-
puyant sur elle. Ce sens et cet
effort nous échappent de plus
en plus. Nos églises comme nos
sites sacrés sont des biens de
consommation comme les au-
tres. Ils ne sont plus orientés
vers l'au-delà mais vers l'hom-
me, qui est désormais son pro-
pre au-delà.

Quelle chance de survie pos-
sède une civilisation hiéropha-
ge? Mais le symbole est plus
fort que l'homme et sa curio-
sité dévoyée : la baie du Mont
Saint-Michel s'ensable irré-
médiablement. Paul Quilles
promet des centaines de mil-
lions de francs pour sauver ce
site prestigieux. Pour le sauver
de quoi? Car s'il veut désen-
sabler la baie, c'est pour que
Jack Lang y substitue l'ensa-
blement des regards sans ques-
tion; véritable et des parcours
sans horizon fidèle...

Michel de Preux

grand l'hypothermie et l'hyper-
thermie sont des problèmes moins
fréquents mais souvent méconnus.
Ces situations peuvent être criti-
ques et évoluer rapidement avec
des troubles graves touchant pra-
tiquement tous les systèmes.

Enfin, la fièvre est un problème
très différent de l'hyperthermie. Il
s'agit d'une modification de la ré-
gulation thermique. C'est le symp-
tôme le plus fréquent qui amène
l'enfant à une consultation. Le dia-
gnostic doit être posé d'urgence
car la cause peut aller d'une infec-
tion banale à une affection systé-
matique grave. »

Depuis un peu plus d'une dé-
cennie, les mécanismes aboutis-
sant à la fièvre commencent à être
connus ; ils sont étroitement liés à
la défense immunitaire de l'indivi-
du. Mais le professeur Micheli de
préciser que, malgré ces connais-
sances, il est très difficile , face à
un enfant donné, de tracer une li-
mite entre la fièvre réaction d'ur-
gence souhaitable et la fièvre en-
traînant par elle-même des com-
plications.

Le Dr Micheli qui a suivi une
longue formation post-graduée
avant d'être nommé médecin ad-
joint de néonatologie au CHUV, a
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sont déjà annoncés par dizaines.
Selon le ministre Boillat , les as- La plus haute Le lendemain , les caravanes se

sociations culturelles sont le mieux cabane sépareront pour poursuivre leur
à même de donner le branle à cette d'Europe périple respectif , entraînés par les
ébauche de dialogue entre les Ju- guides valaisans Jean-Pierre Fros-
rassiens. Sa prise de position , qui sard et Olivier Sarasin pour em-
avait préalablement reçu l'aval de La première caravane, avec les mener leurs équi piers jusqu 'au
tout le Gouvernement jurassien , a guides Daniel Troillet (fidèle de- sommet du Mont-Blanc, alors que
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fiché par certains autonomiste en- Saas-Fee, gravira le Mont-Rose et mets du massif du Grand-Combin.
vers l'offre de trêve lancée par passera une nuit à la cabane Mar- Les responsables des Unions
Marc-André Houmard. Elle fait garita , à 4554 mètres d'altitude , chrétiennes , qui accompagnent ces
preuve surtout d'un esprit de con- c'est la plus élevée d'Europe. En- caravanes , sont eux aussi fidèles
ciliation qui n'anime pas suffisam- suite, parcours classique de la depuis une vingtaine d'années :
ment les mouvements autonomis- Haute-Route, et à la cabane des Adrien Calame, Bernard Tamone,
tes à l'heure actuelle. Il s'agit donc Dix, le 10 mai (bien sûr !) petite Yvette Berner , son mari Christian
d'une initiative intéressante qui cérémonie de reconnaissance à la et Jean-Pierre Freymond ont ainsi
doit décrisper la situation politique famille de Mme Vuignier , hôtesse traversé les Alpes sur de nom-
et peut ouvrir enfin la porte à un accueillante et fidèle , puis poursui- breux parcours avec, chaque an-
dialogue constructif entre tous les te de la randonnée jusqu 'au née, de nouveaux participants en-
Jurassiens. V.G. Grand-Saint-Bernard. thousiastes. J.-P. Freymond

OUVERTURE DE LA MUBA A BALE

La journée des médias
Le leitmotiv de la Muba 84

qui s'est ouverte samedi à Bâle :
« nouvelles voies, nouvelles va-
leurs » . Par de « nouvelles
voies » , la Muba entend montrer,
avec des moyens plus nombreux
et diffé rents, quelles solutions
possibles pour affronter les défis
de l'avenir somnolent dans la
profusion et les particularités
des produits de notre civilisa-
tion. Avec les « nouvelles va-
leurs » , les manifestations qui ja-
lonnent l'exposition de la Foire
suisse d'échantillons, se propo-
sent de trouver des réponses aux
problèmes que soulèvent pour le
système de valeurs de notre so-
ciété, c'est-à-dire au niveau de
l'entendement, les changements
sociaux, économiques et tech-
nologiques.

Enfin, soulignons que la Muba
84 sait aussi honorer des valeurs
stables en fêtant ses jubilaires
lors de chaque nouvelle édition,
soit pour le Valais cette année :
Alphonse Orsat S.A. à Martigny,
un exposant qui compte autant
d'années de présence que la Foi-
re, c'est- à-dire 68 ans, et Pro-

publié de nombreux travaux con-
sacrés à la physiologie respiratoire ,
au métabolisme énergétique et à
différents sujets de pédiatrie. Il en-
seigne en qualité de privat-docent
à la Faculté de médecine depuis le
1er janvier de cette année.

DU VIN
POUR QUATRE ANS
SION (ATS). - Les vignerons va- ans » . L'Union fait état «des gran-
laisans et fournisseurs de vendan- des quantités de vins offertes par
ges sont informés ces jours par ; toutes les régions viticoles» , et la
certains encaveurs des difficultés concurrence sur les prix «se fait
auxquelles le commerce est con- vivement sentir» . Les commerces
fronté à l'heure des paiements de sont contraints d'investir des som-
la récolte 1983. Durant la deuxiè- mes importantes en vue de se dô-
me quinzaine de mai, en effet , sera ter des capacités de logement pour
fixe en Valais le montant du
deuxième acompte touchant le
paiement des vendanges. Ce mon-
tant dépendra de l'évolution du
marché ainsi que des pronostics de
la récolte de 1984. Il n'est pas ex-
clu, à voir la « sortie » des grappes
ces jours en Valais, que cette nou:
velle récolte donne à nouveau du
souci aux divers partenaires de
l'économie vinicole. Certains vont
jusqu 'à se demander si un brin de
gel et de coulure ne serait pas fi-
nalement bénéfique.

En informant leurs fournisseurs
ces jours, les encaveurs s'en réfè-
rent à un communiqué de l'Union
des négociants en vins du Valais
qui évoque « la gravité de la situa-
tion » . Les stocks de vins en Valais
n'ont jamais été aussi importants.
Ils suffisent même « à alimenter le
marché pendant près de quatre

vins Valais à Sion, 50 ans.
Chaque année, la Muba té-

moigne de la diversité écono-
mique de notre pays, de son don
d'invention et de son esprit d'en-
treprise. Et traditionnellement
aussi, elle dédie sa journée d'ou-
verture aux médias chargés de
relater les réalités politiques,
culturelles et économiques de
notre société.

Courage
et autocensure
dans le journalisme

C'est sur ce thème que de
prestigieux orateurs eurent à
s'exprimer samedi, devant envi-
ron sept cents journalistes réunis
dans la nouvelle halle des fêtes
de la Muba. Le monde du jour-
nalisme, tel qu 'il peut être conçu
par des présidents d'associations
professionnelles d'opinions di-
verses, par des éditeurs, voire
par le professeur Louis Bosshart ,
directeur de l'Institut de journa-
lisme et des communications so-
ciales à l'Université de Fribourg,
peut diverger considérablement
de la définition à l'application,
voire à la manière de transmet-
tre le «message » . Et le champ
d'interactions opposant le lec-
teur , le récepteur, la société d'un
côté, et le journaliste de l'autre
ne fait que mieux ressentir cer-
tains antagonismes entre « cou-
rage et autocensure » .

Mais encore convient-il d'ex-
primer à quel champ s'applique
ce professionnalisme de l'infor-
mation que l'on dit «le quatriè-
me pouvoir de l'Etat » , voire
d'analyser toute déclaration
journalistique dans sa forme et

recevoir la prochaine récolte.
Malgré ces difficultés, les four-

nisseurs de vendanges recevront le
mois prochain leur deuxième ver-
sement, si ce n'est déjà fait, le der-
nier acompte devant se faire lors-
que la récolte de 1984 sera connue.
Un appel à la discipline et à la
compréhension de chacun est lan-
cé dans l'intérêt de la viticulture
valaisanne.

• CRANS. - Hier, vers 16 h 45,
M. Terence Holt , 23 ans, domicilié
à Crans , circulait en voiture 'à la
route d'Essampilles, à Crans, en
direction du centre de la station.

Vers l'Hôtel Alpha , à la sortie
d'une courbe à gauche, pour une
cause indéterminée, son véhicule
quitta la route à droite.

Blessé, M. Holt fut hospitalisé.

L'Agence télégraphique suisse est présente à Bâle avec une ban-
que de données. Grâce à celle-ci, on peut retrouver n'importe
quelle dépêche publiée par l'ATS au cours des deux dernières
années.

dans son contenu, et l'évolution
socio- professionnelle de ceux
qui prennent part au processus
collectif de la communication.
D'où une contradiction qui peut
avoir ses conséquences entre les
fournisseurs d'informations et
ceux qui transmettent l'infor-
mation. Et le professeur Boss-
hart de Fribourg de l'attribuer
aux deux mondes différents de
formation : «Alors que la majo-
rité des acteurs politiques et éco-
nomiques ont fait leurs premiè-
res armes dans le droit et dans
l'économie politique, les jour-
nalistes se recrutent pour la plu-
part dans les facultés de philo-
sophie ».

Cependant, si des propos des
différents orateurs montés à la
tribune lors de cette «Journée
des médias » à Bâle, certains an-
tagonismes ont été relevés entre

SION

Un père de sept enfants
tué sur un chantier
SION. - Employé dans l'entre-
prise martigneraine Etrasa de-
puis quelques années, M.
Rémy Crettaz est décédé hier
après-midi sur un chantier de
Sion.

Les causes de cette mort tra-
gique ne sont pas connues avec
précision pour l'instant. Le
corps de M. Crettaz a été re-
trouvé au fond d'une fosse en
béton prévue pour abriter la
machinerie de l'ascenseur d'un
immeuble en construction. M.
Crettaz a-t-il fait un faux pas,
ou bien a-t-il été pris d'un ma-

La SBS à BD

Un schtroumpf
de 40000 schtroumpfs!
SIERRE (bd). - Le fait mérite
d'être signalé. Car ce n 'est pas tous
les jours qu 'une banque se lance
dans la bande dessinée. Et pour-
tant ! La Société de Banque Suisse,
par sa succursale valaisanne à
Sion et Sierre, a tenu à frapper du
sceau de la collaboration active la
future et première édition du fes-
tival international de BD à Sierre.

Pour ce faire, la SBS remettait
hier soir aux responsables de l'or-
ganisation de BD'84 un fabuleux
chèque de 40 000 francs. M. J .-P.
Ramseyer, directeur de la SBS
Sion, n 'hésita point à déclarer que

M. Ramseyer, directeur de la SBS Sion, remet à Mme Danièle
Anthenien , présidente du comité d'organisation de BD'84, ce
fantastique chèque de 40 000... schtroumpfs !

enseignant, éditeurs et associa-
tions professionnelles, il con-
vient tout de même de souligner
qu'à part certaines tendances ex-
cessives dont ne profitent ni la
société, ni les médias, une sorte
de contrat tacite entre le public
et les journalistes est du domai-
ne de la réalité, dont découlent
des principes et des règles
d'éthique professionnelle requé-
rant , pour ce qui est de leur ap-
plication quotidienne, du cou-
rage et de l'autodiscipline. Et la
tâche du journaliste consiste à
sauvegarder et à appliquer «le
droit à la vérité qui revient aux
consommateurs des médias, et à
révéler les divergences et les pa-
rallélismes d'intérêts », comme
les faits les plus anodins ou tous
événements qui font l'actualité.

Simone Volet

laise? Il n'y a pas eu de té-
moin, mais l'enquête en cours
déterminera peut-être le pour-
quoi et le comment de ce tra-
gique accident.

Natif d'Ayent, M. Rémy
Crettaz habitait le village de
Luc. L'entreprise où il travail-
lait l'avait engagé comme mi-
neur. Agé de 51 ans, il était
père d'une nombreuse famille,
puisque son épouse Josiane lui
a donné sept enfants.

Le NF adresse ses condo-
léances aux membres de ce
foyer si cruellement éprouvé.

'84

la «BD'84 mentait bien un sch-
troumpf de 40 000 schtroumpfs... ».

En présence de MM. Otto
Schmidt et Gérard Dayer, respec-
tivement directeur et sous-direc-
teur de la SBS Sierre, M. Ramseyer
a officiellement remis le chèque à
Mme Danièle Anthenien, présiden-
te du comité d'organisation de
BD'84, et M. Georges Pont, prési-
dent pour sa part de la Jeune
Chambre économique de Sierre,
une J CE dont on sait qu 'elle est à
la base de cette fameuse idée qui
consiste à faire de Sierre un bas-
tion de la bande dessinée interna-
tionale.
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Mettez sa conception au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché
une voiture telle que la BX, produit de sa
haute compétence technique et de sa
créativité. C'est une voiture pleine d'idées
et de qualités. Elle est belle, performante et
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez
Citroëniste ou non, elle vous convaincra.

Mettez sa construction au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des
dernières découvertes de la technique. Les
matériaux de synthèse et la diminution des
points de soudure augmentent la résistance
à la corrosion et réduisent le poids.
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Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Les organes mécaniques sont facilement
accessibles, le service n'est nécessaire que
tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien
réduits au strict minimum.

Mettez ses qualités routières au défi.
Comme toutes les Citroën depuis 50 ans,
la BX vous offre tous les avantages de la
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
sion unique au monde et vous compren-
drez pourquoi la BX vous assure un des
rapports confort/sécurité les plus élevés.
Grande maniabilité, excellente visibilité et
bonne habitabilité vous permettent de tirer
le maximum de ses aptitudes routières.

Mettez son confort au défi.
Citroën est passé maître dans l'art de vous
faire oublier les longs trajets. Fatigue,
connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
fait atteindre le summum au confort. Bien
installés dans ses sièges ergonomiques,
conducteur et passagers voyagent en toute
sécurité.

Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
3 motorisations, 6 modèles, par exemple
les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
les BX 16 très performantes avec un moteur
de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
avec moteur diesel.

Citroën * BX 16
Citroën: 50 ans de traction avant

«avec ces fenêtres
en plastique,
vous rénoverez à meilleur
prix. »

Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK) avec joint
d'étanchéité médian conviennent par-
faitement pour l'assainissement de bâti-
ments anciens et peuvent, grâce au
système de cadre rapporté, se poser
en moins de 2 heures sur d'anciens
cadre en bon état - pour ménager votre
budget tout en évitant complications
et dépenses secondaires inutiles. Télé-
phonez-nous!

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu - ve 09 -12 h, 15 -19 h
Sa 09-12 h, di + jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten



L 'herbe qu'on brûle en fait pous-
ser une autre.

Proverbe d'Afrique noire

Un menu
Hors-d'œuvre niçois
Soufflé aux foies de volaille
Fromage blanc

Les plats du jour
Hors-d'œuvre niçois

Retirez peau et arêtes d'un mor-
ceau de poisson froid, cuit au
court- bouillon. Faites durcir 2 ou 3
œufs. Mélangez la chair du poisson
avec 2 tomates coupées en dés, les
rondelles d'œufs durs, les rondelles
d'un concombre, 2 oignons doux
en lamelles, des feuilles de laitue ci-
selées. Assaisonnez d'une bonne
vinaigrette. Décorez de filets d'an-
chois et d'olives noires.

Soufflé aux foies de volaille
Pilez finement 8 foies de volaille.

Incorporez-y 3 gousses d'ail écra-
sées, puis 4 ou 5 petites brioches
trempées dans un quart de litre de
lait et émiettées, un demi-sachet le
levure chimique, 3 jaunes d'œufs,
du sel et du poivre. Battez 3 blancs
d'œufs en neige ferme. Incorporez-
les à la préparation. Versez le tout
dans un moule à soufflé beurré.
Faites cuire 25 minute environ à
four moyen (200°). Servez dès la
sortie du four, avec une sauce to-
mate.

Trucs pratiques
Pour repolir une vitre en plexiglas

ayant perdu sa transparence à la suite
d'un nettoyage à l'aide d'une poudre
abrasive : cet accident arrive de temps
à autre. On peut y remédier à l'aide
d'une cire de silicone employée habi-
tuellement pour lustrer les carrosse-
ries de voitures. Ce procédé donne de
très bons résultats.

Pour détartrer une cafetière électri-
que: Les cafetières électriques sont
de plus en plus vendues. Mais le dé-
tartrage doit être effectué de temps en
temps pour le bon fonctionnement de
la machine.

Si votre fournisseur ne peut pas
vous procurer le produit adéquat, uti-
lisez de l'acide chlorhydrique dilué
d'une partie d'eau. Faites fonctionner
la machine et rincez bien soigneu-
sement.

Pour décaper un meuble teinté et
verni: vous pouvez fabriquer vous-
même un décapant efficace composé
de la façon suivante : 100 g de savon
noir, 70 g de potasse caustique, 20 g j
de silicate de potasse, le tout mélangé Et pour finir...
avec une spatule de bois dans un ré- un dicton *cipient en faïence ou en porcelaine. UIOIUII <
Bien entendu, pour éviter de se faire Quand il pleut j
mal aux mains, il convient de mettre les premiers jours de mai, {
des gants de caoutchouc. Selon les coings sont perdus. <

«Je vous ai a l'oeil»
Copyright by Sciaky-Presse

l'épaisseur désirée du décapant, ajou-
tez un peu d'eau. Etendre ensuite sur
le meuble, racler avec une raclette en
bois dur et rincer à plusieurs eaux. On
peut recommencer l'opération plu-
sieurs fois si nécessaire.

Votre santé
Détente, énergie: le bain...

Quelques recettes de bains: pour
les peaux ayant tendance aux déman-
geaisons, aux rougeurs, aux irrita-
tions, un bain d'amidon: mettez dans
l'eau du bain une bonne poignée
d'amidon de maïs, on en vend dans
toutes les pharmacies, principalement
pour les bébés.

Un bain de son: il a les mêmes pro-
priétés que le bain d'amidon. Pour un
bain, il faut une demi-livre de son en-
fermé dans un sachet d'étamine, si
vous ne voulez pas boucher l'écou-
lement de la baignoire.

Un bain salé: il fait maigrir et il cal-
me les nerfs. Pour qu'il soit efficace, il
faut le prendre le soir et rester dedans
au moins dix minutes. Il vous faut un
kilo de sel gris marin pour un bain.
Vous vous douchez ensuite à l'eau
chaude et vous vous couchez immé-
diatement après, en vous couvrant
bien. Pour le rajeunissement du
corps, c'est un excellent remède,
comme avec les bains d'algues.

Bains aux huiles essentielles: pour
parfumer le corps et rendre la peau
soyeuse, mettez dans l'eau de votre
bain: 10 gouttes essentielles, choisies
parmi les parfums que vous aimez :
menthe, eucalyptus, pin, cèdre, etc.

Bain d'algues: excellent contre la
cellulite. Dans les pharmacies, vous
trouverez des algues. Vous pouvez
aussi en faire provision pendant les
vacances, au bord de la mer, il est
meilleur de les utiliser fraîches, bien
sûr , mais ce n'est pas toujours facile.
Séchées, elles sont aussi très effica-
ces.

Bain d'air: oui! c'est laisser le corps
nu pour faire circuler l'air autour. Il ne
faut pas oublier que le corps est cons-
tamment recouvert de vêtement et
que pourtant il a besoin d'autant d'air
que le visage et les mains.

Le bain froid, qui en dépit des pré-
jugés, demeure un excellent moyen
d'accroître la résistance de l'organis-
me aux rhumes, bronchites, laryngites
ou congestions, ne peut se pratiquer
que progressivement. Le premier bain
ne pourra durer que 15 secondes et
se prendre à une température de 25 à
28°. On abaissera peu à peu la tem-
pérature jusqu'à pouvoir supporter
celle du robinet, en toute saison. Pa-
rallèlement, on augmentera la durée
du bain qui pourra être prolongée jus-
qu'à trois minutes au maximum.

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20 fMonthey : M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24 ^Sierre: C. Plaschy, 027/55 17 09
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
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Il parvint à me tourner le dos et à écarter tout son corps de
moi. Je savais quelle souffrance lui causait cet effort , et j'eus
envie de pleurer. Mais ce n'était pas le moment.

— Baptiste, fis-je presque sévèrement, retourne-toi et regarde-
moi en face.

Il y eut un long moment de silence, et je compris que si nous
ne pouvions pas nous rapprocher l'un de l'autre immédiatement,
nous ne le pourrions jamais plus.

— Je ne peux pas, marmonna-t-il finalement. J'ai les jambes
coincées, et je ne peux' pas les déplacer.

Encore un silence, et puis :
— J'ai besoin que tu m'aides.
J'eus envie de rire. De battre des mains. Mais, au lieu de cela,

je remis doucement Baptiste sur le dos et plaçai ses jambes
toujours douloureuses dans une position plus confortable. Puis
j'enfreignis le règlement des infirmières en m'asseyant sur son lit ,
et en prenant ses deux mains dans les miennes.

— Baptiste, je connais aussi la différence qu'il y a entre
l'amour et la pitié. Je mentirais si je n'admettais pas que ton état
m'a inspiré de la pitié. J'ai éprouvé d'autres émotions encore :
l'horreur pendant l'opération , l'indignation qu'une telle chose
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puisse se produire, la peur que tu ne meures. Mais je ne les ai
jamais confondues avec l'amour.

— Mais pourquoi maintenant, Leah ? Pourquoi pas avant ,
quand... quand j'étais fort et entier ?

— Je vais essayer de t 'expliquer. Avant que tu ne sois blessé,
il ne se passait pas de jour sans que je me dise que tu pourrais
me quitter quand tu en aurais envie. Si je ne me livrais pas à toi
sans réserves, si je ne m'autorisais pas à t 'aimer, je souffrirais
moins lorsque tu partirais.

•— Aussi, maintenant que tu penses que j 'ai besoin de toi,
tu acceptes de m'aimer ? Cela diffère-t-il beaucoup de la pitié ?

— Non , Baptiste, ce n'est pas cela. Le fait que tu aies besoin
de moi joue son rôle, mais ce n'est pas tout. Hier soir, j 'ai cru
que je t'avais perdu. Après des semaines de lutte pour te main-
tenir en vie, j'ai appris que Marie-Louise allait venir te chercher
ce matin. Je ne me suis pas mise à t'aimer à ce moment-là, mais
j 'ai compris alors que je t'aimais depuis très longtemps. Et je
n'avais plus de raison de te le cacher.

— Comment te croire, Leah ? Comment puis-je avoir la certi-
tude que tu n'essaies pas simplement de me réconforter après
ce qui s'est passé en début de matinée ?

A suivre



Ce soir à 20 h 30 pour adultes -18 ans
de Just Jaeckin
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
avec Sylvia Kristel

Ce soir a 20 h 30 -14 ans
Comme toujours avec Mel Brooks, ce ne
sont que gags et éclats de rires !
TO BE OR NOT TO BE

Soirée à 21 h-16 ans-
HOT DOG
Une musique entraînante. Du ski break-dan
ce.
Des acrobaties époustouflantes. Un film su
per dingue

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
RONDE DE NUIT
de Jean-Claude Missiaen avec Bernard Lan
vin et Eddy Mitchell

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
UN AMOUR DE SWANN
Jeremy Irons, Ornella Muti et Alain Delon
dans un film de Volker Schlôndorff d'après
Proust

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
SCARFACE
Le dernier Brian de Palma avec Al Pacino

^B \W^
Jeudi 10 mai

dès 22 heures

SUPER SHOW

KANO
avec son tube

ANOTHER LIFE
Ouvert tous les soirs de 22 à 3 heures

La discothèque la plus moderne
de Suisse ! 35-1240

d .
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J' aime le secrétariat , l'ambiance de bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration , la ban-
que , l'hôtellerie , la réception , les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dactylogra-
phie , de la sténographie, de la correspon-
dance , du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
. Manoir , 1920 Martigny
X Tél. 026/2 72 71 A
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Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Un « polar » avec Marlène Jobert
EFFRACTION
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Adriano Celentano, Enrico Montesano , le
nouveau duo comique italien, dans
SING-SING

Dès ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Deneuve, Serrault , Trintignant
LE BON PLAISIR
Un film de Francis Girod qui nous entraine
dans un monde fascinant: celui du pouvoir

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA DÉSOBÉISSANCE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (En dolby-stéréo)
L'événement du dernier Festival d'Avoriaz!
Le tout dernier John Carpenter
CHRISTINE
Une voiture pas du tout comme les autres !
La nouvelle star du cinéma fantastique...

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
Klaus Kinski , Oliver Reed dans
VENIN
Deux heures de suspense et d'angoisse ga
ranties...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
ORGASMES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage No 18:
3 gagnants avec 5

+ N° compl. Fr. 100 000.—
202 gagnants avec 5 2 817.50

10 616 gagnants avec 4 50.—
139 183 gagnants avec 3 5.—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. - Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :

1200000 francs
f + >  MADAME ̂

Les kilos superflus
engourdissent votre musculature

Préparez-vous
dèsnjaiij tajaij t
aux sports d'été

Faites faire une analyse gratuite au

^rSSoSTW

Maigrir fait plaisir
avec la méthoder MTP

(méthode thermophysicale
sans médicaments)

Salon Bellefit
Avenue de France 40, Sion
 ̂ Tél. 027/23 42 56 j m
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et 22.30 20.02 Au clair de la une 16-30 Portes ouvertes 13.15 Revue de presse
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h'à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de tête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des atnés. - 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de

'14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination 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.
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soirs de 21 h 30 a 3 h. Tél. 41 12 61. „.._,. .._.Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert SPIMA. - Service permanent d'informations surtous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. |es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Consommateur-Information: avenue de la Gare
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à 21 , ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél . 23 21 25.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Taxis de Sion. - Service permanent et station
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, centrale gare, tél. 22 33 33.
55 63 63 (jour et nuit). Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
_ . _ , . , J _ i . . . .  de22hà3hou4hsuivantlasaison. Dimanche
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. fermé.
31 12 69' Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay- qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
Payer. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 134
en hausse 27
en baisse 65
inchangés 42
Cours payés 399

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Parmi l'ensemble des valeurs ,
le secteur pétrolier s'est le
mieux comporté avec Esso qui
gagne 15 FF à 646.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerzbank
perd 9 points à 1038.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street ,
le marché a perdu quelques
points.

BRUXELLES : soutenue.
Les secteurs sidérurgique et
pétrolier représentent les plus
fortes hausses de la bourse.

MILAN : affaiblie.
Le marché est resté très cal-
me. Le secteur de la consom-
mation avec Rinascente affi-
che toutefois une légère haus-
se.

LONDRES : fermée.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et 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 7, ma 8: Wuilloud 22 42 35 - 22 41 68; me 9,
je 10 : Gindre 22 58 08 ; ve 11 : du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 10 h et de 10 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tra 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,
court 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, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvenfute. - 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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(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.

mine ainsi la journée au niveau de
400.1 soit en recul de 2.6 points.

Parmi les obligations la nouvel-
le fermeté du cours de la devise
américaine a incité les opérateurs
à se montrer prudents, provo-
quant, de ce fait , un petit volume
d'échanges.

Les cours ont été formés dans
l'irrégularité avec une note un peu
meilleure pour les titres de débi-
teurs suisses.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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 ;

5%% Province du New Bruns-
wick 1984-1994, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de droit
de timbre, délai de souscription
jusqu 'au 10 mai 1984 à midi ;

Nouvelle-Zélande 1984, délai
de souscription jusqu 'au 10 mai
1984 à midi , les conditions défini-
tives ne sont pas encore connues.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine continue à

surprendre et se raffermit toujours
plus, en raison, partiellement du
moins, des taux d'intérêt élevés
sur le marché des capitaux. Notre
franc suisse se comporte aussi très
bien vis-à-vis des autres monnaies
européennes. Fermeté du yen ja-
ponais.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Plus faibles en dollars l'once,

l'or et l'argent restent pratique-
ment inchangés par kilo en francs
suisses. L'or cotait 373 - 376 dol-
lars l'once, soit 27 200 - 27 450
francs le kilo , en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois a ouvert

ses portes hier sur une note de fai-
blesse.

Dans un bon volume de trans-
actions, l'ensemble de la cote a lé-
gèrement fléchi , à l'exception,
peut-être des chimiques, qui font
preuve d'une certaine résistance.

La faiblesse de Wall Street ven-
dredi dernier n 'a pas tardé à pro-
duire ses effets qui ont touché la
plupart des autres marchés euro-
péens.

L'indice général de la SBS ter-

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,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 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° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carton, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Frassa Jean-Bernard transports
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous Is jours de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tousïes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.22 2.30
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.72 1.82
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.— 82.80
Autriche 11.66 . 11.78
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.46 1.50
USA 2.255 2.285
France 26.50 27.20
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.62 1.66
Suède 27.75 28.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 250.- 27 500.-
Plaquette (100 g) 2 725.- 2 765.-
Vreneli 168.- 178.-
Napoléon 162.- 172 -
Souverain (Elis.) 195- 205 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 650.-

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dlrac, téléphone
65 12 19. François Dlrac, 6515 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain*. - 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 le* 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.
Mère* chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon B, 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 1484 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 fltnes* du Chablal*. - 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 à
la salle Centrale de Monthey.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central-Apotheke, Na-
ters. 23 51 51.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur» TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

4.5.84 7.5.84
AKZO 69.75 70
Bull 9.75 9.50 d
Courtaulds 4.90 4.80
De Beers port. 17.50 17.25
ICI 19.75 19.75
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 116 116.50
Unilever 194.50 193.50
Hoogovens 51.10 37

BOURSES EUROPÉENNES
4.5.84 7.5.84

Air Liquide FF 575 571
Au Printemps 167 165
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.50 38
Montedison 214.50 213
Olivetti priv. 4289 4269
Pirelli 1515 1487
Karstadt DM 275 269 20
Gevaert FB 3245 330o'

Bourse de Zurich
Suisse 4.5.84 7.5.84
Brigue-V.-Zerm. 96 94 d
Gornergratbahn 1160 1170
Swissair port. 1030 1015
Swissair nom. 840 815
UBS 3640 3605
SBS 356 350
Crédit Suisse 2325 2315
BPS 1480 ,1450
Elektrowatt 2700 2680
Holderb. port 810 795
Interfood port. 6775 6800
Motor-Colum. 740 740
Oerlik.-Buhrle 1275 1245
Cie Réass. p. 8300 8200
W'thur-Ass. p. 3420 3410
Zurich-Ass. p. 18200 18400
Brown-Bov. p. 1440 1420
Ciba-Geigy p. 2385 2385
Ciba-Geigy n. 1030 1025
Fischer port. 640 638
Jelmoli 1860 1850
Héro .2725 2675 d
Landis & Gyr 1440 1415
Losinger 501 d 450 d
Globus port. 3000 3000
Nestlé port. 5500 5475
Nestlé nom. 3265 3260
Sandoz port. 6790 6790
Sandoz nom. 2510 2510
Alusuisse port. 830 827
Alusuisse nom. 285 283
Sulzer nom. 1680 1660
Allemagne
AEG 82.50 80.50
BASF 140.50 137.50
Bayer 145 142
Daimler-Benz 485 480
Commerzbank 147 143.50
Deutsche Bank 320 316
Dresdner Bank 146 143.50
Hoechst 152.50 150
Siemens 334 330
VW 168 163.50
USA
Amer. Express 69.75 69.50
Béatrice Foods 68 69.75
Gillette 107.50 106.50
MMM 172 172
Pacific Gas 30.75 30.50
Philip Morris 149.50 149
Phillips Petr. 91.75 91.25
Schlumberge r 117 117

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488.50 498.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 70.50 71.50
Japan Portfolio 779 789
Swissvalor 268.25 271.25
Universal Bond 74.50 75.50
Universel Fund 98.75 99.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31 31.25
Bond Invest 62 62.25
Canac 106.50 107.50
Espac 59.75 60.50
Eurit 161 161.50
Fonsa 121 121.50
Germac 109.50 111
Globinvest 80.75 81
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 189.50 190
Safit 600 601
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 90.50 91.50

Mai sur la mauvaise pente
Ouest et Valais : ciel d'abord variable puis couvert et pluie

(neige dès 1800 m). Environ 15 degrés cet après-midi. Vent
modéré du sud-ouest en montagne, faible bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : très nuageux à couvert et précipitations
(neige dès 1500 m). Il fera seulement 10 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel variable, averses ou orages
sont possibles cet après-midi et ce soir. Autour de 20 degrés.

Evolution probable jusqu'à samedi : éclaircies alternant avec
une nébulosité abondante, averses ou orages, surtout après
midi. Dès vendredi, un peu plus frais (les saints de glace !?).

A Sion hier : pluie par moments dans la nuit , puis nuageux
avec de belles éclaircies, quelques gouttes en soirée, 20 degrés.
A 14 heures : 14 (averses) à Zurich, 15 (pluie) à Bâle et (très
nuageux) à Berne, 16 (très nuageux) à Genève, 17 (peu nuageux)
à Locarno, -1 (neige) au Sântis, 6 degrés seulement (pluie) à
Paris, 7 (très nuageux) à Francfort , 10 (peu nuageux, bise) à
Bruxelles, 17 (peu nuageux) à Nice et (très nuageux) à Madrid,
20 (beau) à Milan et (très nuageux) à Palma, 22 (peu nuageux)
à Athènes et Malaga, (beau) à Rome et Las Palmas et (très
nuageux) à Tel Aviv, 26 (beau) à Belgrade , 29 (beau) à Tunis.

Le maximum de pluie en un mois en 1983 (suite) : Engelberg
(OW) 223 mm, Altdorf 207, Coire 200, Nyon 196, Genève 191,
Bâle 173, Montana-Crans 171, Wynau 166, Berne 161, Aigle
157, Neuchâtel 153, Zermatt 115, Viège 96, Sion 85 mm.

Nouveau à Sion

Brocante - Antiquités
Ouverture

le vendredi 11 mai, à 14 h 30
Apéritif dès 17 heures

• A la rue de la Treille 54 •
Châteauneuf. Sion

(au nord du centre scolaire)
36-56698

BOURSE DE NEW YORK
4.5.84 7.5.84

Alcan 28% 28%
Amax 25 % 25
ATT 16% 16%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 38% 39%
Burroughs 52% 52%
Canada Pac. 33% 33%
Carterpillar 46 46%
Coca Cola 56% 56%
Control Data 31 31
Down Chemical 31% 32%
Du Pont Nem. 49% 50
Eastman Kodak 66% 65%
Exxon 42% 42%
Ford Motor 35% 35
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64'/J 64%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf OU 79% 79
Good Year 26% 26
Honeywell 55 'A 55%
IBM 112% 113%
Int. Paper 52% 52%
ITT 36% 36%
Litton 68 67%
Mobil Oil 30 30%
Nat. Distiller 28% 27%
NCR 107 107
Pepsi Cola 39% 40%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 53% 54%
Texaco 40% 40%
US Steel 29% 29%
Technologies 65% 65%
Xerox 40% 40 VA

Utilities 126.69 (+0.52)
Transport 508.33 (+1.24)
Down Jones 1165.10 (+1.30)

Energie-Valor 150.75 152.75
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 721 740
Automat.-F. 110 111
Eurac 320.50 321.50
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 204.50 205.50
Poly-Bond int. 72.50 73.50
Siat 63 1265 1270
Valca '81 82.50
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Agences officielles:
Sierre Biel Michel 027/55 43 61
Sion Salamolard Paul 027/22 45 55
Fully Chevillard J.-Charles 026/ 5 42 91
Martigny Comte Michel 026/ 214 79
Fontenelle Maret Claude 026/ 712 91
Aigle Burnier Bernard 025/2617 42
Vétroz Coudray Philippe 027/36 25 01

Avis de tir
1) cp fus II + IV/203 ; 2) cp fus III + IV/203. N° 36
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1345, 1346 et
1365.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
1) Vendredi 11.5.84 0800-2000

Samedi 12.5.84 0800-2200
Lundi 14.5.84 1200-2000
Mardi 15.5.84 0700-2300
Mercredi 16.5.84 0700-2300
Jeudi 17.5.84 0700-2200
Vendredi 18.5.84 0700-2200
Samedi 19.5.84 0700-1200
Lundi 21.5.84 0700-2300
Mardi 22.5.84 0700-2300
Mercredi 23.5.84 0700-2300
Jeudi 24.5.84 0700-2300
Vendredi 25.5.84 0700-1200

Zone des positions : Bourg-Saint-Bernard.
Zone dangereuse : région Les Teppes, S lac des Toules, coord.
581200/083500.
Zone des positions : Valsorey, SE Bourg-Saint-Pierre.
Position des un : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Cordonna (exclu), point 2064,4, Tsalevey,
Tsandéserte, Bonhomme-de-Tsalevey, Le Vélan, cabane du
Vélan (exclu), Le Valsorey (exclu), Les Botseresses, Six-du-
Chardon , Les Tsenas , Cordonna (exclu).
Centre de gravité : 584500/086500.
Le chemin reliant Bourg-Saint-Pierre aux cabanes du Vélan et
de Valsorey reste libre aux touristes.
2) Vendredi

Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions : Combe-de-Drône, SW Bourg-Saint-Pierre.
Position des lm : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Pointe-de-Drône, Pointe-des-Trois-Lacs, col
du Bastillon , Monts-Telliers, Dent-du-Grand-Lé, Pointe-de-
Godegotte, Pointe-des-Plans-Sâdos, Sur-Fenêtre, Plans-Sâdos,
L'A-Pierre , Pointe-des-Lacerandes, col des Chevaux, Pointe-de-
Drône.
Centre de gravité : 579000/082500.
Le chemin des chevaux reste libre aux touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone : 1) 026/4 92 76 et
026/4 12 40 ; 2) 026/4 92 78 et 026/4 12 40.
Armes : Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs jusq u'au 10.5.84, téléphone
025/65 92 15, dès le 11.5.84, téléphones 1) 026/4 92 76; 2)
026/4 92 78 et 026/4 12 40.
Saint-Maurice, 24.4.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

f^
EC

f ANTIQUITÉSMaison de vacances x
au golfe de Corinthe (au centre BAHUTSde la Grèce classique) mMMnnF
Vol Fr. 380.-! VANS EN OSIER
(seulement en louant une de BERCEAU
nos maisons de vacances)
ou bien encore meilleur marché et autres an,l£iuités-
en voiture sur ferry dès Ancona.
Gratuit : surf ing, voile. Tél 026/2 42 09

Récolte de fruits et légumes gra- 36-301371
tuits. 

Tél. 032/42 21 23
031 /53 88 05.

22 ch

*

11.5.84 0800-2000
12.5.84 0800-2200
14.5.84 1200-1800
15.5.84 0800-1800
16.5.84 0800-1800
17.5.84 0800-2200
18.5.84 0800-1800
19.5.84 0800-1200
21.5.84 0800-1800
22.5.84 0800-1800
23.5.84 0700-2000
24.5.84 0700-2000
25.5.84 0700-1200
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I[|| m̂ JpP̂  5IGG Grill parfy SIGG avec 8 cassolettes.

•::• piKcETfF -=99;
Ww 11 m fcM m̂^̂ ^M m m m̂ \ Même modèle avec 6 cassolettes.

Le grand magasin des idées neuves ftQ™

B/ack&Decker Aspirateur à main BLACK & DECKER
<Saugboy>, sans câble, compact, maniable.

H( Accus rechargeables. Y compris support mura l
"¦ 

m et appareil de recharge. GRATUIT: tuyère
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.15

O
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NOUVEAU
Pour les amateurs de
moto enduro, les nouvel-
les Aprilia sont livrables
dès maintenant
- 125 - 250 Enduro RX
- 125 Trail-125 Route
Agent exclusif pour le Valais
central :
Garage de Châtaignier, Fully
Tél. 026/5 45 66. 36-2824

Pour la Fête
des mères

Nos superbes collections

Chemisiers
Jupes

Pulls - Blazers
—̂ Robes

vlfenf. U »MltJJiJ.I. 'IJJJJMJB \

Martigny
100 mètres de la gare

36-441 £

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

r—- ^̂ n

û peuples de toutes les reli-
gions, rencontrez-vous dans la
joie et les parfums spirituels.
C.p. 1952 Sion. 36-54684 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

S*ï vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
-

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois FrPierre

naturelle Nom
Prénom
Rue
NP/localité

ipide
mple

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5Route cantonale, 1917 Ardon Ouest , 027/86 33 73

Exposition permanente, y compris samedi matin
¦IBB _ | Tel 027-23 50 23 127 M3|



Nous avons tout mis à Pavant.
Pour que vous puissiez tout
mettre à l'arrière.
A l'avant nous avons mis le moteur. tage. La sécurité accrue pour vos chauffeurs. d'encombrement est déterminant. La traction
Performant, fiable, économique, <increvable>. Un gain de place pour vos m^  ̂ arrière, quand l'adhérence en charge est pri-

Au choix, différents moteurs qui permet- marchandises. Jfl| mordiale pour les plateaux à ridelles.
tent a chacun de choisii la bonne puissance, En option, deux modes JÊÊ;
les bonnes performances ou le meilleur corn- de traction. La traction igr - A l'avant nous avons mis le confort. Non,
promis puissance/consommation , en fonc- avant, idéale pour les jÉP ' 'a <révolution-confort> Renault. Une con-
tion du travail réalisé et des types de parcours fourgons où le besoin Jfe ception exceptionnelle offrant jn aménage-
empruntés. d'un très grand volume ment intérieur des cabines semblable à

Le moteur à l'avant c'est encore d'avan- avec un minimum j à celui d'une voiture particulière. Avec facilité
S y d'accès, visibilité avant et latérale, confort

des sièges, position de conduite, tableau de
¥̂JjÊ 'rnÊLw bord, harmonie des couleurs, insonorisation,

P .

" ,"̂ r°™^̂ ^y^^^w.

19 Choisissez voire Trafic:

i |t 8 M, _ j é f mi i.%± - transport de marchandises ou de personnes.
lm ' I ImjS  ̂ M̂ k - volume utile de 4,3 m:l à 17 m1)

r—BIBP' si W  ̂
Wtïï i - traction avant ou arrière avec boite 5 vitesses.

! I '£. f, f| | - nombreuses possibilités de superstructures différentes comme:
l l| pi \ 4jÉ| ' plateau à ridelles , double cabine , fourgon grand capacité , combi , bus
p|É ;jiSB fe^fcj- scolaire, véhicule magasin, voiture de camping etc.

«y|! 
¦ •.-•- ":ll| : Renault Master au choix à roues motrices avant (traction) ou arrière (propul-

I ml Wm sion), moteurs à essence ou diesel (80 ch-DIN et 72 ch-DIN), boite 5
I h ' -!; i j f l  vitesses de séri e, 52 versions de sene et plus de 90 variantes carrosseries

¦î  i | lEa fe spéciales (conçues selon accords techniques entre carrossiers et 
Renault),

;J|; ¦'!; !«{ I m6me en version tout terrain (4x4). Capacité de charge entre 8 et 23 m-!

1 M V",.:V.T" ' ' / ij RENAULT
ËÉjËjm t̂ej ' est distribué pai est distribué par

ft f̂lWn  ̂ . 2S  ̂
A louer à ch.pp.s Salnt-TroPez A vendre ou à louer à Sion JJSÏS*

8 à aCheter ""  ̂
Ve

"thÔne 
A louer à Sion, à .'avenue de la Gare

appartement en bord de mer. mo- maf™inQ |ftraiiY maison-chalet ou petite villa «y*» au nouveau ?arkin9 de la
31/2 pièces biihome tout conf. magasins-locaux de 1 ou 2 appartements ou ter- ™ OA 2
Fr a»-+charges E«= i e à  commerciaux rain a bâtir env. 1000 m2 bureaux 80 m

iQ49
C
Àssen's Construction ancienne ou récente. GnVirOD

Tél. 027/22 so 50. Case postale 165,1951 Sion S'adresser au 027/55 92 43 de 12 h à Fr. 110.- le m2 charges comprises,
36-239 22-351847 Tél. 027/31 31 34. 36-5667 13 h 30. sauf le chauffage, 1 place de parc gra-
-̂^mm  ̂ ~ tuite à disposition.

, ^r *
 ̂ *»̂ ^ v I I I  II I II ' IM'g Tl>TT*Wf d ' ¦ Libres tout de suite.

C-- v̂?r\A4.1 FETE DES MERES 101. 027/22 ^82

( *™ 
bei9e 

/ isr\ ( K «£*») -  ̂ 1K MONTREUX
V inû-/ Mt \ 10û- / ?Il ïJ A LOUER, CENTRE VILLE
\.-V / JÈÈÈÈ Wk \. "/ mM\ - VIS-A-VIS GARE

lilMnH s %  WmÊÊmWM I DC A I I V
W \ mmËÊi y BEAUX

|'y \v JÉKÊÊÊm* <&s  ̂ LOCAUX
i El s t̂o*- W ,^̂ ^̂ mU^̂- 7 ***u tai9 \̂ AVEC VITRINES
• ! / Noir marine^ - M -̂ M 1 / bordeau N SUR 2 ÉTAGES (98 m2)

^^S4&-/( beTQbrun ) m U ( 149r j  Fr - 250°-par mois p|us char9es
^—-v 7  *̂Mâi F' \_y BUREAU A. GOTTDIENER

Case postale 152

NOËS SION MARTIGNY MONTHEY TéfXSo'os
Centre commercial v Centre com Manoir Centre corn Placette (heures de bureau) 22-1825

S 
AFFAIRES IMMOBILIERES¦ >

^>^^—^̂ M Bureau immobilier

ZBINDEN & BIETRY S. A.
I A vendre, dans station du Valais
* central

immeuble comprenant:

splendide pub
magnifiquement agencé dans le
vrai style anglais. Salle de jeux.

Appartements
d'une à cinq pièces, aménagés
ou non.
Hypothèques à disposition.

Veuillez contacter M. Grandjean
au 027/88 24 94.

Tél. 021-29 55 11 -
Avenue C.-F. Ramuz 70 . Î UJ
1009 Pully-Lausanne ¦¦¦¦¦ Ĥ^

Villeneuve, stand 16
A louer pour le 1 " juillet
appartement de

une pièce
Loyer Fr. 300.- plus charges.
S'adresser:

A vendre à Martigny, quartier résiden-
tiel

villas
comprenant: entrée, hall, cuisine,
grand séjour, cheminée, toilette W.-C,
4 chambres, bains-douche, garage,
buanderie, cave, local bricolage +
chaufferie (aide fédérale).

Tél. 026/2 46 56
(heures de bureau). 36-400461

A louer à Sion, immeuble Jolimont, rue
de Lausanne 146

appartement 3 pièces
Fr. 480.- + charges.
Libre dès le 1er juin.

Tél. 027/22 31 21
heures de bureau. 36-56764

Châteauneuf-Conthey

Proximité immédiate CO et école
primaire à vendre, splendide

duplex
148 m2 surf, pondérée.
Grand parc aménagé.

Alcosa Immobilière, Sion
Tél. 027/23 32 63.

36-5657

Chablais valalsan

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

Tél. 027/2211 65.
36-5862

Région Orslères ^vendreA vendre
grandanciens cha,etbâtiments
avec tout confort,

dans petit village. meublé.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
H 36-56776 à Publici- G 36-56773 à Publici-
tés, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

HEDCFF
Gare de Sion

A louer
au sous-sol de la halle aux mar-
chandises

BEAU LOCAL (134 m2)
Bonne situation près du centre,
d'accès facile (monte-charge à dis-
position) pour entreprise utilisant le
rail pour ses transports.

Conviendrait comme entrepôt de
marchandises, dépôt de pièces dé-
tachées, etc.
Bail de longue durée envisageable.

Pour visiter: service des marchan-
dises, Gare de Sion. *
Pour traiter: Service immobilier des
CFF, gérances, Lausanne
Tél. 021 /42 24 74.

138-262684
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Dans les coulisses d'Imola

(De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)
Championne du monde en titre, par l'intermédiaire de Nelson Piquet, l'équi-

pe Brabham-BMW a donc essuyé son quatrième k.-o. consécutif de la saison,
dimanche, lors du Grand Prix de Saint-Marin.

Comme une semaine plus tôt à Zolder, les moteurs BMW utilisés par Piquet
et par Fabi ont cédé, pratiquement au même instant. Un certain mystère en-
toure cette épidémie de «casses», mais il n'est pas impossible qu'elle soit en
relation directe avec, d'une part, la qualité de l'essence employée par les
Brabham (d'aucuns n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit d'une essence enri-
chie et supérieure en degré d'octane à la tolérance), et, d'autre part, avec l'in-
terdiction désormais de ravitailler en course.

Piquet a encore douze manches devant lui pour redresser la situation, mais
son sceptre semble bien chancelant aujourd'hui.

McLaren et Ferrari sont les équipes qui maîtrisent sans doute le mieux les
problèmes posés par la réglementation de la limitation d'essence. Dimanche,
les commissaires retirèrent douze litres des réservoirs de la voiture vainqueur
d'Alain Prost et neuf de ceux de la Ferrari de René Arnoux. A noter que Prost
songe de plus en plus à acquérir la nationalité suisse, lui, qui réside depuis
une année à Sainte-Croix (Vaud)...

Jacques Laffite est visiblement sur le déclin: c'est l'impression, très nette,
que donne le sympathique Tricolore dont le contrat avec Williams-Honda ex-
pire au terme de la présente saison. La quarantaine passée, «Jacquot : est
certes en pleine forme physique, mais c'est sans doute dans la tête (motiva-
tion, prises de risques) que ça se passe différemment que lorsqu'il avait dix
ans de moins...

En outre, chez Williams, il est vraiment traité comme un numéro deux (der-
rière Rosberg) et c'est avec un matériel souvent inférieur - quoiqu'on dise son
patron Williams - qu'il doit composer. Dimanche, Laffite abandonna très vite à
la suite de la rupture de son moteur.

John Watson déambulait dans les stands d'Imola en spectateur, bien sûr,
puisque McLaren lui a préféré, l'hiver dernier (on peut difficilement donner
tort à l'équipe britannique), Alain Prost. Watson, que l'on rencontre aussi très
souvent au bras de Babro Peterson, la veuve du pilote suédois tué en course à
Monza en 1978, devrait participer aux prochaines 24 Heures du Mans avec Ja-
guar en attendant un bon volant en F 1.

Dernière écurie à n'utiliser que des moteurs atmosphériques Cosworth, Tyr-
rel serait, parait-il, en relations avancées avec Tag-Porsche, afin de pouvoir
disposer de ses «moulins» d'ici à la fin de l'année. Cette hypothèse est d'au-
tant plus plausible que Ken Tyrrell marche désormais la main dans la main
avec le Germain Willy Maurer qui appuie de toutes ses forces (pécuniaires)
son protégé, le talenteux Stefan Bellof, mais qui, également, aurait un compte
personnel à régler avec la maison BMW... depuis que cette dernière n'a pas
réussi à imposer Bellof chez Arrows, cet hiver.

Nouveau cas de tricherie constaté dans la coupe européenne de Renault 5
turbo, à Imola. Le vainqueur Lammers a déjà été disqualifié (pignon non régle-
mentaire) et le deuxième, son compatriote le Batave Bleekemolen, devrait en-
courir la même punition pour une autre infraction.

C'est définitivement terminé entre Toleman et Pirelli. Au lendemain de l'in-
cident de vendredi, aux essais, où les machines de Senna et de Cecotto res-
tèrent immobilisées dans leur box, un communiqué officiel annonçait que les
deux partenaires avaient décidé de cesser leur collaboration à partir de Dijon
(Grand Prix de France, dans six jours). C'est Michelin qui fournira ses gom-
mes a To eman

• Santal + Zeller + Forini :
bons pour Monaco

Ce week-end, se déroulaient les qualifications en vue du Grand Prix de Mo-
naco de F 3. C'est le circuit du Castellet qui servait de décor à cette sélection
durant laquelle nos compatriotes Bernard Santal, Franco Forini et Jo Zeller
décrochèrent leur place parmi les trente qualifiés. Santal (Martini-Alfa) se dis-
tingua en terminant deuxième de sa série, derrière l'actuel leader du cham-
pionnat d'Europe, John Nielsen, tandis que Zeller eut recours aux séances de
repêchage pour hisser sa Ralt-Toyota dans le bon wagon. Rappelons que Mo-
naco F 3 aura lieu le samedi 2 juin à la veille du Grand Prix de F 1.

Hytten: bis à Thruxton
Dans un environnement guère

propice (l'argent manque dans sa
caisse et c'est au tout dernier mo-
ment qu'il put rassembler les fonds
indispensables, sans faire d'essais
privés depuis la- dernière course,
contrairement à ses rivaux), Mario
Hytten a signé un nouvel exploit ,
hier, à Thruxton, à l'occasion de la
sixième manche du championnat
d'Angleterre de F 3.

Parti en deuxième position sur la
grille, le Genevois conserva ce rang
jusqu'à l'arrivée, qu'il franchit 4,52
secondes derrière Johnny Dumfries
(Ralt-VW). « Il s'est d'emblée porté au
commandement et il a pris une petite
avance qui s'est stabilisée. Il était
tout simplement le plus rapide, il n'y
avait rien à faire pour le menacer
réellement. Dans la seconde partie
de la course, les pneus arrière de ma
Ralt-VW se sont dégradés et j'ai dû

JUDO: CHAMPIONNAT ROMAND A FRIBOURG
Performance montheysanne de valeur

Les organisateurs des champion-
nats romands de judo avaient choisi
la date du dimanche 6 mai 1984 pour
mettre sur pied cette manifestation
traditionnelle. Avec plus de 270 ins-
criptions pour les trois séries (es-
poirs, juniors, élites), il faut dire que
c'est un travail considérable qui at-
tendait les responsables de cette or-
ganisation mise sur pied dans la tou-
te nouvelle salle du collège de Sain-
te-Croix.

Pour ces championnats romands
donc, une délégation montheysanne
de sept membres avait pris le chemin
de la capitale du canton de Fribourg.

Ce soir mardi 8 mai, à 20 h 30, à Romont
Monthey - Romont et
Monthey - Yverdon
dans le cadre du CSPE de 1 re ligue

Second déplacement en trois jours en terre fribourgeoise pour les Monthey-
sans - mais dans le cadre, cette fois-ci, du championnat suisse par équipes de
première ligue - qui s'en iront affronter une équipe vaudoise, Yverdon, et une
formation fribourgeoise, Romont.

Début des rencontres : 20 h 30, chemin des Avoines. Arbitres: MM. Dégail-
lier et Decroux.

batailler ferme pour repousser les at-
taques de l'Espagnol Abella... »

A relever que Gilbert-Scott fut vic-
time d'un accrochage dès le départ
et que Radisich - le deuxième équi-
pier de Hytten chez Taylor - man-
quait à l'appel, faute de budget-

Cette très bonne performance du
pilote genevois (27 ans) n'a en rien
modifié sa situation, qui est celle
d'un garçon flirtant désormais avec
le succès (et avec la marche en
avant vers la F 1 peut-être, il n'y a
qu'à voir où sont, aujourd'hui, des
garçons comme Senna et Brundle)
mais dont les ressources financières
sont taries. A tel point que sa présen-
ce, dans quinze jours, à Donington,
pour la prochaine manche, n'est
pour l'heure absolument pas envi-
sageable...

Jean-Marie Wyder

Une délégation composée de trois
judokas élites, un judoka junior et
trois judokas espoirs.

Ce sont au total cinq médailles qui
vinrent récompenser les judokas de
l'entraîneur Pierre-Marie Lenweiter,
qui put constater ainsi que de très
sérieux progrès ont été réalisés par
ses jeunes élèves. Voici, dans le dé-
tail, les classements obtenus par les
cinq médaillés.

Espoirs, -49 kg: 1er et champion
romand, David Jeannenez, JKM.

Espoirs, -53 kg: 2. Johann Moos
et 3. Angelo Acito, JKM.

Sion - Saint-Gall : achetez des gradins
Après la victoire du FC Sion à Berne face à YB, la location pour le match de samedi à Tourbillon
contre le FC Saint-Gall bat son plein. Si toutes les tribunes sont vendues depuis hier, on peut
obtenir encore en suffisance des billets de gradins. Afin d'éviter les longues attentes devant le
stade samedi, vous pouvez vous procurer des billets aux lieux suivants: à SION, aux kiosques
Wuest (place du Midi), Defabianl (avenue Ritz) et au secrétariat du FC Sion (avenue de la Gare);
à SIERRE, à l'agence Lathion-Voyages (place de la Gare). Alors, n'attendez pas le dernier jour et
hâtez-vous de réserver votre place.

COUPE DE SUISSE: CE SOIR, LES DEMI-FINALES (20 HEURES)

Aarau - Servette et Lausanne - Saint-Gall
Pour Aarau et Lausanne,

la dernière chance de sau-
ver leur saison se présente
ce soir en coupe de Suis-
se. Ces deux formations
changeront d'entraîneur à
la fin de ce championnat,
mais peuvent parfaitement
envisager, autant que Ser-
vette et Saint-Gall, de par-
ticiper à la finale du Wank-
dorf.

Les deux demi-finales
soulèvent pas mal d'intérêt
et l'on peut s'attendre à de
grandes affluences aussi
bien au Brûggllfeld qu'à la
Pontaise.

Des absents
Le virus (grippe) dont

une partie des Joueurs de
Servette sont actuellement
victimes cause des soucis
à Guy Mathez. Hier Barbe-
ris gardait le lit à son tour.
On saura aujourd'hui seu-
lement si lui, Henry et Du-
toit pourront se rendre à
Aarau où Osterwalder et
Staub seront à nouveau
présents.

A Saint-Gall, l'entraîneur
Helmuth Johanssen reste
optimiste car tout le monde
se porte bien. Le problème
à lui est celui de savoir s'il
alignera Gisinger ou

iiyKBtnBBi
Interclubs LNB
Un point qui vaut de l'or

En marquant un point contre le TC
Lausanne-Sports, l'équipe '13 Etoiles
a réalisé une excellente opération.
Emmenés par l'Espagnol Arbello, les
Valaisans ne se sont en effet inclinés
que par 5-4, après une rencontre
d'un excellent niveau, dont l'issue
est restée incertaine jusqu'aux der-
niers échanges.

Opposé à Kurt Gerne, ancien vain-
queur du critérium national, Angel
Luis Arbello, le nouveau renfort de
l'équipe 13 Etoiles a laissé une excel-
lente impression. Sur des courts qu'il
ne connaissait pas, il n'a en effet
concédé que cinq jeux à un adver-
saire qui appartient depuis plusieurs
années à l'élite du pays.

Derrière lui, Michel Burgener a
connu plus de problèmes pour se dé-
faire de Franky Grau. Dès le départ, il
éprouva en effet mille et une difficul-
tés à maîtriser sa première balle de
service et c'est assez logiquement
qu'il dut abandonner la première
manche à son adversaire. Mais heu-
reusement pour nos représentants, il

Juniors, -60 kg: 2. André Bonvin,
JKM.

Elite, -71 kg: 3. Thierry Premand,
JKM.

Précisons encore que ces cham-
pionnats romands voient les deux
premiers judokas de chaque caté-
gorie de poids (mais pour les élites et'
juniors seulement) qualifiés pour les
différentes finales des championnats
suisses individuels, finales qui auront
lieu samedi prochain 12 mai à Bulach
(ZH). Y iront ainsi, en ce qui concer-
ne les Montheysans: André Bonvin
(2e) et Thierry Premand (3e), (les
troisièmes des catégories étant rem-
plaçants en cas de défection des
deux premiers). Il n'existe malheu-
reusement pas de finale nationale
pour les espoirs, ce qui prive David
Jeannenez, auteur , comme ses ca-
marades de club, d'une brillante per-
formance, d'une confrontation avec
les meilleurs judokas du pays dans
sa catégorie de poids.

Signalons pour terminer qu'il s'agit
là d'une performance d'ensemble
vraiment remarquable de la part d'un
club de judo qui semblait avoir légè-
rement perdu ses marques depuis le
début de l'année, mais qui devrait
grâce à ce magistral coup de fouet
retrouver un certain équilibre pour
aborder les compétitions à venir.

Ella (à gauche) et Bamert (à droite) : le Servettien et le Lausannois mettront tout en
œuvre, ce soir, pour assurer une double présence romande, le lundi de Pentecôte au
Wankdorf.
Sengôr. Après l'excellente
prestation du second face
à Servette, l'hésitation du
responsable se comprend.
Il faudra trancher car il y a

sut se ressaisir au bon moment et
réussit même à terminer la rencontre
sur trois services gagnants.

Dans les autres simples par con-
tre, on nota une nette domination
des joueurs vaudois. Tant Passerini
que Lehner ou Schmnid n'ont pas
réussi à trouver les arguments pour
troubler la sérénité de leurs adversai-
res. Seul Christian Pfefferlé , dans le
premier set, offrit une belle résistan-
ce au jeune Thierry Grin, demi-fina-
liste en 1983 de l'Orange Bowl-ca-
dets, puisqu'il obtint deux balles de
set avant de s'incliner par 7-5 et 6-2.

A l'appel des doubles, il manquait
donc une victoire aux pensionnaires
du TC Valère pour récolter ce point,
synonyme d'espoir. Et après deux
heures de lutte acharnée, les paires
Arbelo-Burgener et Passerini-Coulon
permirent à leur équipe d'inscrire un
résultat plus qu'honorable face à cet-
te ancienne formation de LNA. Il faut
relever au passage l'excellente pres-
tation du jeune Coulon, qui pour sa
première apparition en LNB a rem-
porté une victoire pleine de promes-
se en compagnie de Passerini. SCH

RÉSULTATS - Simple messieurs :
Arbello - Gerne 6-2 6-3; Burgener -
Grau 4-6 6-3 6-3; Passerini - Fragniè-
re 4-6 2-6; Lehner - Michod 3-6 2-6;
Schmid - Femenia 3-6 2-6; Pfefferlé -
Grin 5-7 2-6.

Doubles messieurs: Arbello-Bur-
gener - Grau-Fragnière 3-6 6-4 6-3;
Passerini-Coulon - Gerne-Femenia
2-6 6-4 8-6; Schmid-Pfefferlé - Grin-
Sickenberg 2-6 3-6.

• TENNIS. - Jakub Hlasek (91e à
l'ATP) a passé avec succès le cap du
premier tour du tournoi du Grand
Prix de Florence, doté de 75 000 dol-
lars. L'espoir zurichois a battu en
deux sets, 6-4, 6-3, l'Allemand Peter
Elter (130e à l'ATP). Au deuxième
tour, Hlasek rencontrera le Para-
guayen Victor Pecci.

• BOXE. - Le Français Gilles Elbilia
a été déclaré déchu de son titre de
champion d'Europe des poids wel-
ters par le secrétariat général de
l'EBU (Européen Boxing Union).

Elbilia avait demande un délai de
trois mois pour mettre sa couronne
en jeu face au Britannique Lloyd Ho-
neyghan, challenger officiel, mais
l'organisme européen a refusé d'ac-
corder ce délai au boxeur français,
qui se voit ainsi privé de son titre.
L'Italien Gianfranco Rosi a été dési-
gné co-challenger de Honeyghan
pour disputer la couronne désormais
vacante. L'EBU a fait appel aux of-
fres de bourses pour l'organisation
de ce championnat qui devra avoir
lieu au plus tard le 30 juin prochain.

un joueur de trop...
A Lausanne enfin, Peter

Pazmandy pourra compter
sur Didi Andrey et Lei Ra-
vello, mais pas forcément

HAMBOURG
Gûnthardt passe

Heinz Gûnthardt a signé une vic-
toire logique devant Wolfgang Popp
au premier tour du tournoi de Ham-
bourg. Membre de l'équipe ouest-al-
lemande de coupe Davis - associé à
Maurer, il avait battu les frères Gûn-
thardt en octobre dernier à Fribourg-
en-Brisgau - Popp s'est incliné en
deux sets, 6-2, 6-4. Disputé sur un
court annexe dans un état déplora-
ble, le match a duré 85 minutes.

Au second tour, Gûnthardt sera
opposé, mercredi , au vainqueur de la
rencontre Roger-Vasselin - Aguilera.

Egalement engagé à Hambourg,
Roland Stadler affrontera le Danois
Michael Mortensen.

Heinz Gûnthardt (S) bat Wolfgang
Popp (RFA) 6-2, 6-4.

Le tournoi féminin
de Lugano

La logique a été respectée lors de
la première journée du tournoi fémi-
nin de Lugano. Tête de série N° 1,
l'Américaine Kathy Horvath s'est im-
posée en deux sets face à la jolie Au-
trichienne Petra Huber. La Bulgare
Manuela Maleeva (N° 4) et la Hollan-
daise Marcella Mesker (N° 8), les
deux autres têtes de série en lice
dans cette première journée, se sont
également qualifiées en deus sets.
Christiane Jolissaint sera opposée
aujourd'hui à la Tchécoslovaque
Marcela Skuherska, qui s'est quali-
fiée pour le tableau principal en bat-
tant la Danoise Tine Scheur-Larsen.

Les tournois
à l'étranger
• Tournoi des champions WCT à
Forest Hills, doté de 500 000 dollars.
Premier tour du simple messieurs:
Danie Visser (AS) bat Nduka Odizor
(Nig) 6-0 6-3. Doug Saltz (NZ) bat
Mario Martinez (Bol) 6 3 6-4. Horatio
de la Pena (Arg) bat David Carter
(Aus) 6-2 6-0. Tim Wilkison (EU) bat
Rocky Royer (EU) 6-3 6-1. Eddie Ed-
wards (AS) bat Rand Evett (EU) 5-7
6-1 6-3. David Pâte (EU) bat Glen
Layendecker (EU) 6-3 5-7 6-4. Brian
Levine (AS) bat Bill Nealon (EU) 6-4
6-3. Matt Doyle (EU) bat Kim Warwick
(Aus) w.o.
• La coupe Davis. Zone américaine,
demi-finales: Brésil - Uruguay 3-2.
Chili - Mexique 5-0. -Zone asiatique,
demi-finales : Pakistan - Thaïlande
4-1. Chine - Japon 1-4.

• CYCLISME. - Innsbruck (Aut). 4e
GP d'Europe open: 1. Claude Cri-
quiélion (Be) 4 h 29'12". 2. Harald
Maier (Aut) même temps. 3. Herbert
Spindler (Aut, amateur) à 3'27". 4.
Rudy Rogiers (Be). 5. Helmut Wech-
selberger (Aut, am.). 6. Stephen Ro-
che (Irl) à 3'30" .

Tour d'Irlande open, classement
final: 1. Bob Downs (GB, pro) 22 h
16'23". 2. Hans Hendrik Oersted
(Dan, pro) à 5". 3. G. Thompson (Irl,
amateur) à 3'22" . 4. B. Nickson (GB,
pro) à 5'35". 5. M. Gornall (GB, pro)
à7'19".

SUISSI

sur Kok (blessé).
Rappelons qu'en cas de

match nul après prolonga-
tions, ces rencontres se re-
joueraient le mardi 22 mai.

• ANGLETERRE. - Championnat
de "I re division, 41e journée: Arsenal
- West Ham 3-3. Aston Villa - Everton
0-2. Liverpool - Coventry 5-0. Luton -
Stoke 0-1. Manchester United - Ips-
wich 1-2. Norwich - Birmingham 1-1.
Nottingham Forest - Watford 5-1.
Queen's Park Rangers - West Brom-
wich Albion 1-1. Southampton - Tot-
tenham 5-0. Sunderland - Notts
County 0-0. Wolverhampton - Leices-
ter 1-0. Le classement : 1. Liverpool
40-78; 2. Manchester United 40-73; 3.
Quenn's Park Rangers 41-73; 4.
Southampton 39-70; 5. Nottingham
Forest 40-68; 6. Arsenal 41-63.

• ECOSSE. - Championnat de 1re
division, match en retard: Aberdeen
- Dundee United 0-0. Le classement:
1. Aberdeen 34-56; 2. Celtic 35-49; 3.
Dundee United 34-46; 4. Rangers 33-
38; 5. Hearts 34-33.

L'Argentin Ramos
à Nantes

L'international argentin Victor Ra-
mos du Newell'Old Boys de Rosario
a signé un contrat qui le lie pour cinq
ans au FC Nantes, sixième du cham-
pionnat de France de première divi-
sion.

SPORT-TOTO
Concours N" 18:

3 gagn. avec 12 p. Fr. 14 729.25
47 gagn. avec 11 p. Fr. 940.15

442 gagn. avec 10 p. Fr. 99.95
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
100 000 francs.

TOTO-X
Concours N° 18:

1 gagn. avec 6 n. Fr. 59 705.50
1 gagn. avec 5 n.

+ n. compl. Fr. 9 950.90
17 gagn. avec 5 n. Fr. 2 341.40

795 gagn. avec 4 n. Fr. 37.55
13 513 gagn. avec 3 n. Fr. 4.40

PARI MUTUEL
ROMAND
Rapports :
Course française
Trio
Ordre Fr. 798.85
Ordre différent Fr. 159.75
Quarto
Ordre Fr. 756.95
Ordre différent Fr. 63.10
Loto
7 points cagnotte Fr. 263.75
6 points Fr. 54.95
5 points Fr. 6.30
quinto cagnotte Fr. 9382.25

Course suisse
Trio
Ordre Fr. 237.55
Ordre différent Fr. 47.50
Quarto
Ordre cagnotte Fr. 2247.80
Ordre différent Fr. 141.30
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Le mildiou,
l'oïdium et les
araignées rouges
nuisent.

C'est avec Viti-Combi d'Agroplant
que vous protégez au mieux vos
vignes dès le débourrement et du-
rant toute la période de végétation
des attaques de mildiou, d'oïdium
et d'araignées rouges et jaunes.
Ce fongicide-acaricide . 
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j plant mode. Grâce à sa solubilité, la pré-
x vos paration de la bouillie est des plus
et du- simples. Viti-Combi se prête aussi
tation remarquablement bien pour les
lïdium pulvérisations avec les atomiseurs
lunes. à dos.
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Prière de m'envoyer gratuitement le guide de traitements
Viti-Combi pour le Valais.
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Crans-
Montana

38e

Ï TJ*Romandie

Vendredi 11 mai
3e étape :
Crans-Montana - Lausanne
2 fois le circuit ,
à l'arrivée * ?Lausanne

Meyrin
Mardi 8 mai
Prologue à Mey rin
^OUIHB UUIlLifc! Id
individuelle
Distance : 6,2 km

Organisation Union cycliste suisse, avec la collaboration de IkfifeJttM!

Les Quatre-Jours de Dunkerque
se dérouleront du 8 au 13 mai dans
le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne,
selon la formule open (dix équipes
de huit coureurs, dont une amateur).

Sean Kelly, qui était le grand fa-
vori, a dû déclarer forfait au dernier
moment. Il souffre en effet d'une en-
torse à une cheville.

Le coureur Irlandais, victime hier
d'une chute malencontreuse dans
l'escalier de son domicile bruxellois
de Vilvorde, a dû recevoir un plâtre
souple et son docteur lui a préco-
nisé au moins huit jours de repos.

Kelly devrait logiquement faire sa
rentrée au critérium du Dauphiné Li-
béré, le 29 mal.

En l'absence de Kelly, Gregor
Braun, l'ancien champion du monde
de poursuite, qui a remporté diman-
che dernier les Boucles des Flan-
dres, pourra également compter sur
le Belge Jean-Luc Vandenbroucke,
lauréat de l'épreuve en 1980. Ber-
nard Hinault sera également présent.
Cela devrait lui permettre de lever les
doutes sur sa condition physique ac-
tuelle. Mais le champion breton est
bien trop isolé, a priori, au sein de sa
nouvelle équipe, pour pouvoir rem-
porter cette course par étapes sans
grandes difficultés mais souvent très

La Course de la Paix
Les Soviétiques partent favoris de

la 37e édition de la Course de la
Paix, longue de 1713 kilomètres, ré-
partis en onze étapes, et dont le dé-
part du prologue sera donné, mardi,
sur la Karl-Marx-Allee de Berlin-Est,
l'arrivée étant jugée le 21 mai, à Var-
sovie, après un passage à Prague.

Le parcours. 8 mai: prologue à
Berlin-Est (7 km). - 9 mal: 1re étape,
Berlin - Magdebourg (170 km). - 10
mal: 2e étape, Magdebourg - Géra
(194 km). - 11 mai: 3e étape, contre
la montre à Géra (31 km). - 12 mal:
journée de repos à Géra. - 13 mal:
4e étape, Zwickau - Most (176 km). -
14 mal: 5e étape, Most - Prague
(146 km). -15 mal: 6e étape, Prague
- Mlada Boleslav (145 km). -16 mal:
7e étape, Mlada Boleslav - Trutnov

'm (151 km). -17 mal: journée de repos
à Trutnov. - 18 mal: 8e étape, Trut-
nov - Karpacz (161 km). -19 mal : 9e
étape, Jelenia Gora - Wroclaw
(175 km). - 20 mal: 10e étape, Wro-
claw - Lodz (188 km). - 21 mai: 11e
étape, Lodz - Varsovie (154 km).

Samedi 12 mai
4e étape:
Lausanne-Porrentruy
3 fois le circuit
à rarrivée porrentruy

Mercredi 9 mai
Ire étape:
Meyrin-Vevey
2 fois le circuit
à l'arrivée

Jeudi 10 mai
\ 2e étape:

\
Vevey -
Crans-Montana

rapide.
Trois équipes françaises sont, en-

core, alignées dans cette épreuve:
celle du Danois Kim Andersen, celle
qui comptera sur le Luxembourgeois
Lucien Didier et sur le Français Pas-
cal Poisson, ainsi que celle emme-
née par Gilbert Duclos-Lassalle. Le
dernier vainqueur des Quatre-Jours
de Dunkerque, le Hollandais Léo Van
Vliet, défendra son bien en bonne
compagnie, puisqu'il compte dans
son équipe ses compatriotes Joop
Zoetemelk et Jack Hanegraaf , le
vainqueur de l'Amstel Gold Race,
ainsi que le Belge Ludo Peeters.

Le Belge Eric Vanderaerden, tou-
jours à la recherche d'un succès,
sera lui aussi candidat à la succes-
sion de Léo Van Vliet dans cette
course qui n'a pas été remportée par
un Français depuis 1972, (Yves Hé-

Après avoir déjà remporté plu-
sieurs places d'honneur en ce début
de saison, le jeune Martlgneraln Da-

5e étape:
Ire demi-étape en ligne :
Porrentruy - Saint-Imier
2e demi-étape
contre la montre :
Saint-Imier - Saint-Imiei

zard). Il sera notamment épaulé par
les frères Planckaert. L'autre équipe
belge pourrait bien aussi jouer les
trouble-fête avec Claude Criquiélion.
Enfin, pour la première fois de sa
création, l'épreuve sera ouverte aux
amateurs. Seule une équipe alleman-
de formée et dirigée par Rolf Wo lfs-
hohl a accepté d'essuyer les plâtres:
ce sera la grande inconnue de cette
compétition.

L'Itinéraire. 8 mai: prologue à
Dunkerque (7,2 km). - 9 mal : 1 re éta-
pe, Dunkerque - Dunkerque
(207 km). - 10 mai: 2e étape, Dun-
kerque - Denain (196 km). - 11 mai:
3e étape, Denain - Saint-Quentin
(182 km). - 12 mal: 4e étape, Saint-
Quentin - Armentières (166 km). -13
mai: 5e étape, Hazebrouck - Haze-
brouck (117 km); 6me étape, Bray-
Dgnes - Dunkerque (92 km).

vld Fadl s'est Imposé au sprint d'un Pierre, Cyclophile Morgien, 13. Cha-
groupe de dlx-hult coureurs dans bloz Louis, Pédale Bulloise; 14. En-
l'épreuve du Prix Valgravure à Saint- gérer Alexandre, VC Francs-Cour.
Maurice. Cette course, réservée à la Nyon; 15. Bagnoud Frédéric, VC
catégorie cadets, a vu 56 partiel- Eclair, Sierre; 16. Parvex Alain, VC
pants au départ, qui se sont mesurés Montheysan; 17. Goret Cédric, VC
sur un parcours fort sélectif de Excelsior, Martigny; 18. Golliard Ser-
44 km. Seuls quatre d'entre eux ont ge, VC Fribourg, tous même temps
abandonné. Pétri de qualités de cou- 1 h 17'27"; 19. Sclascla Emmanuel,
reur complet, David Fadl, qui n'avait VC Montheysan, 1 h 17'39"; 20. Ga-
pas pu prendre en défaut ses con- villet Laurent, Roue d'Or, Monthey,
currents sur le parcours, les a mis 1 h 17'43". Inscrits : 60. Partants: 56.
tous d'accord grâce à sa pointe de Classés: 52. Moyenne du premier
vitesse. coureur: 33 km 850.

Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats de cette épreuve qui ECOLIERS 2 (1972-1973)
fut parfaitement organisée par le VC 1 Favre Dominique, Grône,de Saint-Maurice. 21'29"; 2. Chicci Massimo, Cyclophi-
CLASSEMENT CADETS le Morgien, 21'44"; 3. Calllet-Bols

« C_JI p>_..u wo c «I-I_. »«„. Eric, VC Montheysan, 23'19"; 4.
„ 1- F?"r?aSicYJ? r ïiï'"Si* Kàlin Jérôme, Cyclophile Morgien,tlgny, 2. Di Pasale Carlo, Sprinter- o4.04... 5 Marauellsch Yvan VCClub, Lignon, 3. Dufaux Laurent, VC „ "! '„„"ÎÏS7»
Rennaz 4. Dal Molln Michel, Roue Montheysan, 24 27 .
d'Or, Monthey, 5. Fortis Jean-Marc, prn| .... . ,lq7n 1Q71x
VC Ormeaux, Genève, 6. Mattel Pler- ECOLIERS 1 (1970-1971)
re, Cyclophile Sédunols, 7. Moret 1. Fournier Christian, VC Vallée de
Thierry, Pédale Bulloise, 8. Baum- Joux , 40'02";. 2. Mllllery Cédric,
gartner Marc, VC Vallée de Joux, 9. Roue d'Or, Monthey, 40'07"; 3. Dind
Morel Pascal, VC Roue d'Or, Re- Samuel, Cyclophile Morgien, 41'15";
nens, 10. Hofmann Patrick , Cyclophi- 4. Mésot Frédéric, Pédale Bulloise,
le Morgien, 11. Davet Jacques, VC 41'33"; 5. Froidevaux Bastien, Cyclo-
Saint-Julien (Fr), 12. Eymann Jean- phile Morgien, 41'34".

870 km 200 pour départager
une longue liste de favoris
Les Cilo et Grezet face aux étrangers

A chaque veille d'épreuve, la
question est identique: qui? La
liste des engagés du Tour de
Romandie propose 90 noms: de
Stephen Roche (le dernier vain-
queur) à Alfons De Wolf , en pas-
sant par Fignon, Van der Velde,
Anderson, Argentin, Pascal Si-
mon, Contini, Clère, Bernau-
deau et Caritoux - le surprenant
vainqueur du Tour d'Espagne -
sans oublier les Suisses : Grezet,
Gisiger, Schmutz, Hekimi , De-
mierre, Gavillet, Mutter, Seiz,
Ruttimann parmi les plus cotés.
Qui donc montera sur la premiè-
re marche du podium dimanche
à Saint-Imier?

Placé aux portes du Giro (pro-
logue le 17 à Lucques en Tos-
cane) le Tour de Romandie sus-
cite des ambitions diverses:
d'un côté ceux qui s'apprêtent à
entrer dans le Tour d'Italie (les
équipes italiennes en premier
lieu et le groupe suisse Cilo), de
l'autre côté ceux venus poursui-
vre leur préparation en vue
d'échéances plus lointaines : le
Tour de France, par exemple.
Mais aussi ceux pour qui
l'épreuve de l'Union cycliste
suisse (UCS) fournit l'occasion
d'étoffer leur palmarès, voire
d'en poser la première pierre.

Le champ d investigation est
donc vaste pour y découvrir le
successeur de Roche. Très vas-
te. Avant d'y plonger, il convient
de déterminer le degré de diffi-
cultés de l'épreuve romande. Un
premier regard sur le graphique
des étapes contraint à ressortir
l'inéluctable cliché «seul un
coureur complet s'y imposera ».

Certes, il faudra être rouleur,
bon, voire excellent grimpeur,
spécialiste du «contre la mon-
tre ». Or, les 26 km 100 de
l'épreuve dite de vérité (diman-
che après-midi à Saint-Imier)
vont exiger non seulement des
qualités spécifiques à ce genre
d'épreuve, mais encore l'aptitu-
de de les appliquer à un par-
cours dont les six premiers ki-
lomètres sont en côte (Saint-
Imier - Mont-Soleil), six kilomè-
tres auxquels il faut ajouter la
montée de Mont-Tramelan au
Mont-Crosin (2 km 500), un des-
sert qu'il s'agira de digérer
après le copieux menu des qua-
tre jours précédents et du matin
entre Porrentruy et Saint-Imier
(par le col des Rangiers) et une
reconnaissance du «contre la
montre» en guise de circuit fi-
nal.

Le point fort de ce Tour de
Romandie version 1984 se situe-
ra jeudi avec l'étape de monta-
gne. Sur les 181 km 500 sépa-
rant Vevey de Crans-Montana,
Jean-Jacques Baudin (le pré-
posé au tracé du parcours) n'a
pas ménagé les difficultés.

L'équipe Cilo, avec Hubert Seiz (2e au championnat de
Zurich) et le Valaisan Gavillet, tentera de faire obstacle à la
coalition étrangère.
Les pièges
du Haut-Plateau

De la Riviera vaudoise à Sier-
re, la marche d'approche se fera
sur un terrain dépourvu de piè-
ges. Mais de la cité du soleil
(km: 98) au Haut-Plateau, le
chemin des écoliers empruntera
la montée sur Varen (3 km 800
d'une route étroite et au fort
pourcentage de rampe), puis re-
tour à Sierre par La Souste et
première montée au pied du
Mont-Lachaux par Vaas, Flan-
they, Lens, Crans, Montana (li-
gne d'arrivée) avant de replon-
ger sur Sierre et de remonter sur
le Haut-Plateau par Corin, Cher-
mignon, Montana-Village et
Crans. Soit 33 kilomètres de
montée (2227 m d'élévation to-
tale) dont 29 répartis sur les 45
derniers kilomètres de course.

C'est dire que si jeudi le Tour
n'est pas joué, la mise en place
des principaux favoris sera qua-
si terminée. Reste à connaître
quel rôle joueront le circuit final
(par Chàrdonne) de la première
étape à Vevey, la montée sur
Blonay (depuis Montreux), puis
sur Chexbres (à partir de Ve-
vey), dans le final de la troisième
étape vendredi avec arrivée à
Lausanne, le passage de la
Tourne, puis du col de La Croix
et le circuit final de Porrentruy
(4e étape samedi).

De quoi susciter des ambi-
tions, des actions offensives. Et
surtout de faire de ce Tour de
Romandie une épreuve nerveu-
se, digne de ses devancières.
De sacrer un vainqueur de la li-
gnée des Roche, Wilmann, Prim,
Hinault, Saronni, Van der Velde,
Baronchelli, De Muynck, Zoe-
temelk ou encore Thévenet ,
Motta, Goesta Petterson, Gi-
mondi ou Merckx pour ne pas
remonter dans le palmarès au-
delà de 1968...

Alors qui? Stephen Roche,
Laurent Fignon, Van der Velde,
Caritoux, Anderson, Pascal Si-
mon se posent en candidats sé-
rieux. Leurs références ne sont
plus à énoncer. Excepté Cari-
toux, ils ont tous un solide pal-
marès à faire valoir. Caritoux,
c'est donc l'exception. A 24 ans,
et après quatorze mois de pro-
fessionnalisme, il vient de rem-
porter la Vuelta et battre les Es-
pagnols - et leur public - sur
leur terrain n'est pas une siné-
cure. Hinault peut en parler. Dès
lors, dans quel esprit le jeune
coureur du Vaucluse se présen-
tera-t-il au départ ?

Des changements
dans l'équipe Cilo
Auguste Girard, le directeur sportif de l'équipe

Cilo-Aufina, a procédé à deux remaniements
dans la composition de son équipe pour le Tour
de Romandie, à la veille du prologue de Meyrin.
Gilbert Glaus et Serge Demierre sont remplacés
par Erich Mâchler et Beat Breu. En revanche,
Bernard Gavillet, Stefan Mutter, Hubert Seiz et
Julius Thalmann ont été maintenus par Girard.
Le Comité d'organisation du Tour de Romandie,
compte tenu de cette situation nouvelle, a déci-
dé, en accord avec la direction de l'équipe Cilo,
d'incorporer Serge Demierre dans l'équipe
«Suisse Fédérale».

(Bélino AP)
«Je ne lui donnerai pas de

consigne particulière. Eric va
prendre une semaine de repos
en pédalant. L'air des monta-
gnes suisses lui fera du bien »,
précise Jean de Gribaldy, dans
une interview diffusée par les
agences. Or, Caritoux, c'est le
coéquipier de Jean-Mary Gre-
zet. Et le Loclois est une des va-
leurs sûres du camp suisse pour
faire échec à la coalition étran-
gère.

Les Suisses
contre les étrangers

Le Neuchâtelois possède tou-
tes les qualités requises pour
assimiler ce parcours. Le vicom-
te ne cache pas qu'il attend
beaucoup de son poulain. En le
séparant de Kelly (l'Irlandais est
engagé aux Quatre-Jours de
Dunkerque) il entend investir
Grezet des pleines responsabi-
lités. Mais voilà qui n'était pas
prévu au programme: Caritoux
vient d'éclater. Se présentera-t-il
seulement pour pédaler et pren-
dre l'air? L'appétit venant en
mangeant...

Parmi les autres Helvètes, un
empêcheur de tourner en rond
devrait se dénicher du côté de
Cilo. A commencer par Mutter.
Avec le Valaisan Gavillet (nous
en parlerons dans notre édition
de jeudi), Hubert Seiz, Demierre,
Thalmann et Glaus, le Bâlois
possède des arguments.

Ruttimann (la Vie claire), Gi-
siger, Hekimi , Schmutz (équipe
mixte Atala-Dromaderio), Zwei-
fel (équipe Fédérale) devraient
aussi émerger à l'une ou l'autre
occasion de ce Tour de Roman-
die fractionné en un prologue
(ce soir à Meyrin), quatre étapes
et une demi-étape en ligne et un
«contre-la-montre :, le tout ré-
parti sur 870 km 200...

Parcours 1984
Mardi 8 mai: prologue, Mey-

rin (6,2 km contre la montre
individuel). - Mercredi 9 mai:
1re étape. Meyrin - Vevey
(209,5 km). - Jeudi 10 mal: 2e
étape, Vevey - Crans-Montana
(181,5 km). - Vendredi 11 mai:
3e étape, Crans-Montana - Lau-
sanne (137,5 km). - Samedi 12
mai: 4e étape, Lausanne - Por-
rentruy (205,6 km). - Dimanche
13 mai: 5e étape, 1er tronçon,
Porrentruy - Saint-Imier
(103,8 km); 2e tronçon, Saint-
Imier - Saint- Imier (26,1 km con-
tre la montre individuel).



Nos prix vous aident
à économiser!

5.50 seul

Rexona douche sport,
300 ml. 3.30 seul.
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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) ¦ <p 021 / 23 44 84

tracteur Pony
5 CV, poids 700 kg avec charrue por
tée. Fr. 1450.-

tracteur Renault
36 CV, diesel, 3 cyl., moteur M.V.M.,
Fr. 2000.-.

Chassot Frères Gaspard
Agriculteurs, Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05. 17-2215

Les heures vigneronnes
Mai sélectionne

votre Fendant ROCAILLeS
Gel et coulure menacent encore la vigne.

Soucieux jusqu'aux «Saints de glace», nos vignerons
ébourgeonnent. * Eliminent les jets superflus.

Corrigent les erreurs de la taille. * Et engagent
une lutte opiniâtre contre les parasites

et les plantes |̂ senvahissantes.
Fendant
ROCAILLeS
Un choix qui
vous honore.

ni 'wu-M'

OIR

ORSAT.Lesvinsqui chantentleValaîs. ̂ ifi|

RegionaldepotORSATZùnch:Tel. 01 81066 34
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061391670
Deposilo régionale ORSAT Lugano: tel.091 231260

Stayfree mini,
20 mini-bandes
1.70 seul.

Rasoir Gillette
Contour. 1 Spray de
mousse à raser
Gillette II de
60 g et 2 lames de
rechange gratuits.
3.95 seul.

cuisinier
(Suisse ou permis B) pour remplace-
ment à mi-mai

sommelier ou
commis
pour le service
et la cafétéria
pour le mois de septembre (Suisse ou
permis B).

Tél. 025/68 1.4 61.

peintre
en voitures

avec expérience.

Place stable.

Salaire élevé.

Carrosserie Jean Durgnat
1880 Bex
Tél. 025/63 18 08
Privé 63 17 57.

89-36553

Vous êtes une excellente

première
vendeuse

et vous souhaitez que votre car-
rière progresse. Nous pouvons
vous proposer un poste de res-
ponsable dans la vente. Votre
expérience de gestion de stocks
ainsi que vos connaissances
dans la vente au détail seront un
atout.
Si par la suite vous témoignez
de l'intérêt, vous pourriez parti-
ciper aux achats.

Envoyez-nous vos offres manus-
crites avec photo, curriculum vi-
tae (discrétion assurée) sous
chiffre X 36-556135 à Publicitas,
1951 Sion.

Clinique privée en Suisse romande, avec bonnes possi-
bilités opératoires, équipement moderne, cherche

médecin
gynécologue FMH

pour collaboration.

Activité indépendante.
Cabinet et équipement à disposition.
Pas d'investissement.

Les médecins intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
91-596 à ASSA Annonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

cJ3e 7TVCL2<yL —

Pour notre restaurant valaisan au
centre de la ville de Berne nous
cherchons, pour la saison d'été ou
à l'année (entrée immédiate ou à
convenir), une

serveuse
Téléphonez-nous pour plus de dé-
tails:

Bureau du personnel
M™ S. Tobler

j ĵj Gauer Hotels
Bahnhofstrasse U

¦B 3001 Berne

Tél. 031/22 45 01.

cherchons pour immeuble neuf
à Vétroz
concierge
à temps partiel. Magnifique ap-
partement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Pour tous renseignements
s'adressera:
ADMINISTRATION ET
COURTAGE S.A.
Pratifori 14, SION
Tél. 027/22 84 32

L___J§I€ ,
D. Gay & Cle, transports,
Charrat
cherche

chauffeur PL
avec expérience. Etranger: per-
mis B ou C. Entrée à convenir.
Pour la Suisse et l'étranger.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau.

36-56774

Nous cherchons pour date à
convenir, pour plusieurs restau-
rants dans le canton de Lucerrie

des sommelières
sympathiques, connaissant l'al-
lemand.
Salaire garanti Fr. 3000.— par
mois. Nourries, logées.

Les intéressées sont priées de
s'adresser au 028/2317 60, de
8 à 12 h et le soir dès 19 h.

36-435509

Café National, chez Noëlle à Martigny
cherche

bonne serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir. Tra-
vail en équipe.

Tél. 026/2 37 85. 36-1292

URGENT

Orchestre Dream cherche

¦ ¦un musicien
(pour piano, claviers, synthétiseurs).
Nombreux engagements à venir. Ma-
tériel à disposition.

S'adresser à Raymond Pillet
Tél. 026/2 62 10 privé ou 026/2 17 85
privé ou 026/5 36 60 heures de bu-
reau. 36-5007

Important commerce
d'alimentation,
Sion
cherche pour début août

apprenti employé
de commerce G

terminant le CO A.

Faire offre sous chiffre X 36-
556693 à Publicitas, 1951 Sion.
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Tennis : ligue nationale B dames
13 Etoiles Viège - Basler LTC 2-4

Le N° 1 de l'équipe, Pascale
Wyer , n'aura connu aucun pro-
blème dans son match qui l'op-
posait à Sybille Erd. Faisant
preuve de beaucoup de sens
tactique, elle n'a pas laissé le
moindre espoir à son adversaire
surclassée dans tous les domai-
nes.

Marie-Thérèse Wyer a rem-
porté sa rencontre grâce à son
expérience et à sa volonté lé-
gendaire de ne jamais abandon-
ner un point. Si le niveau de jeu
a été relativement bas, il n'en
demeure pas moins vrai que ce
genre de match est toujours dif-
ficile à gagner.

Par contre, la rencontre entre
M.-Ch. Passerini et Claudine
Ferralli (deux joueuses P3) fut
caractérisée par de très longs
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Après avoir remporté la Coupe,
Feyenoord Rotterdam a réussi le
«doublé». Dix ans après son dernier
titre national, le club a en effet rem-
porté le championnat de Hollande,
en battant, à Tllburg, Willem II par
5-0. Sous l'impulsion du «vétéran»
Johan Cruyff (37 ans), Feyenoord
s'est montré cette année le plus fort
des trois grands qui dominent de-
puis des années le football hollan-
dais. Ajax Amsterdam, équipe pleine
d'espoirs, s'est révélée trop jeune
pour résister aux tensions d'un long
championnat PSV Elndhoven n'a
pas su, cette année, non plus, profi-
ter des petites défaillances des au-
tres.

Feyenoord Rotterdam, premier
club hollandais qui en 1970 rempor-
ta la Coupe d'Europe des cham-
pions, a obtenu son douzième titre
national. Avec encore une rencontre
à Jouer, Feyenoord a déjà marqué 94
buts en 33 matches et a cédé 30 buts

RDA: esprit de revanche
Du 10 au 21 mai 1984, la nouvelle sélection helvétique dirigée par

Sead Hasanefendic effectuera son deuxième stage de préparation de
onze jours en vue du championnat du monde du groupe A, qui se dé-
roulera en Suisse en février 1986.

Durant ce camp d'entraînement, quatre rencontres ont été prévues
pour créer des conditions similaires à ce CMA. Les adversaires de la
Suisse seront les USA et la RDA.

Programme des rencontres. - Rùtl: mardi 15 mai, Suisse - USA.
Schaffhouse: jeudi 17 mai, Suisse - USA. Dessau : samedi 19 mai, RDA
- Suisse. Magdeburg: dimanche 20 mai, RDA - Suisse.

Enfin les finales de quatrième ligue
Samedi 19 mai se déroulera à Viège (Mehrzwekhalle lm Sand) la

rencontre entre Visperterminen I et Pfnur Lausanne. Cette rencontre
est particulièrement importante pour la formation du Haut-Valais qui
peut rejoindre tous ses adversaires et suivant la différence de buts, se
qualifier pour la finale face à Grottes Genève.

Résultats: Bobst - Visperterminen
11.
Classement
1. Pfnûr Lausanne 1 1 0  0 14-11 2
2. Bobst Lausanne 2 1 0  1 22-23 2
3. Visperterminen 1 0  0 1 9-11 0

Ce classement permet de constater que la différence de buts est fai-
ble et que, dans son fief , la formation de Visperterminen peut créer la
surprise.

Si les Valaisans s'imposent nettement, la finale de quatrième ligue
aura lieu également à Viège.

Programme de la semaine: samedi 19 mai (Mehrzweckhalle lm Sand
Viège) 15 heures : Visperterminen - Pfnùr Lausanne. Ml

W&F'

Coca-Cola est la boisson rafraîchissante officielle des Jeux
Olympiques d'été 1984 de Los Angeles.

échanges et de nombreuses
égalités. Si finalement la Bâloise
remporta la partie ce fut essen-
tiellement par de fréquents
changements de rythme qui
troublèrent considérablement
notre Valaisanne.

Ursula Schwestermann eut
beaucoup de peine à entrer
dans le match. Mais elle sut très
bien se reprendre au deuxième
set puisqu'elle menait 4-2. Brus-
quement, elle se crispait , ses
balles ne passaient plus et per-
dait ainsi sa rencontre. Au terme
des quatre simples, le jeu des
probabilités, de la fine tactique
durent être appliquées dans la
formation des doubles. M.-Th.
Wyer et P. Wyer formaient alors
le double N° 1 avec l'espoir de
remporter le match, ce qui aurait

à ses adversaires, y compris les huit
buts marqués en début de cham-
pionnat (8-2) par Ajax. Une Incerti-
tude reste à Rotterdam: Cruyff n'a
pas encore pris de décision sur son
avenir de Joueur. Il a déclaré, récem-
ment, que «l'âge commence à
compter pour lui et qu'il a besoin
d'un plus grand délai de récupéra-
tion après chaque match». Mais, sur
le terrain, Il surprend encore ses ad-
versaires par sa vitesse et sa vision
du Jeu.
Enquête sur les incidents
de la Coupe d'Espagne

Le comité de compétition de la fé-
dération espagnole ouvrira une en-
quête sur les graves incidents sur-
venus à Madrid à l'issue de la finale
de la Coupe d'Espagne, qui ont fail
soixante-neuf blessés parmi les
spectateurs. «C'est l'affaire la plus
compliquée que le comité aura à trai-
ter depuis plusieurs années», a-t-on
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permis de conquérir les deux
points. Malheureusement pour
nos Valaisannes, la paire formée
par les deux sœurs Ferralli fut
un tantinet supérieure et le ver-
dict final tomba tel un couperet.
La rencontre se soldait sur une
défaite quelque peu frustrante,
mais, mais, mais... ces sacrés
doubles...

Résultats: P. Wyer (P2) - S.
Erd (P2) 6-1 6-1; M.-Ch. Passe-
rini - Cl. Ferralli (P3) 2-6 3-6; M.-
Th. Wyer (Bncl) - J. Ferralli (B1)
6-4 6-4; U. Schwestermann (B1)
-P. Pfaff (B1)3-6 4-6.

Doubles: Wyer/Wyer - Ferral-
li/Ferralli 4-6 4-6; Passeri-
ni/Schwestermann - Erd/
Schneider 2-6 5-7. MJK

souligné de sources proches de la
fédération.

Les incidents ont commencé par
une bagarre entre plusieurs joueurs
d'Athletic Bilbao, qui a remporté la
Coupe, et du FC Barcelone, dont
Diego Maradona, et se sont ensuite
étendus à une partie du public. Trois
joueurs ont également été blessés.
Deux de l'Athletic Bilbao (l'arrière
José Maria Nunez et le demi Miguel
Sola) et un du «Barca » (Maradona,
qui a reçu deux points de suture à un
genou et qui sera indisponible au
moins quinze jours).

Les joueurs des deux équipes se
sont mutuellement accusés d'être à
l'origine de la bagarre. Ceux de
l'Athletic ont tenu Maradona pour
unique responsable des incidents.

Résultats
• HONGRIE. Championnat de pre-
mière division (25e lournée): Vasas -
MTK 1-0; Tatabanya - Diosgyoer 2-1;
Videoton - Honved 3 - 2 ;  Szeged -
Volan 3-0; Csepel - Nyiregyhaza 0-3;
Haladas - Zalaegerszeg 2-1; Raba
Eto Gyoer - Ujpest 2-1 ; Ferenevaros -
Pecs 1-0. Classement : 1. Honved 37;
2. Ujpest 32; 3. Raba Eto Gyoer 31 ; 4.
Videoton 29; 5. Tatabanya 29.
•YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division (29e journée):
Etoile Rouge Belgrade - Partitzan
Belgrade 0-0; Sloboda Tuzla - Di-
namo Vinkovci 2-0; Vêlez Mostar -
Pristina 3-1 ; Osijek - Dinamo Zagreb
0-0, Celik Zenica 2-0; Vêlez Mostar -
Pristina 3-1; Osijek-Dinamo Zagreb
0-0; Celik Zenica - Olimpia Ljubljana
0-1 ; Sarajevo - Vojvodina 2-0; Vardar
Skoplje - Jijeka 2-2; Hajduk Split - Ze-
leznicar 2-1; Radnicki Nis - Buduc-
nost Titograd 0-0. Classement: 1.
Etoile Rouge 36; 2. Partizan et Rijeka
35; 4. Hajduk et Zelkeznicar 34.

• HOLLANDE. Feyenoord Rotter-
dam est devenu champion de Hol-
lande en s'imposant face à Willem
Tllburg (5-0) cependant que Ajax
Amsterdam s'inclinait contre Sparta
Rotterdam. 33e et avant-dernière
journée: Volendam - Helmond 0-0;
PEC Zwolle - Fortuna Sittard 1-3; Wil-
lem Tilburg - Feyenoord 0-5; Sparta
Rotterdam - Ajax Amsterdam 5-2; Ex-
celsior - Go Ahead Deventer 2-1;
Roda Kerkrade - Alkmaar 1-2; FC
Utrecht-Haarlem 2-1; PSV Eindho-
ven-Bois-le-Duc 6-1. Classement: 1.
Feyenoord Rotterdam 55 points
(champion); 2. PSV Eindhoven 50; 3.
Ajax Amsterdam 49; 4. Haarlem 39; 5.
Sparta 37.

Tennis de table: demain à Monthey

Un tournoi «européen»
Lors des récents cham-

pionnats d'Europe, qui se
sont disputés à Moscou, le
Suédois Ulf Bengtsson rem-
portait la couronne européen-
ne Individuelle. Ce Joueur
d'exception sera présent de-
main soir à Monthey. Rappe-
lons que le club montheysan
de tennis de table organise,
ce mercredi le «Europeans-
Tops » un tournoi internatio-
nal d'un très haut niveau
groupant les meilleurs pon-
gistes européens. Incontes-
tablement cette compétition
doit remporter un magnifique
succès populaire puisque
Monthey est la seule cité ro-
mande a organiser cette ma-
nifestation.

Le tournoi
de demain soir

Ce tournoi international se
disputera dans la salle omni-
sports du Reposleux dès 18 h
30 avec finale aux environs de
20 h 45. Ce pavillon sportif a
spécialement été aménagé
pour ce gala pongiste et il
pourra accueillir de nom-
breux spectateurs.

Une seule modification in-
tervient à la liste des Joueurs.
Mikeel Alpegren, malade, est
remplacé par le Yougoslave
Kaliaric, champion du monde
en double avec Surbek.

Cette compétition se dé-
roulera sous la forme de tour-
noi individuel, les huit con-
currents étant répartis en

Ml T*Tff5l
Excellente performance
des Valaisannes

Samedi 5 mal se déroulait au
Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds le champion-
nat neuchâtelois de gymnasti-
que féminine à l'artistique.

Les Valaisannes invitées se
sont particulièrement distin-
guées. En remportant trois mé-
dailles - deux d'argent et une
de bronze - et plusieurs places
d'honneur, elles se sont hissées
au rang des meilleures.

Nous félicitons chaleureu-
sement toutes ces gymnastes et
remercions l'entraîneur, Luca
Zarzanl, ainsi que les monitri-
ces.
Résultats

Niveau 3: 1. Favre Virginie, Bou-
dry, 34.85 points; 2. Mayor Laurence,
Uvrier, 34.35; 6. Mayor Isabelle,
Uvrier, 33.20; 9. Luyet Sarah, Saviè-
se, 32.50; 10. Marguelisch Sara,
Uvrier, 32.25; 17. Breitler Cynthia,
Savièse, 30.35. Niveau 4: 1. Berten-
mann Christelle, Boudry, 34.00; 2.
Rossier Béatrice, Uvrier, 31.90; 3.
Duc Isabelle, Savièse, 31.90. Niveau
5: 4. Antille Elisabethe, Uvrier, 30.65;
5. Masserey Hélène, Vétroz, 29.40; 6.
Perrier Murielle, Uvrier, 27.90.

Julien Parchet, responsable du mouvement jeunesse (à
droite) et Alain Dorsaz, Alain Parchet, Jean-Pascal De-
torrenté (de gauche à droite), des minimes du club mon-
theysan, ne voudront pas manquer ce rendez-vous.
deux groupes. Il s'agit de Ml-
kael Appelgran (Suède), Jan-
Ove Qaldner (Suède), Des-
mond Douglas (Grande-Bre-
tagne), Kaliaric (Yougosla-
vie), Dragutln Surkeb (You-
goslavie), Georg Bôhn (Al-
lemagne), Ralf Wosik (Alle-
magne) et le toujours très po-

A Tramonti et Bregy
la course Eggerberg-Finnen

Pour la sixième fois consé-
cutive, le KTV Eggerberg a or-
ganisé, dimanche matin sa ma-
nifestation sportive annuelle,
soit la course de côte de la ram-
pe sud du Lôtschberg.

Cette année, cette course re-
vêtait un caractère particulier
avec la participation de toute
une élite de première classe
emmenée par les spécialistes
Tramonti Colombo d'Erstfeld
(gagnant en catégorie élite), Im-
hof Beat de Bettmeralp et Kurt
Berchtold de Visperterminen.
Ce dernier, n'ayant pu garder le
flambeau des «Terbiner» qui,
ces années dernières avaient,
avec Alex Berchold, régulière-
ment dominé la course d'Egger-
berg. Chez les vétérans, rele-
vons également la prestation
d'Anton Truffer d'Eyholz qui
continue, même âgé de plus de
cinquante ans, de donner le ton
dans sa catégorie. Quant à la
course cycliste, Il semble que la
participation aurait pu être plus

pulaire Philippe Pressacco
(CTT Monthey), le meilleur
joueur de ligue nationale B
qui, par ses grandes qualités,
a permis au club montheysan
de remporter de nombreuses
victoires pour la compétition
de seconde division nationa-
le. R.D

forte, toutefois, cela n'enlève
rien au mérite du jeune Markus
Bregy du VC Slmplon de Brigue
qui, dans un style parfait, lança
son attaque à 3 km de l'arrivée
alors qu'aucun autre concurrent
ne pouvait lui résister.
QUELQUES RÉSULTATS
Course de côte à pied. - Elite: 1.
Tramonti Colombo, Erstfeld,
29'28"58; 2. Imhof Beat, Bettmeralp,
30'05"30; 3. Berchold Kurt, Visper-
terminen 31'06"11; 4. Tramonti Va-
lentino, Erstfeld 31'14"23; 5. Zen-
hâusern Allons, Biirchen 31'36"23;
6.' Marty Arnold , Guttet 31'43"75; 7.
Abgottspon Anton, Stalden 31 '50"03;
8. Holzer Reinhard, Eggerberg
31'58"08; 9. Arnold Erwin, Haldi, Uri
32'04"09; 10. Imstepf Peter, Glis
32'42"46.

Course de côte à vélo. - Elite: 1.
Breggy Markus, Visp 24'27"84; 2.
Ruppen René, Visp 25'21"68; 3. Bur-
gener Karl, St. Niklaus 25'28"19; 4.
Jordan Remo, Simplon-Dort
25'33"05; 5. Imhof Josef, 26'15"15;
6. Jordan Armin, Simplon-Dorf
26'28"83; 7. Gattlen Ewald 26'42"63;
8. Bieler Kaspar 27'54"16; 9. Loch-
matter Fabian, Lalden 29'29"32.
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PLANCHES A VOILE

NOUVEAU A SION I
- différents modèles

de planches
- collections de voiles
- programme d'accessoires

r Place du Midi Clflll
Tél. 027/22 60 56 OIUH
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votre sourire avant tout

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

S-660
Steel radial

Promenade
du Rhône

SION Une chose est sûre.

Tel 027/31 31 70 I © BOSCH

FLUM
ROC Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Ottlswll,
nous vendons la totalité de
notre stock échelles alu
coulissante* 2 plans, mo-
dèle Delta, 10 m env. 40%
réduction, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du 1.3. au
31.8.84
Dépôt interal, Ottlswll.
Acceptation des comman-
des.
Tél. 031/4319 71.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

T0RNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Perceuse a percussion,
2 vitesses 1198.7
«electronic» de Bosch,
avec marche à droite et
à gauche
• Moteur performant de 500 watt.
• Multiples utilisations grâce à la

marche à droite m III
et a gauche.

• Maniable, ne pèse
que 2,2 kg.

• Avantageux.

fjr [3£
Une exclusivité:
le service d'échange
rapide , avec garantie.
Fabrication suisse

\BHB̂ B1BWL I BOSCH
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny, 026/2 20 06 ^̂ ~̂

Une chose est sûre

Créativité
résolution de problè-
mes dans vie profes-
sionnelle ou privée.

Cours le week-end à
Sion.

Renseignements:
Tél. 027/22 96 86
dès 18 heures.

36-301346

A vendre

série
d'atomiseurs
avec appareil à pou-
dre et granulé, mo-
teur 70cm3, 3 CV.

Fr. 620.- pièce.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-56345

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

£ip Province du Nouveau-Brunswick
IfUÉ/ Fredericton (Canada)

55/ 0/ Emprunt 1984-94 de
/8 /0 FS 100 000 000

En accord avec le «loan act 1983» et l'alinéa 21 du «provincional loans
act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Consolidated fund»
(caisse d'état) de la Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 29 mai.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 mai 1994.

Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de
1986, avec prime dégressive, commençant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 10 mai 1984, à midi.
Numéro de valeur: 668.541
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

Union des Banques Cantonales Suisses

"Flumroc en haut
Flumroc en bas

La Qualité
n Yaque ca

CIBC Finanz AG Deutsche Bank
(Suisse) SA

Société Générale The Royal Bank
Alsacienne de Banque of Canada (Suisse]
- Groupe Société Générale -

Les produits isolants Flumroc
en laine de pierre sont en vente
chez votre marchand de matériaux
de construction.

Je dispose
en plein centre de
Montreux (Suisse)
de

5300 m2
de terrain

Je cherche partenaire pri-
vé pour réalisation immo-
bilière d'envergure et de
qualité.

Tél. 027/23 59 23,
heures de bureau.

36-56765

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement des Banquiers
Privés Zurichois

suisse

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd
Yamaichi
(Switzerland) Ltd

I—ni
«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

y \4enmsetie
artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry, Ch. Les Bresoleys. Tel. 025/81 34 85
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Watson : 30e victoire !
Tom Watson a remporté nettement le tournoi des champions, à

Carlsbad, en Californie, glanant, ainsi, son second succès de la sai-
son, son 30e au total sur le circuit professionnel américain. Watson a
devancé son second, Bruce Lletzke, de S coups, et le troisième, l'Es-
pagnol Severlano Ballesteros, de B coups, rendant une carte finale de
274, soit 14 sous le par.

1. Tom Watson 274 (69 + 71 + 67 + 67); 2. Bruce Lietzke 279; 3. Se-
verlano Ballesteros (Esp) 282; 4. David Graham (Aus) 283; 5. Hal Sut-
ton 284; 6. Calvin Peete, Tom Kite et Lanny Wadkins 285; 9. Andy
Bean, Wayne Levi, Haie Irwin, John Mahaffey et Larry Nelson 286.

Tous ces concurrents, en dehors de Ballesteros et Graham, sont de
nationalité américaine. .
Open d'Italie: Sandy Lyle

L'Ecossais Sandy Lyle a remporté l'Open d'Italie, à Monza, en bat-
tant l'Américain Bobby Clampett de 4 coups, et l'Irlandais David Feher-
ty, de 5.

1. Sandy Lyle (GB) 277 (71 + 70 + 68 + 68); 2. Bobby Clampett (EU)
281; 3. David Feherty (Irl) 282; 4. Vance Haefner (EU) 283; 5. David
Russell (GB), José Rivero (Esp) et José Maria Canizarès (Esp) 284; 8.
Howard Clarck (GB), Delio Lovato (It), Michael King (GB), Sam Torran-
ce (GB) et Bernhard Langer (RFA) 285.

AVCS: remise de la coupe
haut-valaisanne

L'idée de la coupe haut-valaisanne de ski a vu le jour au terme de la
saison 1969-1970. Durant la dernière saison, 144 actifs (chez les al-
pins) et 114 actifs (chez les nordiques) ont participé aux différentes
compétitions (huit pour les premiers, dix pour les seconds). Aussi, ne
nous étonnons pas, si en cette soirée du 4 mai, pas moins de 120 per-
sonnes se retrouvèrent à l'aula du Centre scolaire de La Souste où les
responsables du groupement du Haut avaient organisé leur dixième
cérémonie de la remise des prix et trophées. Répartis dans six caté-
gories (alpins et nordiques), les trois premiers de chaque catégorie re-
çurent un prix sous la forme d'une channe valaisanne. Au total, ce ne
sont pas moins de trente-six channes qui ont été distribuées comme
prix à côté des autres challenges (six channes, six assiettes en étain et
un plateau sculpté sur bois) et trophées. Ce fut une belle fête du ski.
PALMARES

Alpins, dames: 1. Heinzmann Pierrette, Visperterminen, 140; 2. Zur-
briggen Bernadette, Saas-Grund, 90; 3. Burgener Corinne, Brig, 40.
Juniors: 1. Abgottspon Klaus, Staldenried, 118; 2. Imboden Christian,
Zermatt, 111; 3. Marty Werner , Guttet, 80. Messieurs I: 1. Burgener
Bernhard, Fiesch, 125; 2. Gruber Andréas, Gràchen 104; 3. Brigger Lu-
kas, Grachen 102. Messieurs II: 1. Burcher Sepp, Riederalp, 143; 2.
Walpen Martin, Fiesch, 116; 3. Albrecht Marcel, Fiesch, 79. Messieurs
III: 1. Volken Kilian, Fiesch, 87; 2. Stucky Peter, Bettmeralp, 47; 2b.
Stucky Walter Bettmeralp 47.

Nordique, Dames: 1. Derivaz Elisabeth, Saas-Fee 100; 2. Bâcher An-
tonia, Obergoms/Mùnster; 3. Biner Régula, Zermatt, 84. Juniors: 1.
Kippel Flavian, Leuk, 167; 2. Kippel Gervas, Leuk, 149; 3. Trapletti
Adrian, Obergoms, 107. Messieurs I: 1. Chastonay Bernhard, Ober-
goms 155; 2. Chastonay Elmar, Obergoms, 134; 3. Jost Armin, Ober-
goms 115. Messieurs II: 1. Hischier Toni, Obergoms 185; 2. Zenklusen
Raphaël, Fletschhorn, 130; 3. Zurbriggen Adelbert, Hohsaas 110. Mes-
sieurs III: 1. Wenger Léo, Ernen, 114; 2. Eyer Ernst, Belalp, 111; 3. Bi-
ner Egon, Zermatt 66.

JUDO: FIN DES CHAMPIONNATS D'EUROPE
L'URSS et la France au sommet...

La dernière journée des cours de cette ultime Journée nula ensuite cette décision
championnats d'Europe, à Liè-
ge, a parfaitement reflété la ten-
dance actuelle sur le Vieux
Continent: deux nations, l'URSS
(trois médailles d'or contre qua-
tre l'année dernière) et la Fran-
ce (six médailles, dont deux
d'or) ont une nouvelle fois affir-
mé leurs prétentions.

Les deux derniers titres en jeu
ont été attribués, dans la soirée
de dimanche, à Khazret Tletserl,
le champion du monde des su-
per-légers qui, avec ce troisiè-
me titre européen, a fait aussi
bien que le Français Jean-Jac-
ques Mounier et l'Italien Felice
Mariani par le passé, et à An-
gelo Paris!, qui a conservé son
bien en toutes catégories.

Il est évident que ces noms
sont loin d'être inconnus des
Japonais, qui avalent effectué le
long déplacement en Belgique
et qui n'ont pas assisté à de
grandes révélations. En fait, ils
n'ont rien appris de nouveau à
Liège.

Les deux Suisses en lice au

MOTO: COURSE DE CÔTE DE PERREFITTE

Gilbert Piot meilleur temps
Disputée devant 7000 spectateurs,

la course de côte de Perrefitte a vu le
Lausannois Gilbert Piot, au guidon
d'une Yamaha, réussir le meilleur
temps de la journée en 1'30"52, à la
moyenne de 130 km/h. L'épreuve a
par ailleurs été marquée par des ac-
cidents survenus aux essais à Pascal
Mottier (Lausanne) et à Christian
Blanchoud (Lausanne également).
Les résultats :

Elite. 125 cm1: 1. Joé Genoud
(Chàtel-Saint-Denis) MBA 1'41 "73. 2.
René Dunki (Ruti) MBA V41"84. 3.
Michel Clerc (Vallorbe) MBA 1 '42"90.

Motocross: le championnat du monde
125 cmc à Launsdorf (Aut) Classement du championnat Whatley (GB), Suzuki; 6. Jo

1re manche- 1 Kees Van der du monde: 1- Kees Van der Martens (Lux), Husqvarna.
Veen (Ho) KTM- 2 Giuseooe Veen (H°) 122 P°ints; 2. Davy 2e manche: 1. Jo Martens; 2.
Andreani (It), Apriîia- 3 Alain Le- TriJbos (H°) 102; 3. Pekka Veh- Sven Berggren (Su), Suzuki; 3.
jeune (Be) Suzuki-' 4 Michèle konen (pin) 87; 4. Corrado Mad- Whatley; 4. Gert-Jan Van Doorn
Fanton (It), Aprilia; 5. Patrick
Vanpoelvoorde (Ho), Suzuki; 6.
Karl Sulzer (Aut), Puch. 2e man-
che: 1. Andreani, 2. Corrado
Maddii (It), Cagiva; 3. Pekka
Vehkonen (Fin), Cagiva; 4. Le-
jeune; 5. Sulzer; 6. Peter Kovar
(Tch), Kawasaki.

n'ont pas particulièrement bril-
lé, et ce pour des raisons diver-
ses. En catégorie open, Cle-
mens Jehle a remporté son pre-
mier combat par waza arl contre
l'Islandais Bjarui Friorlksson.
Mais on avait pu se rendre
compte qu'il n'était pas au
mieux de sa forme et qu'il se
ressentait visiblement de la
grippe dont II avait souffert ré-
cemment. Ce qui se confirma
dès son second combat, d'au-
tant qu'il dut le disputer avec
dix minutes de pause seulement
après le premier. Il n'offrit de la
sorte qu'un semblant de résis-
tance à l'Autrichien Franz Ber-
ger.

Serge Noble, délégué à Liège
pour «apprendre», a perdu son
premier combat, contre le Po-
lonais Marek Rybickl. Mais II a
droit à des excuses. L'arbitre
semble en effet avoir tout fait
pour lui faire perdre sa concen-
tration. Après 2'20" de combat,
il écopa d'un koka sur un contre
du Polonais. Mais l'arbitre an-

250: 1. Daniel Bartschi (Prilly) Ya:
maha V33"30. 2. Elio Fontana (Cas-
tel San Pietro) Yamaha V33"66. 3.
Bernard Hanggeli (Fribourg) Yamaha
V35"54.

350: 1. Gilbert Piot (Lausanne) Ya-
maha V30"52 (meilleur temps de la
journée). 2. Jûrg Widmer (Rûfenacht)
Yamaha 1'31"53. 3. Roland Sauvain
(Courrendlin) Yamaha 1 '32"20.

Sport-production: 1. Gilbert Piot
(Lausanne) Yamaha 1'31"50. 2.
Christian Monsch (Furna) Kawasaki
1'34"63. 3. Hansrudolf Brungger
(Oetwil) Kawasaki 1 '35"26.

an (it) 86; 5. Alain Lejeune (Be)
74.
250 cmc à Maribor (You)

1re manche: 1. Marc Velke-
neers (Be), Gilera; 2. Heinz Ki-
nigadner (Aut), KTM; 3. Jacky
Vimond (Fr), Yamaha; 4. Jacky
Martens (Be), KTM; 5. Jeremy

9"99 pour Cari Lewis
Après les 9"96 réussies par

Mel Lattany, à Athens, en Géor-
gie, Cari Lewis se devait de réa-
gir. Pas plus tard que le lende-
main, à Houston, dans le Texas,
le triple champion du monde
franchit pour la troisième fols
de sa carrière la barrière des dix
secondes, au niveau de la mer.
En 9"99, Cari Lewis, a archl-
dominé ses adversaires, le se-
cond, Mark McNelll, étant cré-
dité de 10"23.

Ensuite, Cari Lewis ajoutait
une nouvelle corde à son arc...
Avec son club, le Santa Monica
Track Club, il remportait le re-
lais 4 x 400 m, courant le der-
nier relais en 46"4.

A la perche, Mike Tully a de-
vancé le Français Patrick Aba-
da, avec 5,60 m.

Une défaite
pour Zola Budd

La jeune Sud-Africaine Zola
Budd (17 ans), devenue sujet
britannique au mois de mars
dernier, a pris la 3e place d'une
course sur route, à Oslo, rem-
porté par la Norvégienne Inge
Kristiansen devant la favorite,
grete Waitz, également Norvè-
ge, mais devançant encore la
championne d'Europe de mara-
thon, la Portugaise Rosa Mota.

20 km marche:
record du monde

Le Mexicain Ernesto Canto a
battu le record du monde des 20
km à la marche, en 1 h 18'39",
lors d'une réunion à Bergen, en
Norvège.

L'ancien record était détenu
par Daniel Bautlsta, autre Me-
xicain, en 1 h 20'06".

Deuxième de l'épreuve, le
Norvégien Erling Andersen a
établi le record d'Europe en 1 h
20'36".

comme il annula un second
avantage accordé à Rybickl.
Complètement perdu, Noble ne
fut dès lors plus en mesure de
résister à un adversaire qui
s'imposa finalement sur deux
yuko.
Les derniers résultats:

Super-légers (60 kg): 1.
Khazret Tletseri (URSS); 2. Fe-
lice Mariani (It); 3. Carlos Sotillio
(Esp) et Patrick Roux (Fr). Fina-
les pour les 3es places: Sotillo
bat Marek Rybicki (Pol) waza ari.
Roux bat Neil Eckersley (GB) ip-
pon. Finale pour la première
place: Tletseri bat Mariani par
chui.

Open: 1. Angelo Parisi (Fr); 2.
Grigori Veritchev (URSS); 3. Mi-
hai Cioc (Rou) et Robert van de
Walle (Be). Finales pour les 3es
places: Cioc bat Elvis Gordon
(GB) disqualification. Van de
Walle bat Alberto Rubio (Esp)
ippon. Finale pour la première
place: Parisi bat Veritchev par
koka.

Slde-cars: 1. André et Jean-Pierre
Jaggi (Gryon) Jaggi Suzuki V33"96.
2. Daniel Bolomey - Denis Marbot
(Pully) Seymaz 1'40"77. 3. Peter
Flùckiger (Ruttigen) TTM 1 '41 "52.

Dunlop Cup (125): 1. Paolo Van-
dea (Rudolfstetten) Yamaha 1 '42"66.
2. Jérôme Corthay (Verbier) Yamaha
1'54"54. 3. Robert Baumann (Ober-
diessbach) Yamaha 1 '55"13.

Barclay Cup (350): 1. Thierry Feuz
(Ittigen) Yamaha 1'37"62. 2. Hans
Kunzi (Siggenthal) Yamaha V38"55.
3. Bernard Hanggeli (Fribourg) Ya-
maha V38"42. .

(Ho), Suzuki; 5. Alberto Barazzi
(It), Yamaha; 6. Jean-Claude La-
quaye (Be), Honda.

Classement du championnat
du monde: 1. Gert-Jan Van
Doorn (Ho), Suzuki 76 points; 2.
Heinz Kinigadner (Aut) 70; 3. Je-
remy Whatley (GB) 67.

ATHLETISME EN VALAIS
H M M. " à Sierre : c'est bien parti

Le prochain rendez-vous
est fixé à Naters, le 15 mal
prochain. En outre se dérou-
lent ce mois-ci les éliminatoi-
res régionales du sprint et du
kilomètre. Il y en a ainsi pour
tous les goûts, Il suffit d'opé-
rer un choix. Nous souhaitons
bon courage à tous ces jeu-
nes sportifs et relevons au
passage le soutien apporté
par certains parents. F.P.

Principaux résultats :
Cadettes B (70-71), hauteur:

1. Moulin Fabienne, CA Sion,
1 m 50; Pitteloud Natacha, CA
Sion, 1 m 50; 3. Zumoberhaus Dia-
na, DSG, 1 m 35. Poids 3 kg: 1. Pi-
doux Corinne, CA Sion, 8 m 51; 2.
Monnet Sylvie, CA Sion, 8 m 32; 3.
Lamon Francine, CA Sion, 8 m 30.
100 m: 1. Gruber Suzanne, DSG
Siders, 13"2; 2. Pitteloud Natacha,
CA Sion, 13'/6; 3. Bruna Sylvie, Ar-
don, 13"9.

Cadets B (69-70), longueur: 1.
Toffol Nicolas, CA Sion, 5 m 54; 2.
Thiébaud Patrick, CABV Martigny,
4 m 91; 3. Gruber Urs, DSG, 4 m
51. Poids 5 kg: 1. Toffol Nicolas,
CA Sion, 8 m 92; 2. Stragiotti Ni-
colas, CABV Martigny, 8 m 44; 3.
Thiébaud Patrick, CABV Martigny,
8 m 28. 100 m: 1. Thiébaud Pa-

MGGMIIU
' Le Club athlétique de Sier-
re invitait les jeunes athlètes
du canton au stade de Con-
démines, samedi après- midi.
Les concours se sont dérou-
lés dans de bonnes condi-
tions. Une équipe Jeune et dy-
namique a permis aux cadets-
(tes) et aux écolier(ères) d'ef-
fectuer un premier test avant
les Joutes cantonales de la fin
du mois. Certaines catégories
ont profité de l'occasion pour
effecuter un concours inter-
clubs. Dommage que certains
partenaires de la communau-
té d'athlétisme du Valais cen-
tral n'aient pas répondu à l'In-
vitation.

Les jeunes concurrents ont
disputé le sprint, la longueur,
la hauteur et le lancer du bou-
let. Les meilleures prestations
ont été obtenues par Fabien-
ne Moulin et Natacha Pitte-
loud du CA Sion qui ont fran-
chi 1 m 50 en hauteur (cadet-
tes B), par Nicolas Toffol du
CA Sion qui a réussi 5 m 54
en longueur (cadets B) et par
Alain Darbellay du CABV Mar-
tigny qui a fait un bon de
5 m 19 (écoliers A).

Premières foulées agaunoises
La Société fédérale de gym-

nastique de Saint-Maurice
poursuit la série de manifes-
tations entrant dans le cadre
du quarantième anniversaire
de sa fondation et du dixième
anniversaire de la création de
sa section «athlétisme».

Les parcours mesurés
Après avoir organisé les

championnats suisses de
cross 1984 de fort belle ma-
nière, et avant le traditionnel
Semi-marathon (le 9 juin en
soirée), voici que se profile
l'inauguration des «Parcours
mesurés » du Bois-Noir. Les
« Parcours mesurés » agau-
nois se composent de trois
circuits de course spéciale-
ment jalonnés, de longueurs
différentes et comportant de
nombreux repères (distan-
ces). Le plus court (bleu) est
de 5 km 230. Il permet aux no-
vices de débuter sans trop de
difficultés et aux autres cou-
reurs d'effectuer régulière-

DES MEETINGS A MARTIGNY
Ecolier
martignerain
le plus rapide

Le CABV Martigny organise le
mercredi 9 mai prochain au stade
d'Octodure l'éliminatoire de l'éco-
lier martignerain le plus rapide à
16 h 30.

Cette manifestation est ouverte
aux garçons et aux filles de Mar-
tigny et des environs nés en 1969
et 1970 pour 100 m et 1971-1972
et plus jeunes sur 80 m.

L'Inscription est gratuite et se
prend au stade d'Octodure dès 16
h 15. Début dés courses à 17 heu-
res.

Chaque concurrent participant
reçoit une médaille souvenir.

Les trois premiers de chaque
catégorie d'âge (1969- 1970-
1971-1972) et de chaque village
sont sélectionnés pour la demi-fi-
nale qui aura lieu à Martigny le sa-
medi 19 mal.

Nous vous attendons nombreux
et vous souhaitons d'ores et déjà
bonne chancel

CABV Martigny

2e championnat
d'Europe
de marathon
de police
à Rotterdam

Cette réunion sportive, qui
a eu lieu le vendredi 27 avril,
à Rotterdam, s'est déroulée
sur un parcours de 42 km et a
vu la participation de 231
concurrents au départ en ca-
tégories seniors, vétérans I et

Sept gendarmes vaudols,
aimant tout particulièrement
la course à pied, ont pris part
à cette importante course el
ont obtenu les résultats sui-
vants:

sgt Ph. Rochat, instruction,
2 h 46 (1er vétéran II); app Y.
Vogeli, Yverdon-les-Bains, 3
h 08; gdm. H. Uldry, brigades
circulation, 3 h 24; sgt R.
Martignier, bridades circula-
tion, 3 h 35; app. R. Mercan-
ion, brigades circulation, 3 h
57; app. M. Gobet, Paudex, 3
h 59; app. P. Cotting, briga-
des circulation, 4 h 05.

A relever que, durant cette
course passablement éprou-
vante, il y a eu 62 abandons.

ment le test de 12 minutes, par
exemple, le circuit étant mar-
qué par des plaquettes hecto-
métriques. Le parcours
moyen (rouge) s'étend sur
9 km 150 et est légèrement
accidenté. Le grand circuit
(blanc) est un peu plus acci-
denté. Il mesure 11 km 500.
Pour les adeptes d'un effort
prolongé, une combinaison
des trois circuits peut les ame-
ner à une distance de 22 km.
Route en terre battue ou as-
phaltée alterne avec sentier
en forêt, à travers pinède,
sous-bois, vignes et pâtura-
ges. Sur ces parcours, il n'y a
point de place pour la mono-
tonie.

Une vraie course
populaire

Le samedi 19 mai, dès
14 heures, la SFG locale se
fera un plaisir de remettre ces
pistes d'entraînement pédes-
tre aux sociétés sportives et à

Le printemps de l'athlétisme
Comme toute chose, le corps humain a besoin d'exercices et de com-

pétitions pour atteindre son top niveau et l'on a senti cela en ce premier
meeting de la saison 1984; les muscles sont bien huilés mais il manque
encore un peu de carburant pour faire exploser les records.

Chez les actifs et juniors, notons les 11 "35 sur 100 m de Philippe Dor-
saz du CABV Martigny, les 36"60 sur 300 m de Daniel Meyer du CA Sion,
les 2'34"87 sur 1000 m de Bruno Crettenand et les 8'43"33 sur 300 m de
Paul Vetter de Sierre et les 11 "55 sur 100 m et 36"63 sur 3000 m du junior
Alain Saudan du CABV Martigny. Chez les lanceurs, bonne performance
de Gilles Stragiotti du CABV Martigny au disque avec
36 m 96.

Les cadets A se sont montrés à l'aise : J.-Paul Rouiller du CABV Mar-
tigny 11 "69 sur 100 m et 37"69 sur 300 m, Chistian Mottet du CABV Mar-
tigny 1 m 85 en hauteur, J.-Blaise Bétrisey d'Uvrier-Gym 33 m 92 au dis-
que et Marc Zimmerlin du CA Sierre 9'24"50 sur 3000 m.

Les dames et dames-juniors, fleuron de notre athlétisme cantonal ont
bien commencé la saison, preuve en sont les 49"89 du relais 4 x 100 m
du CABV Martigny, les 12"81 sur 100 m de M.- Noëlle Pagliotti du CABV
et les 43"32 sur 300 m de Véronique Keim du CABV Martigny, et les
10'24"49 de Andréa Fischer sur 3000 m. Les cadettes A, à l'image de Sa-
rah Solioz du CA Sion 5 m 40 en longueur et 43"43 sur 300 m, de Marie-
Laure Grognuz 12"73 sur 100 m, de Martine Bellon 10'29"87 sur 3000 m,
ont apporté le meilleur d'elles-mêmes dès le coup d'envoi.

Très intéressant meeting d'ouverture et rendez-vous déjà au 9 mai
1984 pour le 2e'meeting complémentaire de cette première réunion très
prometteuse.

Un nouveau rendez-vous
demain soir au stade
Meeting du mercredi 9 mai 1984
Stade Octodure
Horaire Actifs- Cadets A

Juniors
19 heures 4 x 100 m 4 x 100 m
19h10 I
19 h 15 perche perche
19 h 30 110 m haies
19h40 110 m haies
19 h 45
19 h 50
19 h 55

20 heures javelot javelot
20 h 30 300 m haies 300m haies
20 h 40

19 h 50 100 m haies
19 h 55 100 m haies

CA.
20 heures javelot javelot poids
20 h 30 300 m haies 300m haies
20 h 40 300 m haies 300 m haies

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements en
vigueur.
L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident
survenu lors de cette manifestation.
La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6 mm (piste Rub- Tan).
Ce meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions: Sur place mais au minimum 30 minutes avant le début de
l'épreuve choisie. Finance: 3 frans par discipline.
Chronométrage: électrique.
Licence obligatoire: à présenter lors de l'inscription. CABV Martigny

trick , CABV Martigny, 12"30; 2.
Toffol Nicolas, CA Sion, 12"50;
Valentini Jean-Michel, CA Sierre,
12"50.

Ecollères A (72-73), longueur:
1. Michelet Valérie Ardon, 4 m 41;
2. Barmaz Patricia, CA Sierre, 4 m
13; 3. Delaloye Sandra, CA Sion, 4
m. 80 m: 1. Delaloye Sandra, CA
Sion, 11 "2; 2. Michelet Valérie, Ar-
don, 11 "3; 3. Gentilcora Angela,
CA Sierre, 11 "6. Hauteur: 1. Cina
Murielle, DSG Siders, 1 m 30; 2.
Barmaz Patricia, CA Sierre, 1 m
30; 3. Lamon Ginette, CA Sion, 1 m
25. Poids 3 kg: 1. Michelet Valérie,
Ardon, 7 m 49; 2. Delaloye Sandra,
CA Sion, 5 m 92; 3. Lamon Ginette,
CA Sion, 5 m 91.

Thétrathlon (ecollères): 1. Bar-
maz Patricia, CA Sierre, 227
points; Lamon Ginette, CA Sion,
227; 3. Delaloye Sandra, CA Sion,
223.

Ecoliers A (71-72), poids 4 kg:
1. Varonier Ralph, CA Sion, 8 m
77; 2. Darbellay Alain, CABV Mar-
tigny, 8 m 58; 3. Perruchoud Rey-
nald, CA Sion, 8 m 22. Longueur:
1. Darbellay Alain, CABV Martigny,
5 m 19; 2. Perruchoud Reynald,
CA Sion, 4 m 82; 3. Lugon-Moulin
Nicolas, CA Sion, 4 m 60. 80 m: 1.
Darbellay Alain, CABV Martigny,
10"4; 2. Biffiger Martin, DSG Si-
ders, 10"5; Filippini Pierre-Joseph,
CA Sion, 10"5.

la population de Saint-Mau-
rice et des environs.

A cette occasion, une cour-
se populaire, à allure vraiment
libre, sera mise sur pied. Inti-
tulée «Foulées agaunoises »,
elle s'adresse à tous et à tou-
tes, sportifs ou non-sportifs,
jeunes ou parents, sociétés
ou écoles. Trois catégories
sont prévues en fonction du
kilométrage. Un classement
sera établi pour chaque dis-
tance, sans distinction de
sexe ni d'âge. Il n'y a point de
finance d'inscription.

Afin que les organisateurs
puissent offrir une petite at-
tention à chaque participant
terminant le parcours choisi, il
serait souhaitable que l'on
s'inscrive au moyen d'une
simple carte postale, munie
du nom, prénom, année de
naissance, catégorie (par-
cours) et domicile, classe ou
groupe. Adresse: P.M. case
postale 4,1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 15 mai prochain.

Cadets B Dames-
Juniors-CA.

4 x 100 m
4x100 m

javelot hauteur

100 m haies



RÉSULTATS
Bramois - Conthey 0-1
Fully - USCM 1-0
Grimisuat - Lalden 2-3
Sierre-Brig 1-1
Steg-Bagnes 1-2
Visp - Ayent 1-1

CLASSEMENT
1. Lalden 19 12 6 1 33- 14 30
2. Sierre 19 10 5 4 44- 26 25
3. Brig 19 8 7 4 28- 22 23
4. Ayent 19 7 8 4 39- 32 22

Fully 19 8 6 5 34- 27 22
6. Grimisuat 19 8 4 7 36- 26 20
7. Bramois 19 8 3 8 32- 32 19
8. Visp 19 7 4 8 29- 22 18
9. Conthey 19 7 3 9 32- 30 17

10. Bagnes 19 5 4 10 24- 44 14
11. USCM 19 4 5 10 15- 27 13
12. Steg 19 0 5 14 7- 43 5

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

12 buts: Dessimoz Ralf
(Conthey).

11 buts: Nellen Markus
(Viège).

10 buts: Panigas Walter
(Sierre).

9 buts: Praz Régis (Bra-
mois), Mabillard Anselme
(Grimisuat).

8 buts: Praz Max (Bra-
mois), Azulas Angelo (Bri-
gue), Carron Gaby (Fully),
Hutter Franziskus (Lalden),
Comte Régis (Sierre), Pollin-
ger Georges (Viège).

Bramois - Conthey
0-1 (0-0)

Bramois: Richard ; Bitsch-
nau ; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Michel Praz, Max Praz,
Comte ; Schwéry (46e R.
Praz), Obrist , Allegroz (60e
Roux).

Conthey: S. Bianco; Nan-
çoz ; Putallaz, Valentini, Ver-
gères ; Blanchet (80e Baeris-
wyl), Fontannaz, Dayen ; M.
Chammartin (65e ' Ricioz),
Dessimoz, E. Chammartin.

But: 62e Dayen (0-1).
Absents: Bramois: Loren-

zini et D. Biner (blessés).
Note: à la 60e, une reprise

de la tête de Bitschnau abou-
tit sur la transversale des
buts de Bianco.

-Actuellement,
nous avons
beaucoup trop
de joueurs en
méforme pour
obtenir plus.
Contre Con-
they, qui avait
encore besoin
de points, nousZurwerra M.-A. de points, nous

avons, de plus, manqué de moti-
vation. Depuis quelques diman-
ches, je sens qu 'une partie de mes
joueurs n 'ont plus le même plaisir
de jouer et que pour eux le cham-
pionnat est déjà fini.

Cette défaite entre donc dans la
logique. En première mi-temps, ni
l'une ni l'autre des deux équipes
n 'aurait vraiment mérité d'ouvrir la
marque. Après l'ouverture du sco-
re par Conthey au début de la
deuxième mi-temps, nous avons
bien bénéficié de trois ou quatre
occasions d'égaliser mais notre
adversaire aurait pu faire la diffé-
rence avant.

A mon avis, il n 'y a donc rien à
dire contre la victoire de Con-
they. »

« Ce match a
offert deux mi-
temps très dif-
férentes. La
première pério-
de s 'est jouée
sur un tempo
lent et le jeu,
mal adapté aux
dimensions du
offert au nom-

Berthousoz Erlc dimensions du
terrain, n 'a guère offert au nom-
breux public l'occasion de s 'en-
thousiasmer.

Après la pause, tout changea
heureusement. Le rythme augmen-
ta, les occasions de but se firent
plus nombreuses et le spectacle
gagna nettement en intensité.

Le résultat, à mon avis, reflète
mal la physionomie du jeu. Avec
un peu plus de réussite, nous au-
rions pu, en effet , marquer deux
ou trois buts de plus si bien qu 'un
score de 3-1 ou 4-2 aurait été plus
juste. »

Le chemin de la vérité
Lalden à deux points du titre de champion de groupe, Conthey
pratiquement assuré de son maintien: le championnat de
deuxième ligue avance lentement mais sûrement sur le
chemin de la vérité. Dimanche, la 19e journée n'a donc pas
été inutile. Il s'en faut même de beaucoup si l'on tient compte
du fait que les billets pour une place en coupe de Suisse (les
deux finalistes de la coupe valaisanne plus les quatre
premiers du classement) ne sont pas encore tous attribués et
que le sort d'une troisième
actuellement entre les mains
classement de première ligue

Au niveau du titre donc un
bon bout de chemin a été fait,
ce dernier week-end. En pas-
sant brillamment le très diffi-
cile test de Grimisuat, Lalden
a pratiquement assuré sa par-
ticipation aux finales pour la
promotion en première ligue
puisqu'il lui manque mathé-
matiquement deux points (un
s'il le fait dimanche prochain
contre Sierre) pour garantir à
tout jamais sa place de leader.

La lutte pour les places en
coupe de Suisse, en revanche,
occupe toujours les esprits de
plusieurs formations. On sait
qu'en plus de Lalden et de Bri-
gue, finalistes de la coupe va-
laisanne, quatre autres équi-
pes peuvent participer à cette
compétition nationale. Pour
l'heure, Sierre (1-1 contre Bri-
gue), Ayent (1-1 à Viège), Fully
(1-0 contre USCM) et Grimi-
suat (2-3 face à Lalden) sont
qualifiées. Toutes ne sont tou-
tefois pas encore à l'abri d'un
retour éventuel de Bramois,

Fully - USCM
1-0 (1-0)

Fully: Bruchez; Léger;
Maret, Bozon, L. Dorsaz ;
Darbellay, Cajeux , E. Carron
(75e P. Roduit), Ch. Roduit;
St. Dorsaz (85e L. Carron),
G. Carron.

USCM: Jordan ; Tissières ;
Bressan, Logean, d'Andréa ;
Hernach, Garrone, Cachât ;
Bertella (68e Rouiller), Dayer,
E. Bressoud (60e Vanay).

But: 10e St. Dorsaz (1-0).
Absent: USCM: Bellon

(blessé).
Note: à la 42e, un tir de

Garrone frappe la transver-
sale des buts du gardien Bru-
chez.

« Une seule
chose a brillé,
dimanche: le
soleil. Par rap-
port au match
de la semaine
précédente à
Ayent, ce fut,
en effet , le jour
et la nuit. AGuyenet J.-F.

l'exception des vingt premières
minutes, mon équipe n 'a stric-
tement rien montré et sans quel-
ques beaux arrêts du gardien
Bruchez nous aurions sans dou-
te laissé un ou deux points dans
l'aventure.

La victoire n 'est malgré tout
pas imméritée. Face à Collom-
bey, qui était venu chez nous
pour gagner, nous nous sommes
aménagé pas mal d'occasions de
buts mais sans résultat. Pour
nous, il devient évidemment de
plus en plus difficile de trouver
une réelle motivation dans ce
championnat. »

^ÉÉI «Nous n 'a-
1| | vons de toute
il évidence pas

récolté, di-
**¦ manche, les

fruits de notre
travail. Face à
un FC Fully

i que nous at-
tendions

Bermt Robert Que nous at-
tendions

beaucoup plus fort que cela,
nous avons, en effet , joué un très
bon match, dominant assez net-
tement même par moment. Com-
me d'habitude, nous nous som-
mes créé un grand nombre d'oc-
casions de buts mais sans par-
venir à en convertir une seule.
C'est maintenant qu 'on se rend
compte de l'erreur commise en
négligeant, comme je l'avais de-
mandé, d'engager un bon centre-
avant.

Pour nous, il s 'agit évidem-
ment de continuer de croire et de
lutter jusqu 'au bout. Dimanche,
contre Viège, il faudra vaincre à
tout prix. »

équipe de deuxième ligue est
de Rarogne, antépénultième du

voire de Viège ou de Conthey.
Dimanche, pendant que

Bramois, battu sur son terrain
par Conthey (0-1) s'enfonçait
encore un peu plus sur le che-
min du doute, Viège fêtait son
premier point depuis la repri-
se. L'équipe haut-valaisanne
reste donc encore dans la
course. Il en va de même de
Conthey qui, tout en s'éloi-
gnant de la zone dangereuse,
se mêle peu à peu et de façon
inattendue à cette lutte.

Au niveau de la relégation
enfin, une inconnue a été le-
vée au terme de cette 19e jour-
née de championnat. Elle con-
cerne Steg qui, depuis diman-
che, est mathématiquement
condamné à jouer en troisiè-
me ligue la saison prochaine.
Reste maintenant à savoir qui
de Coliombey-Muraz ou de
Bagnes l'accompagnera ? Bat-
tu par Fully au stade de Char-
not (1-0), Collombey est, pour
l'instant, le plus mal loti des
deux mais rien n'est encore
dit. En dépit de son succès à
Steg (1-2), Bagnes devra, en
effet, continuer de lutter avec
tout le sérieux et la fermeté
nécessaires.

Buteurs : statu quo
Au classement des buteurs,

c'est le statu quo. Dimanche,
aucun des candidats poten-
tiels à la succession de Daniel
Morard n'a trouvé le chemin
des filets. Le Contheysan Ralf
Dessimoz (12 buts) reste donc
en tête avec une longueur
d'avance sur le Viégeois Mar-
kus Nellen et deux sur le Sier-
rois Walter Panigas.

Grimisuat - Lalden
2-3 (1-0)

Grimisuat: Ph. Balet ; Ma-
thys; Bitz, R. Balet, Follonier;
Duc, Furrer (30e P.-A. Roux),
Mabillard, Doit; Kung (38e R.
Roux), D. Roux.

Lalden: Mutter; W. Wyer
(34e Williner) ; Jeitziner,
Heinzmann, Imstepf ; Jordan,
Triaca, E. Schnydrig ; I. Wyer,
Hutter , Marguelisch.

Buts: 2e Kùng (1-0) ; 46e
Williner (1-1), 52e Hutter (1-
2), 65e Imstepf (1-3), 80e Ma-
billard (2-3).

Absent: Lalden: Zeiter
(blessé).

« Pour battre
Lalden, il faut
disposer de
onze joueurs
en forme. Or,
actuellement,
ce n 'est pas
le cas et le ré-
sultat est là.JungoJ.-Plerre sMat es( là

Dimanche, à mon avis, deux
choses ont fait la différence.
Premièrement, bien sûr, l'équi-
pe de Lalden que je tiens à fé-
liciter. Vraiment, c 'est une belle
équipe, qui pratique un bon
football. Deuxièmement, le
manque de discipline et de ri-
gueur de certains de mes
joueurs après le 1-1, ce qui a
débouché sur les 2e et 3e but
de notre adversaire.

Malgré la défaite, je n 'ai tou-
tefois aucun reproche grave à
formuler envers mes joueurs. A
3-1, ils auraient pu baisser les
bras. Ils ne l'ont pas fait et je
les félicite. »

«On s 'atten-
dait à un
match très
difficile. Il l'a
été jusqu 'à la
pause. L'ou-
verture ra-
pide du score
par Grimisuat

un.., .Tï/ P'°e °u score
Williner Freddy pgr Grimisuat
a, en effet , permis à ce dernier
déjouer comme il l'aime, c 'est-
à-dire par contre- attaques et
nous avons connu alors pas
mal de problèmes.

Après le thé, heureusement,
tout s 'est précipité. Notre éga-
lisation dès la 46e minute puis
le 2-1 juste après nous ont pla-
cés rapidement en bonne po-
sition. Finalement, le score au-
rait même pu être plus lourd
pour Grimisuat.

Compte tenu du match nul
de Sierre, cette victoire consti-
tue évidemment une très bon-
ne affaire pour nous. »
L. J

Sierre - Brigue 1-1. - A l'image de Franco Cucinotta (à gauche), les attaquants
sierrois ont souvent porté le danger devant les buts haut-valaisans , samedi, mais sans
parvenir à prendre en défaut la vigilance du gardien Mutter (à droite). Ce dernier
s 'inclinera une seule fois, à la 13e minute, sur un tir du Yougoslave Janjic.

(Photo Mamin)

Sierre - Brigue
1-1 (1-1)

Sierre: Rossier; Comte ;
Pont, Margueron, Triverio;
Jenny, Bingelli, Janjic, Roc-
chi ; Panigas, Cucinotta.

Brigue: Mutter; Heinzen;
Zurwerra, Klausen, Zum-
taugwald ; Pfammatter (60e
Arnold), Grossi, Azulas ; Be-
nelli, Myther, Ritz.

Buts: 13e Janjic (1-0), 45e
Ritz (1-1).

Absents: Sierre : Wicky ,
Gabioud, Savoy, Lagger et
Rywalski (blessés). Brigue:
Dirren et Huber (avec les ju-
niors).

« Contre Bri-
gue, je crois
pouvoir dire
que nous
avons joué
notre meilleur
match de la
saison. Sur le
plan de l'en-
combativité et

: lM|jr fp saison. Sur le
Cucinotta Franco p\an <je Ren-
gagement, de la combativité et
du rythme, ce fut, en effet, ex-
cellent. Malheureusement, le
manque de réussite ne nous a
pas permis d'obtenir, à la fin du
match, la juste récompense de
notre travail.

Ce match nul signifie certai-
nement la fin de nos espoirs de
pouvoir participer aux finales de
promotion en première ligue.
J'affirme cependant que ce
n 'est pas contre Brigue que
nous avons perdu le titre. Si nos
deux précédents gardiens, Lui-
setto et Ferez, avaient joué à
leur niveau au début de la sai-
son, nous serions certainement
aujourd'hui à la hauteur de Lal-
den. »

«Sierre m 'a
impressionné
samedi. Vrai-
ment, c 'est
une très bon-
ne équipe qui
joue un excel-
lent football.

f 1 i

^̂ PHI §

Steg - Bagnes
1-2 (0-0)

Steg: R. Locher; O. Lo-
cher; Rotzer, K. Kohlbren-
ner, Hildbrand ; Steiner, St.
Kohlbrenner, K. Locher;
Eberhardt (80e Passeraub),
Grichting, R. Zuber (60e A.
Zuber).

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen ; P. Fellay (65e Gail-
lard), P. Parquet, Murisier;
Machoud, W. Fellay, Moser;
Bruchez, Moret, Luisier.

Buts: 50e Moser (0-1), 63e
Grichting (1-1), 68e Moser
(1-2).

Absents: Steg : Schnyder
(suspendu). Bagnes: Baillod
(blessé).

Notes: Steg tire deux fois
sur la transversale par Grich-
ting (30e) et K. Locher (36e).
A la 25e, le gardien R. Lo-
cher dévie sur le poteau une
passe en retrait de son coé-
quipier Steiner. \

« En première
mi-temps, nous
avons tiré deux
fois sur la
transversale et
nous nous
sommes pré-
sentés une fois

ĵ f&BUmïyï^KX seul face auMorelllon Emile gardien de Ba-
gnes. Après la pause, les occa-
sions ont été tout aussi nombreu-
ses et nettes. Tout cela pour vous
dire que nous avons vraiment
manqué quelque chose, diman-
che, face à Bagnes. Un FC Bagnes
qui peut donc s 'estimer heureux
des deux points obtenus.

Malgré la défaite, je crois que je
peux être malgré tout content du
comportement de mes joueurs.
Tous ont livré un bon match. »

«Au match al-
ler, nous
avions perdu
un point. Cette
fois, nous en
avons gagné
un. Il y a donc
eu compensa-

mÊÊÊmk,: :<l tion sur l' en-
Moulln Maurice semble des
deux matches.

Dimanche, à Steg, il est évident
que nous avons été bien payés. En
première mi-temps, notre adversai-
re a été très près du but. Sans vrai-
ment dominer, il s 'est créé beau-
coup plus d'occasions que nous.
Après la pause, le scénario a été
quasiment le même. Les chances
les plus nettes ont été pour Steg
mais c 'est nous qui avons marqué
sur contre-attaques.

Acquise de façon un peu chan-
ceuse, cette victoire nous permet

Viege - Ayent
1-1 (0-1)

Viège: Berchtold ; Mùller;
Blumenthal, Stôpfer , Schmidt
(65e Kingler); Henzen, Sch-
nydrig (55e Baldoni), Lôts-
cher; Nellen, Albrecht, Pol-
linger.

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy; G. Aymon, Moos, Th.
Savioz ; Jean, Torrent , Jac-
quier; D. Morard, Carroz
(46e Francey), Cerdeira.

Buts : 17e Cerdeira (0-1),
60e Pollinger (1-1).

Note: à la 40e, un tir de
Daniel Morard frappe le po-
teau des buts de Berchtold.

« Depuis
quelques se-
maines, nous
avons beau-
coup de pei-
ne à marquer
des buts.

Mûiier siivio Contre
Ayent, cela

s 'est vérifié. En première mi-
temps, nous aurions dû, en ef-
fet, marquer un ou deux buts
sur les cinq ou six occasions
réelles que nous avons eues.
Au lieu de cela, nous commet-
tons une grosse erreur défen-
sive et nous encaissons un
but évitable.

Après la pause, nous avons
à nouveau bien joué et l'éga-
lisation est alors tombée lo-
giquement. Malheureusement,
ce but a coïncidé avec notre
baisse de régime. Durant la
dernière demi-heure, nous
n 'avons plus rien réussi de
bon. »

« Privé de
victoire de-
puis le prin-
temps, Viège

K . ...̂  aevaii prou-
ver à son pu-
blic qu 'il était

¦fRIwsi ^Ms capable deMugosa Georges _£„„ ...

mer. Ce sont donc deux équi-
pes désireuses de gagner qui



JEAN-PAUL ET ODETTE FORCLAZ, PILOTES DE L'AVENTURE

Légitimes ambitions
grâce à un véhicule unique au monde

VEYRAS-SIERRE (bd). - Deux fois le d'accomplir 1000 km d'une seule traite
célèbre Paris-Dakar, une fois le non dans des conditions tout à fait particuliè-
moins fameux Rallye des Pharaons res.
d'Egypte, une fois le Rallye de Tunisie. A Membres de l'écurie valaisanne Trei-
chaque fois classés très honorablement, ze Etoiles, Jean-Paul et Odette Forclaz de
Et bientôt la grande aventure de la Baja Veyras ne sont pas seulement unis pour la
Montesblancos d'Aragon où il va s'agir vie mais aussi pour la route et l'aventure.

A eux deux, ils comptabilisent des
dizaines de milliers de kilomètres
«africains» . Et des lots de souve-
nirs extraordinaires , indélébiles.
S'ils ont pratiquement couru pour
leur plaisir jusqu 'ici, les voici qui
mitonnent un espoir secret , pré-
parent un rêve un peu fou. La pro-
chaine « Baja » d'Espagne, une
course d'endurance exceptionnelle
où le gratin de la compétition
automobile et motocycliste s'ali-
gnera au départ , est en point de
mire pour le couple Forclaz. Il va
courir dans sa propre voiture . Et
pas n'importe laquelle , puisqu 'elle
s'avère absolument unique au
monde. Conçue et réalisée dans les
ateliers de Jean- Paul sis à la route
de Salquenen, cette Rover- Range-
Rover « proto » 4x4 a de quoi faire
pâlir d'envie les pilotes les plus
blasés.

1400 heures de travail !
Mécanicien spécialisé dans

l'auto-électricité, Jean- Paul For-
claz s'est toujours passionné pour
les courses en général , mais auto-
mobiles en particulier. L'an der-
nier en Tunisie, il courait encore
sur une Mercedes 280 GE. Avec ce
véhicule, il parvenait à se classer
5e de son groupe et 13e au général.
La même année, il prenait part au
rallye des Pharaons où, sa femme
à ses côtés, il testait « sa » voiture,
son produit : la Rover- Range-Ro-
ver 4x4 , une bête de puissance et
de robustesse. Quelques ennuis
techniques l'ont empêché de faire

A l'occasion du Rallye des Pharaons en Egypte l'an passe, le cou
pie de Veyras testait sa nouvelle voiture. Lors de la Baja d'Espa
gne du 14 juillet prochain, les ambitions seront autres...

mieux que 16e au général et 13e
du groupe. Pourtant , les essais se
sont soldés de manière positive.
Pour la « Baja » d'Espagne, où
Odette et Jean-Paul feront mieux
que de se défendre , le prototype
sera allégé. Ce travail important
occupe d'ailleurs en ce moment
une équipe de mécanos à Sierre.

Comme déjà dit , ce véhicule est
unique au monde. «A la base, ex-
plique Jean- Paul , nous avons uti-
lisé un châssis de Range Rover
que nous avons modifié et rallongé
de 28,4 cm. Nous y avons fixé un
moteur de Rover développant
168 -chevaux , ce qui nous permet
des pointes de 220 km/h. Pour en-
velopper le tout , nous nous som-
mes servis d'une carrosserie Rover
qui a bien sûr dû être modifiée et
adaptée elle aussi. Finalement,
seule la silhouette est restée. Les
modifications ont touché princi-
palement l'intérieur , mais aussi la
longueur et la largeur. » Au total ,
1400 heures de travail ont été né-
cessaires à l'équipe de Jean-Paul.
Outre ce dernier , elle se composait
de Jean- Bernard Mermod , tech-
nicien, Anton Bittel , mécano, Ber-
nard Zufferey, menuisier en alu-
minium , Abilio, mécano, et Jean-
Luc Gard, serrurier. «C'est en
fonction d'expériences vécues en
course, raconte Jean-Paul , que
nous avons pu la créer, en mettant
l'accent sur la recherche d'un
aérodynamisme optimal. » Et , ex-
hibant sa carte grise, il ajoutait
non sans une certaine fierté bien

légitime : « Des cartes comme cel-
le-ci, tu n 'en trouveras pas beau-
coup dans le pays. » Tout s'est dé-
roulé dans les plus strictes règles
de l'art. Un expert du Centre d'ex-
pertise cantonal s'est même rendu
à plusieurs reprises dans les ate-
liers sierrois. « Histoire de ne pas
en avoir le jour de l'expertise » , ex-
plique encore l'inventif pilote de
Veyras.

Séquestration
La petite anecdote vaut bien

qu'on la raconte. Au retour
d'Egypte , après avoir couru le ral-
lye des Pharaons, les pilotes sa-
vouraient une petite croisière obli-
gatoire. Au moment de débarquer
à Marseille , le couple Forclaz dut
se mettre à l'évidence que, avant
eux, quelqu 'un avait «emprunté »
leur voiture . Plus de Rover 4x4
sur le pont ! Où avait-elle passé?
«Nous l'avons retrouvée au Salon
de l'auto de Marseille où elle était
exposée en voiture-vedette ! » In-
croyable mais authentique.

Cela dit , la Rover 4x4 «proto »
de Jean-Paul Forclaz fait actuel-
lement l'objet d'une révision com-
plète. Entièrement « déshabillée» ,
elle va subir encore quelques mo-
difications de taille . « De 1850 kg,
explique- t-on à ce propos, nous
voudrions arriver à un poids d'en-
viron 1500 kg» . Car il s'agit d'être
compétitif pour le 14 juillet , date
du départ de la 2e Baja espagnole.

Les héros du Dakar à la
Baja

Les 14 et 15 juillet prochain ,
Odette et Jean-Paul participeront dicaulis) ou la véronique sous-
donc à cette « Baja Montesblan- ligneuSe ( Véronica f ruticuïosa)
cos » pour laquelle les inscriptions ,a fe èfe incarnatedans les quatre catégories sont . „ . „ . ¦ *. „-„„- _ .
complètes depuis quelques semai- <*"« carnea) qui pousse pnn-
nes déjà. La Baja de Aragon est en «paiement a Finges et fleurit
fait ouverte aux motos de toutes sitôt la neige fondue, périrent
cylindrées , aux « trikes » et aux
autos de tous types à 2 ou 4 roues
motrices d'un poids inférieur à
3,5 -tonnes. Tous ces véhicules se-
ront répartis en 15 classes, en
fonction de leur cylindrée. Le cou-
ple de Veyras prendra le départ
dans la catégorie 4 (autos 4 roues
motrices), classe 42 (prototype).
Originellement courue au Mexi-
que, la «Baja » , dont l'édition 1984
aura pour cadre la région aride et
torride de Saragosse en plein coeur
de l'Espagne, se dispute sur un
parcours de 500 km que les con-
currents devront réaliser deux fois.
Même si tous les favoris ne se sont
pas encore fait connaître , on sait

déjà que l'on verra au départ des
gens comme René Metge , double
vainqueur du Paris-Dakar , et les
frères Marreau , vainqueurs en
1981, ou encore Jean-Jacques Ra-
tet , triomphateur de la première
Baja d'Espagne. D'autres grands
noms de Pautomobilisme, sans
compter les maîtres incontestables
de la moto d'endurance , figurent
également sur la liste. Jean- Paul
et Odette Forclaz auront donc fort
à faire cet été à Saragosse. Mais
dans le clan des Sierrois , la con-
fiance règne. « Nous y allons dans
l'espoir d'un bon classement» ,
précisent-ils laconiquement. Mais
dans leurs yeux brillaient une
étrange lueur... Si la mécanique
tient...

en grand nombre dans les
flammes. Il en fut de même
pour les oiseaux. Dans les cen-
dres, on découvrit des nids
brûlés dont les œufs avaient
éclaté sous la chaleur. Des nids
de huppes (Huppa epops) de
grimperaux des bois (Certhia
f am Maris) de troglodytes ( Tro-
glodytes) ou de traquets pâtres
(Saxicola torquata) furent per-
dus à jamais.

Après le désastre l'espoir
«Il faudra 200 ans pour re-

voir l'état précédent de la forêt

VINGT ANS APRES LE DESASTRE

Une forêt
renaît de ses cendres

SIERRE (a). - Il y a 20 ans
Finges brûlait. Une catastro-
phe écologique sans précédent
pour la commune de Sierre qui
voyait pour la deuxième fois le
feu détruire la belle pinède.
L'origine de ce sinistre remon-
ta à un innocent pique-nique
en famille dont le fœhn pro-
pagea rapidement les étincel-
les dans la forêt desséchée par
un printemps trop chaud. La
flore alpestre qui pousse tout à
fait exceptionnellement en
plaine et dans cette forêt pré-
cisément fut détruite. Des spé-
cimens tels le myosotis nain
(Eritrichium nanum) la globu-
laire à tige nue (Globularia nu-

La Rover-Range-Rover « proto» de Jean-Paul et Odette For
claz : une bête de puissance et de robustesse.

brûlée. » C'est la phrase que
l'on entendait partout. Après
les premières estimations des
dégâts, la Bourgeoisie de Sier-
re, présidée alors par M. de
Chastonay, entreprit de re-
planter les collines brûlées lui
appartenant. La Bourgeoisie
fit installer des conduites d'ar-
rosage sur tout le secteur et en-
treprit le reboisement. Elle
commanda plusieurs espèces
de pins et de mélèzes. Leur
hauteur ne dépassait pas 5
centimètres. De ces minuscu-
les plans, des miliers furent
mis en terre. Il fallut arroser
des saisons entières pour enfin
voir prospérer ces petits ar-
bres. Vingt ans après, les pins
et mélèzes et parmi lesquels
des bouleaux ont grandi, pros-

Les minuscules pins qui furent p lantés pour reboiser les collines
ont diversement prospéré. Mais il faudra encore une trentaine
d'années avant que la f o rêt retrouve son état primitif. Photo NF

L'incendie faisait rage cet après-midi d'avril : Finges brûlait

perent assez bien. Ce sont les
pins situés à l'abri des vents et
des fumées qui poussent le
mieux. Mais au sommet des
collines, il n'y a pas de miracle.

Ces plantations sont bien en-
tretenues et l'on veille à leur
santé. Deux variétés de pins
ont été plantées : le pin com-
mun (pinus sylvestris) et le pin
d'Autriche (pinus nigra). Quel-
ques pins de Corse (pinus ni-
gra var. laricio) ont bien sup-
porté le climat. Des essais sont
en cours dans la forêt de Fin-
ges pour tenter d'acclimater le
pin de Monterey (pinus radia-
ta). Il s'agit d'un pin d'origine
californienne qui a la propriété
de résister aux vents marins
chargés de sel.
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Voici la signification précise (et complète) de là phrase ci-dessus:
S'il ne s'agissait que d'une nouvelle loi sur l'assurance, l'expérience
d'une seule compagnie d'assurances suffirait.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à V1TA, 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.

_- ¦¦ |̂̂ u WITA "\ ^e ^u* irnpliQ 116 l'élimination des lacunes aussi bien que celleZURICH V I  TïrV d'une double couverture.
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Cela signifie aussi que tout ce qui vous paraît assez complexe peut

/^s /è?\ être réglé assez simplement.
\^y ĉ!B/ VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.
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0 Mère martyre
Tu me contais l'histoire de

ce peuple marchant dans la
nuit sur ce long chemin que tu
jalonnais de lis immaculés.

Te souviens-tu de cette verte
clairière où tu faisais reposer
tes frères bien-aimés?

Là-haut dans le ciel, tu leur
allumais des étoiles pour qu'ils
puissent mieux s'aimer ; tu joi-
gnais quelques mains que l'om-
bre du doute séparait encore.
Tu faisais jaillir de la monta-
gne noire une source limpide
pour qu'ils boivent.

Et puis tu réveillais tous les
oiseaux endormis dans les co-
lonnes somptueuses des sapins
bleus pour qu'ils chantent, en
pleine nuit, les promesses de la
prochaine aurore.

Mon Dieu qu'elle était belle
ton histoire, ô maman chérie !

J'en oublie jusqu'à la plaie
mortelle qui transperce ce soir
ma chair.

Oui qu'elle était belle, belle
mais insensée cette histoire là !

L'aurore est arrivée. Mais
qui donc avait assassiné ma
douce colombe?

J'ai continué à marcher seul
dans les cendres glacées des
grands carnages, sans toi, aux
côtés d'un peuple trahi avec
pour unique et dérisoire flam-
beau un fusil, avec un cœur à
jamais privé d'étoile.

Mère chérie, tu me contais
l'histoire merveilleuse d'un Pa-
radis ; des insensées ont incen-
dié tous mes rêves !

Alors en cette sainte journée
des Mères, hommes libres, ins-
crivez, oui au plus profond de
vos mémoires inscrivez, cette
effroyable et glorieuse histoire
d'un enfant qui agonise dans
les marais dantesques d'un
ayatollah monstrueux et dont
l'âme innocente s'envole vers
les bras que, du ciel, une mère
tend vers elle. Michel Bruchez

flfï JT 0FFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Tara-Club, Verbier Cherche
cherche

E"̂ ^̂ PPJ 
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Vionnaz
Uil Âl l T R A V A I L  T E M P O R A I R E

. On cherche

monteurs électriciens GFG
menuisiers GFG
charpentiers CFG
ferblantiers CFG
serruriers CFG
Excellents salaires.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 3219.

36-2031

barmaid
Bon salaire assuré. Entrée tout de suite pou r ébourgeonne-
ou à convenir. ment et effeuilles à la

vigne.
Offres à Paul Taramarcaz
Verbier. Tél. 026/7 65 15 ou 2 78 36. Té| 027/251325

36-56632 36-4424

• 1 secrétaire français-allemand

• 1 dactylographe
S'adresser à Nicole Bressoud
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Le plaisir de la table

Le hasard nous a fait découvrir grand honneur pour la foire de
MM. Guy Genouid, conseiller printemps », s 'est écrié M. Jacques
d'Etat et Pierre Moren, président Roux, directeur, en ajoutant : «Eh
des cafetiers-restaurateurs et hô- bien voilà, tous les conseillers
teliers de Suisse, attablés dans une d'Etat ont fait acte de présence à
pinte de Sion-Expo. «C' est un Sion-Expo » .

A soixante ans...
raina at dauphines

Lors du cocktail servi aux contemporains et contemporaines
de 1924, il fut décidé, spontanément, d'élire «Miss 24». Après un '
vote plein d'humour c'est Mme Véréna Mettiez-Veuthey qui a
été élue. On la voit ici entourée des deux dauphines, à gauche
Mme René Biollaz et, à droite, Mme Germaine Millier.

MONTANA-CRANS
Magasin d'alimentation fruits et légu
mes cherche

Entreprise cherche

Jeune couple suisse

cuisinier
et fille
de salle
cherche tout de suite
emploi dans hôtelle-
rie jusqu 'à fin juin
1984.

Tél. 026/2 24 53.
36-400495

vendeur ou vendeuse
pour la saison d'été ou à l'année. En-
trée à convenir.

Offre : D. Amstutz-Hug, alimentation,
3962 Montana.

36-301358

jeune employé
de commerce
sachant travailler de manière indépen-
dante, pour région Valais central.

Faire offres sous chiffre R 36-56716 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boutique
à Sion
cherche

vendeuse
à mi-temps
Ecrire sous chiffre
C 36-56644 à Public:
tas, 1951 Sion.

A louer
dès le 1er juillet

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

Tél. 027/2314 56. 36-1065

Cuisinier
sachant travailler
seul, cherche place.

Tél. 027/96 55 73.

36-301 362

A louer à Château-
neuf-Conthey
dans immeuble Eu-
ropa 1, 4e étage

appartement
4Y2 pièces
137 m2, garage et pla-
ce de parc extérieur.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/3616 77.

voyages
gagnés
à Sion-Expo

Mardi 1er mai : René Mon-
nier, Sierre ; Désiré dubuis, Sa-
vièse.

Mercredi 2 mai : Marie-Jo
Mantelet , Saint-Léonard ; Ma-
rie-Claire Fournier , Sion.

Jeudi 3 mai : Pierre Dumas ,
Martigny.

Vendredi 4 mai : Georges
Dumoulin, Savièse ; Ursina
Nanchen , Sion.

Samedi 5 mai : Raymonde
Zuchuat , 1962 Vuisse ; René
Gaillard , Ardon.

Dimanche 6 mai : Marie-
Thérèse Mothiez , 1905 Doré-
naz ; Solange Roux, 1961
Champlan.

Les diplômes
de Sion-Expo
un oublié

Mercredi dernier un jury
spécial a remis des diplômes
aux exposants dont les stands
ont été jugés les meilleurs.
Nous avons publié leur liste
jeudi. Malheureusement un
nom a sauté, celui de Santiago
Arolas, dont le stand a été très
remarqué.

Un joli geste
à relever

Un visiteur de la foire de
printemps, M. Albert
Neuenschwander, de Do-
rénaz a trouvé un porte-
monnaie contenant 2500
francs. Il l'a immédiate-
ment apporté au bureau de
l 'information qui a décou-
vert le propriétaire dont on
imagine aisément la joie , ce
beau geste ne pouvait pas
rester dans le tiroir des ou-
blis.

A louer à Sion
A vendre ch. des Amandiers
à Ovronnaz (Valais)

51/2-piècesmagnifique 146 m2
studio . „k„„K„„ *4 chambres à cou

cher,
soleil, tranquillité. Libre tout de suite.

Fr. 1200.- + charges

Prix Fr. 60 000.-. Tél. 027/31 32 59.

Ecrire sous chiffre
9049 à Ofa Orell
Fussli Publicité, case
postale, 1920 Marti-
gny.

A louer à Martigny,
centre ville

appartement
4 pièces
pour bureau
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 34 37
heures de bureau.

36-301385

A vendre à Vouvry

appartement
3 pièces
env. 80 m2, situé au
4e étage, compre-
nant: 1 séjour, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de
bains + W.-C, 2
chambres, 1 cave, 1
place de parc.
Très belle situation.

Prix Fr. 139 800.-.

Tél. 025/71 42 84.

Is ont battu un record

Ce sont deux jeunes garçons, Claudy Rudaz et Elzvis Schaefer
qui on réussi un véritable exploit en vendant, à eux seuls, plu-
sieurs milliers de billets de la tombola de Sion-Expo. Il fallait le
faire et cela méritait bien une photo. Les voici, entourés par deux
hôtesses.

Communiqués de la Station cantonale
pour la protection des plantes
Arboriculture
Poiriers

La floraison terminée, la
protection contre certains ra-
vageurs devient nécessaire.
L'importance de ces ravageurs
est variable d'une année et
d'une parcelle à l'autre. Le
choix du produit est fait en
fonction de la présence et de
l'importance de ces ravageurs.

Pucerons seuls : Kilval, Pi-
rimor, Cronaton, Hostaquick.

Pucerons et cécidomyie :
Kilval ou un produit du groupe
Diazinon (Basudine, etc.).

Pucerons et chenilles (ca-
pua , noctuelles, chéimatobie) :
Gusatox, Metoxide, Azidem,
Ultracide , Supracide, Orthène,
Phosdrine.

Chenilles seules : Nogos,
Phosdrine, Orthène, Zolone ou
un produit du groupe Diazi-
non.

Chenilles et cécidomyie : un
produit du groupe Diazinon.

On y ajoutera un fongicide
contre la tavelure.

A louer a Martigny A louer à Saxon
bureaux -
locaux neufs appartement
rez , 2 pièces, confort , 4/2 pièCCS
place de parc, proxi-
mité parc CFF, PTT _ „„
avec meubles de :L 60S~ Par mols +
classement. 120 ~ de charges.
Libre tout de suite ou ... . .. . . .
à convenir. Libre des le 1" juin.

Tél. 026/2 66 49
(bureau) ou Tél. 026/6 26 35.
2 27 58 (privé). 36-301387

Studio
Demi-studio, à vendre
ou à échanger contre

terrain
proximité de la Matze.

Ecrire sous chiffre
E 36-56766 en indi-
quant le numéro de
téléphone, à Publici-
tas. 1951 Sion.

FETE DES MERES
Un grand jour qui mérite un beau cadeau

Offrez un bon-cadeau

A î̂ rD r\ih p̂ ŝ ê̂&̂sm,
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

La protection contre les
psylles sera reprise plus tard
(2e génération). Le communi-
qué sera donné en temps utile.

Pommiers
Durant la floraison : protec-

tion importante contre tave-
lure et oïdium !

Variétés précoces : comme
poiriers !

Dernier rappel
Les abonnements non payés

au 15 mai 1984 seront retirés
de notre fichier.

Station cantonale
pour la protection

des plantes.
A. Schmid

SION
g VOIR /OAY
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MONTHEY (cg). - Dans son message au Conseil général
qui se réunira le lundi 21 mai pour traiter de l'aide finan-
cière communale à Radio Chablais, la Municipalité a
adressé un message circonstancié aux conseillers géné-
raux. Dans son esprit, l'Exécutif montheysan tient d'em-
blée à souligner que Radio Chablais est une occasion rêvée
pour rapprocher les deux rives du Rhône valaisanne et
vaudoise ; estimant que Monthey est le principal centre du
triangle Aigle-Bex-Saint-Maurice, le studio de Radio Cha-
blais doit être placé dans la cité industrielle des bords de la
Vièze.

«RADI©
UQDI mr*1JJI1ULIIU

^P*...MA RADIO 
^ 

Prestations particulières
Les studios et les bureaux de

Radio Chablais sont aménagés
dans les locaux de l'immeuble
Mongebert , à la rue des Fours, à
Monthey. Il serait question d'uti-
liser les ondes quotidiennement de
6 heures à 19 ou 20 heures.

La grille des programmes portée
à la connaissance des communes
en automne 1983, mentionnait les
rubriques suivantes :
Informations
- Titres régionaux, nationaux et

internationaux
- Revue de la presse régionale

quotidienne
- Commentaires de l'actualité
- L'invité du jour
- Le courrier de l'auditeur
- Magazine culturel
- Sport et vie des sociétés
- Magazine général : dossiers, in-

terviews, reportages
Infos-services
- Météo
- Etat des routes
Services
- Pensées des églises
- Convois funèbres
- Conseils du médecin
- Médecin et pharmacie de ser-

vice
- Mémento : spectacles, sports,

loisirs, politique
- Tourisme : enneigement, activi-

tés diverses, invité du jour
- Présentation des programmes

TV, radio et cinéma
-¦ Services liés à la vie de la famil-

le et du foyer: recettes, bricola-
ge, conseils, etc.

- Services personnalisés : ventes,
échanges, contacts, etc.

Détente
- Musique
- Illustration musicale

Radio Chatela replié ses antenne

Tout à gauche, Yvon Chaloyard et son équipe de collaborateurs lors de la dernière émission avant
les vacances.

MONTHEY (cg). - Les responsa-
bles de l'information des Portes-
du-Soleil (côté Savoie) nous com-
muniquent que Radio Châtel, à la
même date que les moyens de re-
montées mécaniques, a replié ses
antennes. Ce sera un silence assez
long après quatre mois d'activité
intense.

Chaque matin , de 8 à 10 heures,
sur 97,6 FM Mhz, c'était une suc-
cession de jeux , de rires, d'infos-
services, d'interventions des pis-
teurs de toutes les stations des
Portes-du-Soleil, de manifestations
locales, régionales , aussi bien suis-
ses que françaises.

- Jeux divers
- Téléphone surprise avec un au-

diteur
- Le disque de l'auditeur
- etc.

Données financières
Le budget d'investissement ini-

tial s'élève à 300000 francs et celui
d'exploitation annuelle à 500000
francs.

Considérations et décisions
Le Chablais valaisan, comme le

Chablais vaudois, tout en étant des
parties de territoire géographique-
ment un peu à l'écart de leurs can-
tons respectifs, n'en constituent
pas moins un tissu relativement
homogène sur le plan de l'écono-
mie, de la culture et des loisirs.

Cette unité qui puise ses racines
dans le passé a d'ailleurs présidé à
la création de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois et à la
constitution d'une autre associa-
tion, au sens de la LIM (Loi sur les
investissements dans les régions de
montagne).

La prise de conscience régionale
qui découle de ces deux associa-
tions, le développement d'un esprit francs par mois, pour autant
de saine collaboration reposent que les studios et l'administra-

Coût de l'opération et imputation
En prenant en considération une population de 11500 habitants et un

début des émissions durant le mois de juin 1984, les charges à imputer
aux comptes 1984 sont les suivantes :
1. Participation aux investissements

11500 X 3.- 34500.-
2. Participation aux frais d'exploitation

11500 X 1.- v 7 mois = env.
12 mois 6700 -

3. Prise en charge forfaitaire du loyer des locaux ,
et des charges : 7 mois à 1500 francs 10500-
Total des dépenses en 1984 51700-

Derrière le micro, une toute pe-
tite équipe conduite avec beau-
coup de dynamisme et de talent
par Yvon Chaloyard. Des Gets à
Torgon , de Morzine à Val-d'Illiez ,
de Vacheresse à Monthey, les pe-
tits échos pleuvaient grâce à Radio
Châtel, la radio passe-montagnes
comme le veut son slogan !

En soirée, se sont succédé des
invités de marque ! Chanteurs ,
sportifs de renom , parlementaires ,
de 18 à 20 heures. Yvon Cha-
loyard , à qui l'on doit la création et
la marche de la radio, a invité tous
ceux qui se sont intéressés à cette
radio durant l'hiver au verre

LA VILLE DE MONTHEY, SPONSOR
DE RADIO CHABLAIS? Décision le 22mai
pour une bonne part sur la qualité
et la diversité des moyens de com-
munication et d'information à dis-
position .

Le Conseil fédéral a, en outre,
reconnu un besoin en accordant le
privilège d'une concession de ra-
dio locale à la région du Chablais.

Cette radio locale peut contri-
buer à une meilleure information
tout en permettant un dialogue à
l'intérieur de la population. Elle
est un élément de promotion du
Chablais et un apport touristique
intéressant.

Les prestations sollicitées des
communes, en couverture des
coûts d'investissements et des frais
d'exploitation annuels, sont rai-
sonnables compte tenu de l'intérêt
d'une telle radio pour les habitants
des collectivités appelées à contri-
bution.

Cette radio pourrait faciliter aux
jeunes de la région , l'accès à des
métiers nouveaux sur le plan de la
technique et de l'expression, no-
tamment à l'occasion de stages :
- se fondant sur l'exposé ci-dessus

et sur les pièces annexées au
présent message ;

- estimant que les studios doivent
se situer dans la plus importante
localité de la région couverte
par la concession ;

- considérant l'intérêt pour Mon-
they d'être choisie comme com-
mune de situation des studios ;

- et admettant qu'une prestation
particulière de la commune se-
rait justifiée en regard des avan-
tages qui sont liés à la présence
des studios à Monthey, le Con-
seil municipal, en séances des 14
décembre 1983 et 29 février
1984, a pris les décisions suivan-
tes, sous réserve de l'approba-
tion du Conseil général :

1. Participation initiale de
3 francs par habitant destinée
au financement des investis-
sements.
Participation annuelle de
1 franc par habitant en couver-
ture des frais d'exploitation.
Prise en charge du coût du
loyer des locaux et des charges
jusqu'à concurrence de 1500

d'amitié de clôture qui s'est dérou-
lé à l'Office du Tourisme de Châ-
tel, la semaine dernière. Le maire
de Châtel , puis M. Béteille (prési-
dent des Portes-du-Soleil), ont
dressé un bilan de Radio Châtel :
« La radio sans fil , qui n 'a tenu que
par un seul : la volonté d'Yvon... »
et lui ont rendu hommage ainsi
qu 'à toute l'équipe qu 'il a su for-
mer, en formulant les vœux pour
qu 'à l'époque des foins , l'on puisse
à nouveau reprendre les émissions.

Souhaitons à l'équipe d'anima-
tion de grandes vacances jusqu 'à
la fin juin , le temps de se reposer ,
de faire le plein (d'idées) et de
nous revenir bien.

tion de Radio Chablais se si-
tuent à Monthey, dans la zone
urbaine.
Ces décisions ne deviendront,

naturellement, effectives que si les
prestations attendues de tiers sont
assurées au niveau prévu dans les
budgets.

Il est donc admis par l'Exécutif
montheysan qu'il lui appartient de
«souffler» très fort sur le brasier

La paroisse de Monthey
honore quatre-vingt-sept couples
MONTHEY (cg). - C'est de-
venu une tradition à la parois-
se catholique de Monthey, que
la grand-messe du premier di-
manche de mai soit spéciale-
ment destinée aux couples qui
ont 25, 30, 40, 50 et 60 ans de
mariage.

A l'office divin , les épouses
reçoivent une rose et à la sortie
de l'église ces couples (ils
étaient huitante-sept dimanche
dernier) se retrouvent devant
la cure où la paroisse offre
l'apéritif , le clergé et les mem-
bres du Conseil pastoral s'ac-
tivant auprès de chacun des ju-
bilaires.

Dimanche dernier ce sont
quatre couples qui marquent
cette année leurs noces de dia-
mant (60 ans), MM. et Mmes
Gustave Sermier, Fernand
Becker, Félix Donnet et Emile
Boissard ; MM. et Mmes Al-
bert Gerfaux, Robert Parchet ,
Paul Vogel (noces d'émeraude,
65 ans) ; MM. et Mmes Jules
Chablais, Jean Coppey, Léon
Bussienj François Jolliet, An-
toine Michèle, Louis Torrent,
Hermann Ecœur, Ferdinand
Bourgoz (noces d'or, 50 ans) ;

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE

Quinze jeunes femmes
la peur au ventre

AIGLE - « Si vous oubliez un ren-
dez-vous, le sursis sera révoqué » ,
s'est entendu dire, hier en fin
d'après-midi, un jeune Italien de
27 ans, auteur d'une quinzaine
d'agressions sexuelles perpétrées
dans le Chablais vaudois, en l'es- re générale, l'individu surprenait rant la défense, Me Jean-Claudi
pace de neuf mois, dans le courant l'une d'elles, dans un appartement Burnand parlera de « une paren
de l'année 1982. Les rendez-vous (comme à Bex), au bord d'une thèse aberrante »,
de psychothérapie que ce ! jeune route (à Territet ou à Roche) ou nanc cnn rx nn ;citnirp ip c„uQti
homme devra suivre impérative-
ment consisteront à neutraliser
une période mouvementée de son
existence qui fut au cœur des dis-
cussions du Tribunal correctionnel
d'Aigle, présidé par M. Guignard ,
assisté de deux juges, Mme Favre
et M. Wichert.

En fait , il s'agissait d'une reprise
d'un procès dont la première au-
dience publique avait eu lieu en
décembre de l'année dernière. La
défense avait alors demandé une
autre expertise psychiatrique. Les
nouvelles données des spécialistes,
rendues publiques hier, ne garan-
tissaient pas une interruption des
activitées délictueuses dont s'était
rendu coupable G. un jeunes hom-
me maintenant marié et père d'un
enfant.

Sans entrer dans les détails , ce
prévenu était accusé de nombreux
délits allant de l'attentat à la pu-
deur des enfants, avec violence, à

Dans son réquisitoire, le substi-
tut du procureur , M. de Sieben-
thal , parlera , sans animosité, des
nombreuses atteintes à la liberté
des personnes concernées, à leur
dignité, à Pégoïsme des actes de
l'agresseur. Il citera aussi un ex-
trait d'article évoquant les troubles
psychiques vécu par les victimes.
Ne reconnaissant pas de circons-
tances atténuantes à G., il deman-
dait trente-six mois de réclusion,

dans les rues d'Aigle, les menaçait
et les contraignait à certains attou-
chements. D'autres furent plus
épargnées, assistant « simplement »
au spectacle de sa nudité.

Le choc psychologique ressenti
par toutes les victimes les marqua
plusieurs mois. Devant le Tribu-
nal, plusieurs ne cachèrent pas que
maintenant elles avaient toujours
peur, même le jour.

Toutes ces séquelles furent re-
lativement gommées devant le Tri-
bunal aiglon soucieux, avant tout ,
d'appliquer les articles du Code
pénal vaudbis.

Deux ans s'étaient écoulés de-
puis les faits. Les souvenirs
s'étaient relativement estompés.
L'enquête avait été longue. Parfois
laborieuse. En effet , on ne fait pas
volontiers le récit d'une agression
sexuelle à un agent. Le temps pas-
se. Le justice suit son cours.

Dès lors, les acteurs de la justice
pouvaient argumenter à souhait.
Le traitement ambulatoire que G.
suit depuis le début de cette année

5 ï
Restauration chaude

jusqu'à Oh 30
Spécialité du mois
NASI G0RENG

Fr. 18.-
Fermé

le dimanche

de Radio Chablais pour que celui-
ci ne s'éteigne pas. Ainsi le crédit
de 51700 francs qui est demandé
au Conseil général représente donc
un peu plus de 10% du budget de
fonctionnement annuel. Dans son
message, l'Exécutif montheysan
souhaite que les décisions défavo-
rables des communes des vallées
des Ormonts et d'IUiez ne soient
que provisoires.

dix-neuf couples marquent
leurs noces de rubis (40 ans),
trente couples leurs noces de
perles (30 ans), vingt-trois cou-
ples leurs noces d'argent

On reconnaît les couples
Adrien Richard, André Mar-
clay, Louis Bertona (40 ans de
mariage) et en haut un des
quatre couples avec 60 ans de
mariage, Mme et M. Emile
Boissard.

des voies de faits, vol, outrage pu- mettrait-il définitivement un frein
blic, tentatives de viol, etc. à ses pulsions perverses ? Les deux

Plusieurs jeunes filles ou jeunes expertises se contredisaient , tandis
femmes, constituées partie civile, que le médecin traitant, appelé
témoignèrent des agressions dont d'urgence au Tribunal, garantissait
elles furent victimes. D'une manié- une guérison à plus de 95%. Assu-
re générale, l'individu surprenait rant la défense , Me Jean-Claude

Jean Goss, le feu
de la non
MONTHEY. - Nombreux sont
ceux qui pensent que la non-vio-
lence est une sorte de passivité ou
de facilité. Et plus nombreux en-
core qui croient que l'engrenage
de la violence est une fatalité . Pa-
cifisme , désarmement , non-violen-
ce : des rêves de doux dingues ma-
nipulés ?

La non-violence a des airs d'ir-
réalité.

Nous devons être sur nos gar-
des.

Jean Goss n 'est pas un leader, il
a pour vocation de nous tirer de
notre sommeil, il est un «pèlerin

Rappelons que ce crédit de
51700 francs représente les sept
mois d'exploitation 1984 de Radio
Chablais qui commencera à émet-
tre le 20 juin prochain.

Dans l'organigramme des struc-
tures de Radio-Chablais, il est fait
mention de deux forces de travail
mises à disposition par les organes
de presse.

cinq ans d'expulsion avec suspen-
sion de la peine pendant la période
de traitement. La défense, pour sa
part, demandait une peine naturel-
lement moins élevée, de dix-huit
mois avec sursis, assorti d'un trai-
tement similaire.

En fin d'après-midi, les victimes
stupéfaites entendaient le juge-
ment : dix-huit mois de réclusion ,
sursis pendant cinq ans, psycho-
thérapie obligatoire, poursuite du
procès en civil et les frais de la
cause à l'accusé.

Michel Laurent

•violence
de l'espérance » . Jean Goss sait de
quoi il parle, lui qui a été prison-
nier en Allemagne durant la der-
nière guerre. A plus de 70 ans , il
parcourt le monde pour annonce r
l'amour rédempteur du Christ face
aux formes sournoises tantôt dé-
clarées que prend le mensonge et
l'injustice.

Pour tous ceux qui rêvent d'un
monde de printemps , pour ceux
que la non-violence provoque, ren-
dez-vous ce soir mardi 8 mai à
20 heures au Café Helvétia à
Monthey.



Martigny
LES DESSINS DE GEORGES NEMETH
MARTIGNY (gram). - Sous le titre «Martigny de 1880 a 1920», Georges Nemeth vient de faire
éditer une série de trente-deux dessins qu'il a réalisés en l'espace de six mois. Les originaux de
ces œuvres - des paysages tous consacrés à la cité des bords de la Dranse - seront prochaine-
ment présentés à la Fondation Pierre-Gianadda , en marge de la prestigieuse exposition réservée
au sculpteur Rodin.

Hongrois d'origine, Georges
Nemeth s'est inspiré de cartes
postales qu'il a dénichées chez
des antiquaires et des brocan-
teurs, avant de nous restituer par
son crayon talentueux le pittores-
que du Martigny d'autrefois que
nos aînés ont sans doute tous en-
core présent en mémoire.

Double mérite
Cette « somme » réunie en un

dossier a le mérite non seulement

HORLOGERS-BIJOUTIERS VALAISANS
NOUVEAU PRESIDENT
MARTIGNY (pag). - Du changement a la tête de l'Association
des horlogers-bijoutiers du Valais. Réunis en assemblée générale
à Martigny, ceux-ci se sont en effet donné un nouveau président
en la personne de M. André Taramarcaz de Crans-sur-Sierre. M.
Taramarcaz succède ainsi à M. Gil Bonnet, de Sierre, qui tenait
les rênes de l'association depuis six ans. Changement certes, mais
dans la continuité. M. Gil Bonnet fait en effet partie du comité
qui va entourer le nouveau président M. Taramarcaz et qui se
compose de MM. Alfonse Donzé (Sion), Herbert Matthias (Saas-
Fee) et Eric Fodinger (Viège).

Dans la sérénité
A l'image de cette passation des

pouvoirs , l'assemblée générale de
l'association s'est déroulée dans la
sérénité. Sans histoire. Après avoir
accepté deux nouveaux membres
(MM. Bernard Yerli , de Sion et
Jean-Pierre Houlmann , de Verco-
rin), les horlogers-bijoutiers valai-
sans se sont penchés sur divers
problèmes d'actualité , telles que la
publicité et la sécurité. Publicité
tout d'abord. Le comité de l'asso-
ciation valaisanne s'est notam-
ment félicité du succès récolté par
l'action « pour l'or» 1983-1984.
Une action à laquelle ont participé
4000 personnes et qui a permis
aux horlogers-bijoutiers du Vieux-
Pays de distribuer des prix pour
une valeur de 10 000 francs.

SEMINAIRE DE TRAVAIL A MARTIGNY

Les patrons sur les bancs d'école
MARTIGNY (gram). - Démarche originale que celle proposée par
le Crédit Suisse de Martigny qui organisait, vendredi dernier, un
séminaire de travail réservé aux petites et moyennes entreprises.

Quelque soixante-cinq patrons, tous installés dans la cité des
bords de la Dranse, avaient souscrit à cette initiative visant à amé-
liorer les contacts entre milieux bancaires et chefs d'entreprises.

Plusieurs thèmes furent abordés à l'occasion de cette séance
d'information, notamment le deuxième pilier; les crédits et devises
de même que les salaires.

Enfin , les participants eurent tout loisir de débattre de l'initiati-
ve sur les banques soumise à votation populaire, le 20 mai pro-
chain.

LE TROT ATTELÉ A MARTIGNY
LES PREMIERS PAS...
MARTIGNY (pag). - Première apparition officielle du trot attelé en Oc-
todure mercredi dernier. Apparition timide certes puisqu'il ne s'agissait
que d'une séance d'information, mais qui permet à ce sport spectaculaire
d'ouvrir une première brèche en Valais. De nombreux cavaliers avaient
répondu à l'invitation du Trotting Valais «Troval » , une société anonyme
en formation qui avait mis sur pied cette soirée de présentation. Une
séance rehaussée de la présence de M. Jean-Jacques Chablaix, champion
suisse amateur en 1978 et 1979, professionnel en 1980 et en 1983 et qui a
même participé au prestigieux Grand Prix d'Amérique.

Une licence
en peu de temps

Fort de son expérience , M. Cha

Une nouvelle orientation pour le Ranch El Capio et sa région ?
Le trot attelé.

de 1880 à 1920

de nous rendre attentifs au ful-
gurant essor de la ville, mais en-
core de mettre à la portée des
jeunes générations, et qui plus est
sous la forme d'un témoignage
artistique, une tranche d'histoire
octodurienne.

A 53 ans, cet ancien caissier-
comptable à Vollèges où il est
toujours domicilié amorce donc
une reconversion qui devrait le
conduire à récidiver. N'envisage-

Pour une sécurité accrue
La sécurité a naturellement été

l'un des points chauds débattus
lors de cette assemblée. Un exem-
ple suffit à démontre r l'importance
des problèmes liés à la sécurité. En
1983, 30 magasins spécialisés ont
été cambriolés en Suisse, dont
trois sur le territoire valaisan. Se-
lon le président sortant M. Gil
Bonnet, les horlogers-bijoutiers
vont être obligés de poser une gril-
le devant leurs portes pour décou-
rager les voleurs. Ces voleurs qui
n'hésitent pas à utiliser leur voi-
ture comme bélier pour dévaliser
les bijouteries. L'exemple de Zer-
matt est encore dans toutes les mé-
moires.

La recrudescence des cambrio-
lages a également suscité des ques-

blaix a présenté un film sur le trot
attelé. Film qui fut suivi d'une dis-
cussion à bâtons rompus au cours
de laquelle M. Chablaix a soutenu

t-il pas en effet de faire revivre
tour à tour l'Entremont, la vallée
du Trient ainsi que Saint-Maurice
et Monthey?

Les dessins de Georges Ne-
meth sont en vente en librairie, à
la Fondation Gianadda et chez
leur auteur. Tirés à 2000 exem-
plaires, ils sont, soit dit en pas-
sant, à la portée de toutes les
bourses et peuvent parfaitement ,
de par leur format, être mis sous
cadre. Comme des gravures.

Passation des pouvoirs entre M. Gil Bonnet, l'ancien, et M. An
dré Taramarcaz, le nouveau président des horlogers-bijoutiers va
laisans.
lions concernant les assurances.
Le témoignage de membres de
l'association victimes de vols a ap-
porté des éclaircissements pré-
cieux sur les difficultés que ren-
contrent quelquefois les horlogers-
bijoutiers avec leurs assureurs.

Après avoir désigné Zermatt
comme lieu de la prochaine as-

Le temps en avril
ZURICH (ATS). - Le mois

d'avril a été caractérisé par un
temps relativement ensoleillé, bien
que trop froid et sec.

Deux vagues de vent froid ont
marqué - le 2 et le 16 - le mois
d'avril , et dans l'ensemble les tem-
pératures sont demeurées très au-
dessous de la moyenne durant les
trois premières semaines.

Le temps a en outre été particu-
lièrement sec, les préci pitations ne
dépassant guère 30 à 50% de la
moyenne. Quant à l'ensoleille-

l'idée d'une promotion du trot at-
telé en Valais.

La création d'une piste à Mar-
tigny offrirait aux passionnés de
chevaux de notre région la possi-
bilité d'acquérir le métier de « dri-
veur» . Démarche tout à fait pos-
sible en peu de temps , à condition
naturellement de disposer d'un
trotteur et du matériel spécial né-
cessaire. Après six courses sous
contrôle, les jeunes « driveurs »
pourront obtenir la licence « ama-
teur» . Ce n 'est qu 'après avoir dé-
croché de bons résultats dans cette
catégorie amateur , qu 'il leur sera
ensuite possible de recevoir la li-
cence de professionnel.

Au Ranch El Capio
Comme nous vous l'avions an-

noncé il y a un mois, c'est la région
du Ranch El Capio, située entre
Martigny et Charrat en bordure de
l'autoroute , qui devrait devenir le
royaume du trot attelé en Valais.
Une piste circulaire longue de
600 mètres pourrait y être aména-
gée, piste qui répondrait aux exi-
gences des .« driveurs » les plus sé-
vères.

Le terrain limoneux de la plaine
du Rhône se prête en effe t admi-
rablement bien à l'aménagement
d'une telle piste. Ce projet devrait
passer au stade de la réalisation
après la constitution de la société
Trotting Valais « Troval » , qui de-
vrait devenir effective dans le cou- fois plus de cinq heures pour aé-
rant du mois de juin. complir quelques kilomètres». Les

semblée, après avoir également
partagé le traditionnel repas do-
minical, les horlogers-bijoutiers
valaisans se sont rendus à la Fon-
dation Pierre-Gianadda pour y vi-
siter l'exposition consacrée à Mi-
zette Putallaz. Une manière bien
agréable de clore une journée pla-
cée sous le signe de l'amitié et de
la courtoisie.

ment , il a été supérieur à la
moyenne, particulièrement dans le
sud et dans l'ouest de la Suisse,
durant la seconde moitié d'avril.
Enfin , la végétation accusait un re-
tard de 5 à 10 jours , entre 400 et
600 mètres , et même de deux se-
maines sur le versant nord des Al-
pes.

CAMEL-TROPHY
Les Romands manquent de peu la victoire
CRANS-MONTANA (bd). - De-
puis plusieurs années, une grande
marque de cigarettes organise une
course d'endurance. Devenu ra-
pidement ttès prisé, le «Camel-
Trophy» - c'est son nom - voit la
participation d'équipages interna-
tionaux niés sur le volet après
moult examens et tests techniques.
L'édition 1984 a permis à un Va-
laisan de Crans-Montana, M. Ri-
chard Moser, coéquipier de M.
Philippe Martin, de Gimel, de se
mettre en évidence. Si le team ro-
mand n'a pas remporté la victoire
finale, il n'en a pas moins failli
réussir. Il aura fallu une défection
du treuil de leur Land Rover et
une crevaison malchanceuse à 300
km du but pour que les deux com-
pagnons de route représentant la
Suisse romande se retrouvent à la
7e place. Comble des combles,
mais exemple de fair-play aussi,
leur treuil fut endommagé alors
qu'ils aidaient l'équipage italien -
futur vainqueur - à s'extraire d'un
bourbier (monnaie courante en
Amazonie où se déroulait cette
compétition). Moser et Martin ont
parcouru au total 2500 km sur une
Transamazonica complètement
inondée. Ils se sont particulière-
ment mis en évidence lors de l'édi-
fication de nombreux ponts de
fortune. «Ce fut l'enfer sous
l'eau» s'exclamaient les deux Ro-
mands à l'issue de leur « pensum»
interminable. « Lors de l'ultime
épreuve, racontaient-ils encore à
Manaus , point d'arrivée de ce Ca-
mel-Trophy 1984, la piste de boue
n'était souvent pas plus large que
la voiture. Elle était à ce point
inondée qu'il nous fallut plusieurs

POUR LES JEUNES DE SION ET ENVIRONS

Pèlerinage à vélo: 23-29 août
Sion -
Einsielden

Une petite habitude s'était ins-
taurée entre le vicaire Pierre-An-
dré Gauthey et moi-même. Le
mercredi après-midi, pendant une
à deux heures, nous nous retrou-
vions pour faire du vélo. Puis l'on
s'est dit : « Et pourquoi pas le faire
avec les autres?» Et en réfléchis-
sant , nous sommes devenus beau-
coup plus ambitieux : « Et si, avec
une équipe de Sion, on vivait un
pèlerinage à vélo, jusqu 'à Einsiel-
den?» Et c'est ainsi que ce projet
a pris forme.

Etapes prévues

Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29

Sion - Fiesch 69 km
Fiesch - Gletsch 31 km
Gletsch - Brunnen 82 km
Brunnen - Einsielden 32 km
Journée à Einsielden
Einsielden - Rapperswil - Zoug 54 km
Zoug - Lucerne - Sarnen - Ewil 52 km
Ewil - Spiez et retour en train 62 km

Dans un esprit chrétien
Découvrir et se découvrir

Tel est le thème de ce pèlerina-
ge. Il n'est pas théologique ; il est
simple et ne peut être que vécu.
Chacun peut imaginer la décou-
verte des autres, de soi-même, du-
rant un effort commun et la dé-
couverte du paysage au rythme du
vélo.

Pourtant , tout n 'est pas que ré-
flexion ; la visite du zoo de Rap-
perswil en est une preuve.

Entraînements
Pour permettre de prépare r un

peu notre condition physique,

Les Suisses du Camel Trophy 1984 : Beat Studer d'Oberburg,
Richard Moser, de Montana, Philippe Martin, de Gimel, Francis
Girardoux, journaliste romand, et Othmar Wirth, de Zurich.

ponts en bois existants ne résistè-
rent, pour la plupart, pas au pas-
sage des douze véhicules engagés.
Les concurrents durent soit re-
construire, soit consolider. Les in-
nombrables incidents de parcours
se sont soldés par deux abandons,
celui des Belges (légèrement bles-
sés et Land Rover démolie), et ce-
lui des Espagnols (ennuis méca-
niques).

Moser et Martin ont remporté 4
des 12 épreuves spéciales. A mi-
parcours, on les notait au 4e rang.
Avant l'étape finale, ils occupaient
la seconde place. Au sacrifice de
leur propre treuil, ils ont aidé les
Italiens, les Allemands et les Hol-
landais à passer. Lorsque, après
des heures d'effort, ils parvinrent à
se libérer à leur tour, ils furent
stoppés net par une crevaison. Elle

En huit jours,
environ 400 km
pour les « forts »
et les « moins forts »

Oui , il faut savoir tenir sur un
vélo.

Oui , il faut avoir un peu de phy-
sique.

Mais, un bus nous accompagne-
ra et prendra en charge ceux qui
ne pourraient monter un col trop
élevé ou qui auraient besoin d'une
journée de repos.

De plus, pour éviter la montée
de la Furka , les « moins forts » pre-
dront le train jusqu 'à Andermatt.

Distance Dénivellation

564 m
697 m
672 m
443 m

129 m
100 m
550 m

1992 m

486 m

447 m

nous conviendrons , avec les per-
sonnes inscrites, de quelques tours
à vélo, dans les environs de Sion.
Les personnes qui le désirent pour-
ront se joindre à nous pour ces en-
traînements même si elles ne pour-
ront pas venir au pèlerinage.

Prix : environ 150 francs. A fixer
avec les participants.

Renseignements et inscriptions :
chez Pierre-André Gauthey
(22 80 66) ou chez moi-même
(23 27 82) à la cure de la cathédra-
le. Inscrivez-vous, si possible, sans
trop tarder , afin de pouvoir fixer
les entraînements.

Emmanuel Théier

les relégua à la 7e place qu'ils par-
tagent d'ailleurs avec l'équipage
suisse alémanique de Studer et
Wirth. Les deux Romands n'en
ont pas perdu le moral pour au-
tant, eux qui, unanimement, décla-
raient à l'arrivée : «Des conditions
climatiques catastrophiques ont
fait de ce Camel Trophy une aven-
ture incomparable. Si l'on y ajoute
encore la coopération entre équi-
pages et l'esprit d'équipe, on com-
prendra mieux pourquoi cet évé-
nement restera inoubliable. Le fait
d'avoir terminé les 1000 miles re-
présente déjà une victoire person-
nelle. Et c'est là ce qui compte le
plus!». Un bien bel exemple de
sportivité que nous offrent là Ri-
chard Moser et Philippe Martin.
Le NF adresse ses plus vives féli-
citations au seul Valaisan de la
course, M. Moser, de Montana.



"fr

Poussette comprenant porte-bébé , transfor-
mable en pousse-pousse. 0 027/36 38 57.

Armes Mannlicher , Vetterll, Mousquetons
31, téléphones anciens. 0 027/38 16 45.

Remorqua ch. ut. 400 kg pour tourisme ou Verbier 3-pces, belle vue, balcon, ensoleillé,
agriculture, au plus offrant. 0 022/34 95 44. Fr. 240 000.- meublé. 0 026/7 49 07.

Valais central, mobllhome 4 à 6 places, bien Salon: 1 divan trans. en lit 2 pi. + 2 fauteuils
équipé, eau, gaz, électricité. 0 027/22 58 77 tissu jaune, 1 guéridon noyer-céramique à
le soir. 1000.-. 0 027/55 72 02.

Salle à manger valaisanne, noyer massif, Orgue électronique Technics U 60 d'une an-
complète Louis XIII , style 1900. Prix 5500.-. née. Fr. 5900.-. 0 027/55 29 70. 
g? 026/5 49 53 (le soir}. A Arbaz appartement duplex 3', pces.
Pour votre carnotzet face de tonneau 2,20 x 0 027/38 24 21 le soir. 
1,30. g 027/22 31 15. . Pour cause démo|ition baignoire, douche,
Lot antiquités bibelots, 1 armoire rustique 2 lavabos, portas, atc. 0 027/23 54 74 prl-
portes, canapés Ls-Philippe + fauteuil. vé, 88 21 82. 
0 027/55 33 93. Aux Agettes terra,n a constru |re de 700 m 2 |
En bloc, portes et fenêtres anciennes (dé- vue imprenable. Prix très intéressant,
montions). 0 027/22 36 92. 0 027/36 30 33. 

Cheval 9 ans de Que d'Espoir, alzan, 1,76 m, 3000 bout, flûtes 7 dl à laver, 7 c. pce, égrap-
idéal pour dressage, 0 027/22 01 49. pause él, Fr. 450.-. 0 027/41 26 79. 

Urgent ancien magnifique table Ls XIII chê- Frlgo-congélateur 230 I état de neuf.
ne (250x85) et chaises. <p 021 /93 70 20. (g 027/88 11 91 dès 19 h. 

Caisse (National) mod. N-1653 (3) DE-CN. Chambre à coucher grand lit, coiffeuse, ar-
0 027/22 51 72. moire 4 portes. 0 027/22 09 73 repas.

Face armoire en mélèze ancien. 76/193 Table rustique en chêne massif avec 2
0 027/22 51 72. bancs et 4 tabourets. 0 027/81 12 01.

Robe de mariée taille 36, accessoires. Haute-Nendaz, terrain équipé pour chalets
0 027/58 31 78 le soir. divisibles par 500 m'. 0 027/22 21 46.

Photocopieur Infotec 1402 formats A4. Prix Terrain à construire bordure rte, équipé,
Fr. 1000.-. 0 025/71 60 71. Mayens-de-Riddes, 50.-. 0 027/86 42 47.

Voilier « Fou» Z5 1970, moulé, entièrement Vends Martigny 4Va-pces rés. t. conf., quart,
repeint, équipement complet. Prix à discu- tranq., ens. 0 026/2 50 51 - 2 13 68.
ter. 0021/60 26 01 (repas). Les Muses, encyclopédie des arts, 15 vo-
Appartement 4'/» pièces avec garage, à Mar- lûmes neufs. Fr. 500.-. 0 026/5 43 56.
tigny. 0 026/2 66 02. Fourneau potager bois-électr. avec boiler et
Cause de départ pompe à eau à moteur 2 serpentine. 0 027/22 67 07 repas.

«ÔS/aPTO w^i?
(UtMi

Sé 5 
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- Table + 4 chaises rustiques, niches neuves,y utilll fa crêpas. table cuisine. 0 026/8 41 81. 

^27/^
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de 

" 3nS' VaC°- Batterie pour parc électrique Lory, état dejg u«://ao u4io. neuf  ̂0
27/86 24 65.

de laTé Sn^O^
lW""82' ** Protège-barbus env. 2000 pces utilisés uneoe la teiecaome. 0 027/23 1113. fois, en part, état, demi-prix. 0 027/58 11 14.

5fl»i /M*$i?f" F-M' 14 anS- Tourne-disques Dual HS 32, 2 haut-par-y u t i / V b M ii. leurs, bon état. 150.-. 0 025/71 74 83.

o?miï%\ Î R ' 
bricoleur ' 76; treu" Rudin - Très beau salon cuir, table basse, table TV-¥> y t i / t o  I^ OD. stéréo, caméra super 8, visionneuse, projec-

Un store parasol pr façade tissu rouge me- teur, bon état. Bas prix. 0 027/22 63 20.

5"mIn pn̂ 'ilTt ^noR /^nv « 
5°' larg - Ancien secrétaire 3 corps, galbé, en noyer2 m 30, en part, état. 0 026/2 87 83. pr intéressé prendre r.d.v. 0 026/8 10 08

Antiquités: tables valaisannes, chaises, vais-
selier, armoire, commode, bahut, secrétaire.
0 027/81 12 42.
Chaîne HI-FI Technics lect. de cass. RS-
678US ampli SU-8600 2 col. SB-5000 , le tout
1600.-. 0 026/2 46 31. 
Table à rallonges, chaises, meubles divers, ., '. ¦' „,
mach. à laver linge, cuisinière, réfriqérateur. Vex sur Sl0n chalet conf., calme, 5 pers.,
0 027/22 65 62 dès 19 h. août. Prix mod. 1000 m. 0 022/92 69 28.

Agriculteurs: 1 caravane 4 pi. avec cuisine Appartement de vacances à Salou, Espagne, 4
+ W.-C, chauffage, auvent. Idéal pour la pers., confort, proche plage, 0 021 /33 10 20.
campagne. Fr. 1200.-. 0 026/2 52 34. A |0uer à Tannée, Ovronnaz , bât. Orion stu-
Mavens d'Arbaz terrains 60-à 80- IR m* *•maublé. 0 027/3615 42.Mayens d'Arbaz terrains 60.- à 80.- le m2. mo msupie. y o^r/jb is u. 
0 027/38 20 21. Rive gauche, 10' Sion ds villa app. 2Vi pces
Bateau croisière Wlndy 26, diesel, 61 CV, 82, ^•"îjj * *?u t conl Libre 1'6' P
2 cabines, 5-6 couchettes, eau + chauffage. 027/22 93 35. 
8,50 x 2,93, 62 500.-. 0 021/25 31 58 le ibiza, Baléares, Santa Eulalia villas de 5-3-2
soir - pces ainsi qu'un studio zone résidentielle,
Urgent à liquider CX 2400 77, accid., mot. l̂̂ T/o P'fcine'
carr. exe. état, pas de rouille. Fr. 650.-. jp u^s/bJi^ /b. 
0 027/65 24 42. A Montana app. 3 pces près du funiculaire,
Vieilles poutres chêne toutes long, et sec- grand balcon (60 m2) 700.- par mois sans
lions. 0 021 /39 40 96 -28 46 80 - 28 48 19. chauffage. 0 027/41 59 34. 

A vendre d'occasion agencement de cuisine F|anthey dans villa 31/i-pces grande terrasse,
complet (cuisinière électrique 4 plaques, garage. Libre tout de suite. 0 027/58 12 66.
four, armoires, etc.) 0 026/7 49 74 préfé- Voilier 7,5 m, 5 couchettes à louer, permisrence le soir. nécess. 0 022/61 95 51 ou 021 /43 84 81.

*¦ i l . .  —^^^^^^—̂ ^ -̂̂ ^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ ĤB̂ ^^^^^^ B^HM^^BH^H^HBSSSS^^^

n r\ l ec deUX 1 ig*16S Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par

I 

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SIONCCP19-485.
L'annonce ne para.tra qu'après réception du montant.
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*

•"  ̂ ' une petite annonce gratuite oe deux - À 
M 

u 'iuXyXfèîfr- lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 

«

cembre 1984 (annonce privée unique- I I l l l l l l i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i " i i i i i > i . , I
ment). I ! I I I I I I l I l I I l I j | | | | | | | [ l
Il ne sera accepté qu'une seule annon- i i i i i i i i i i i i i i
ce par abonnement durant l' année 2 lignes I I I I I M I I ' I I M I I M M I I I I M I l I I I I I I

Veuillez indiquer le nom exact de — ——— — ——*—'—¦—'—[ * * ' ' ' I '—I—[
.l'abonné. a lignes I I  I I I M I I I I I I I M I I M I M I I M I I I I I M IL'annonce gratuite devra parvenir à Fr. 15- I I M I I I I  I I I I I I I I l I I I M [ I M I M I I M M M I M
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures 4 lignes
faute de quoi elle sera reportée d'une Fr. 20.- l_J ' I I l I I I  I I I I I I I M I I I I I i I i I I  I I I i I I I I I I I i I

mJ^ m̂mmm̂ _̂ m̂̂ mm^mm^̂  ̂ Pas d'annonce sous chiffre, ni commercialeBSSBBBBBBBSBBBBBSSSSSSSSSSSSSaSSSSSSSSaSSBSaSBl
Nom: Prénom -

Des cartes bulletins de versement sont a vo- 
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: M».

Nos rubriques Parution ¦ Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim- 
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 2 1 1 1 , NPA : Localité : 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. -r-,- On cherche _ . . lel.: Signature
- Autos-motos-vélos "©lai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin,7  h 30à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)- Divers PUBLICITAS SION r-, . ¦ 

*-̂ — ? Annonce payante (Cochez ce qui convient) Â

A louer centre ville, Sion
immeuble Les Cerisiers A

bureau 5 pièces - 99 m2
Loyer mensuel : Fr. 1250.-.
Possibilité de diviser la surface.

Renseignements: Agence Imalp, Les Cerisiers A
Pré-Fleuri 8, Sion
Tél. 027/22 33 55. 36-223

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Appartement
5 pièces
à vendre , 3 chambres
à coucher , grand II-
ving de 45 m!, con-
fort , avec terrain cen-
tre ville.
Fr. 495 000.-.

S'adresser sous chif-
fre F 36-56772 avec
indication du numéro
de téléphone, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aux Mayens-de-Sion chalet 2 chambres Jeune tille 18 ans cche travail pour juill. ou Yamaha 125 moteur refait. Prix à discuter,
pour août. 0 027/22 6012. août dans boulangerie-magasin ou autres, 0 027/86 14 70.
A Crans, à l'année appartement Vh pces. rég. Martigny. 0 026/2 73 82 (soir). 

Honda XL 125S 81, 8700 km. Fr. 1600.-. 
0 027/31 35 65. Dame cherche travaux 2-3V4 journées par 0 026/2 13 58 de 18 à 19 h.
Côte d'Azur, Menton vieille ville petit app. semaine, Sion et env. 0 027/36 29 14. 

Yamaha 125 Chopper 20 000 km, 82, bon état
Réservation 0 027/22 75 27. Jeune fille désire garder enfants durant les + casque 2200.-. 0 026/5 37 09 de 12-13 h.
Verbier app. dans chalet pour juillet et dès le vac scolaires. 0 026/7 94 29. 

Honda CB 125 TWIN rte, noire, 82, exp., 6700
11 août, dès 400- pour 2 sem., demi-tarif , Jeune fille 16 ans, cherche travail, du 15 km, 2000.-. 0 026/2 77 63jour, 2 82 50 soir
tennis piscine. 0 026/2 38 26. juill. au 15 août. 0 027/38 12 47. TïT T̂T, „., .. . ., . „ . .——-—; — ! Vespa 125 650 km, 81. état de neuf. Prix in-
Saint-Martin app. 3 pces meublé, à l'année Effeullleuses cherchent emploi région de téressant. 0 026/8 86 41 , 18 h.
ou au mois. Prix bas. 0 027/22 35 47. Sierre. 0 027/55 33 70. 77077; , „ ,A ïTT^TT, Z, Z~_ VW Coccinelle 70, exp., 35 000 km, blanche.
Appart. meublé à Arbaz, calme, vue impre- prix à discuter. 0 027/86 35 53 (bureau).
nable. Libre de suite. 0 027/38 24 21 soir. — - 

- Mustang II 2,8 exp., 75 000 km, radio-cass.,
Liddes chalet 5 lits, libre jusqu'au 11 août. cédée 3900.-. 0 027/55 91 56.
Location à la semaine. 0 026/4 15 04. A -~A- _ .̂ _X_  

JHLlïtOS *> IllÛtOS Opel Rekord 2000 break rouge , 77, 72 000
A louer pour le mois d'août , 1200 m chalet , 7 **vv

.̂ _ v vv^» k (rès 7200.-. 0 026/2 64 17.
lits, confort. 0 027/25 11 25. —- 
—: £ ::;:> VCIG Renault R 14 GTL 79, 65 000 km, bon état,
Chalet tout confort au-dessus de Grône , 6 4200.-non exp 5400 - 0 026/2 64 17
lits, coin tranquille. 0 027/58 13 91. -—— - - ¦ 

- Opel Ascona SR 1600 82, 49 000 km, blan-
nfm ifrHÎ^TS f̂' f̂in

C
nT2

0
M'hlP?o.

S; F°'°" Caprl 2300 Ghla 79, beige met., 80 000 che et noire, très belle, exp. 0 026/2 64 17.
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i IT2 h ^  ̂ Subaru 1800 4 WD 82, 25 000 km, exp., gris

0 027/86 35 01 à 12 h. mét état de neu f 12 gQO.-. 0 026/2 64 17.
Très belle Renault 5 Alpine 81 411 000 km, Opel Commodore GS coupé 84 000 km,

0 027/23 18 74 
9nS exp.6.4.84, 3800.-. 0 027/22 52 71 repas.

yj \J/LI i co i o / **. : : 

Cellca ST 74, exp., spoiler av. ar. stéréo , A ^V£^£3 ™ 
,ranSp0rter deS

pneus neufs , blanche. 5000.- 0 025/77 15 06. motos. 0 027/36 32 94. 

rniincital m3,̂ a „„.., h,̂ ».̂  „ „».-. Moto Yamaha DT 82, 4000 km, 2200.-, trèsGolf GLS état marche, pour bricoleur , petits bon éfat « nov/aa 2<i 01 anr^>s 1 q h
travaux de carrosserie. 0 027/31 12 51. non état, y udi /aa   ̂ui après i a n.

A louer app 2 ou 3 pces à Vétroz ou envi- 
ov„Qrtie  ̂iam Vélomoteur Peugeot entièrement révisé,

rons. 0 027/36 18 55 le soir. RenaulM^TLZS, expertisée. 1800.-. 315.-. 0 027/36 12 54 heures des repas.
Vieilles pièces monnaies collection. Prix éle- — — Vélomoteur Solo expertisé 350-
vé pour Helvetia assise. 0 027/22 4613. Camionnette Peugeot 403 pont suisse pour « 026/6 16 97 ou 6 15 46 '
—— — . . . . . .  ,.— bricoleur ou pièces. 0 027/38 24 21 soir. ^ U^D/ Q i o a /  uu o la^o. 
Cartes vues et postales, av. sujets Valais. Fam. Honda 125 XLR enduro 82 rouoe très b
Cok, Postbus 51, NL, 3900 AB-Veenendaal. Taunus GXL 2200 état de marche + 4 pneus état 2300 - à dise 0 027/55 68 48 '
— — ¦ —— et chaînes. 500.-. 0 027/23 58 65. : : — : 
il !̂ri££ n .̂ - 2 PcesJoyer modéré. ——— ; ,c nnw , ; ~ Honda CB 125 TWIN noire, 81, très bon état ,
0 027/22 69 47 le soir des 20 h. Lancia Beta cpé 2000 le 35 000 km, 1" mise gooo km 2000 - 0 025/65 28 06 repas— r r̂ — en cire, août 82, impecc. 0 027/36 11 15. ¦—: — —: A acheter caravane ou mobllhome, 5-6 -Z. vends Pick-up VW pour pces, pneus été +
pers., Rive Bleue, Bouveret. 0 026/7 41 31. Renault 18 GTS 68 000 km, toit ouv., vitres C|0US plus offrant 0 026/2 37 03 18-20 h-—r̂  — : élec, expertisée. 0 025/63 28 20 Bex. — — : —On cherche petit motoculteur. 

 ̂ , nj „ — Vélomoteur Belmondo vert, très bon état.
0 027/36 36 87. BMW 323 I Bavaria 81, 60 000 km, gris met., pr jx à discuter. 0 026/2 11 49 dès 19 h—— TT:- : toit ouv -. spoilers arr. et avant avec phare in- App. 4 ch. + séjour, à Sion, prox. centre, par corporé, jantes alu ATS, cause double em- Fiat 128 gris met., 88 000 km.
fam. prof., 4 adultes. Début loc. entre 1.7 et p|0i. 0 025/71 50 61 le soir 0 027/23 51 62 (le soir).
1.12. 0 027/22 40 71 dès 13 h. =- 
 ̂. ,, _,

x A vendre moto Punch. Fr. 900.-. Mini 1000 73, 79 000 km. 1950.-.
Chalet Indépendant (3-4 pers.) pour le mois m 025/81 31 82. 0 027/22 67 75.
d'août à Verbier. 0 026/5 40 42. — — 

77— ; —— A vendre Peugeot 204 expertisée mars 84. Escort 1300 GL 82, 47 000 km, avec options.
Congélateur armoire cap. 200 I env., état de pr jx à discuter. 0 027/43 22 35 le soir. 9700.-. 0 027/31 28 82, 12-13 h.
neuf. 0 027/38 30 95. — —

-r-, :—— : A vendre BMW I 81, 65 000 km, exp. 4000-, Datsun Cherry 81, 33 000 km, 1" main. Prix à
Berger d alpage sachant traire à la main une options 12 000.- à discuter. 0 027/38 13 10 dise. 0 027/81 12 15 après 18 h 30.
vingtaine de vaches. 0 026/4 14 40. après 18 h 30 
T— 7—-—— : S. , ! Datsun 120 Y break pr bricoleur + 4 pneusA louer app. 2 pces, près de Sion, situation Yamaha DT 125 MX 82, 4000 km, exp., état 155 SR 12 neufs. 500.-. 0 026/4 21 21.1̂ ,1̂ 0 

027/22 
74 

76. 

de 
neuf 2600-

0 
026/6 

20 

01. 

Toyota Star,et 1300 juin 
82, 5 p., exp., 84,

Petite maison ou 3-pces à Sion ou env., plai- Yamaha 250 RDLC 83, 4200 km, parfait état , 22"200.-, à discuter. 0 027/38 24 03.ne, 1- ,uin. 0 O27/23 5O 86. tête 
g ^jrchg 3500.-. 0 027/23 46 41 A vendre cyclomoteur Co,i VA2 2 vit., aut.,trav. 55 <;8//nnioi-soir. - état de neuf. 850.-. 0 027/86 14 85.
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ftr%7?» J/ RQ HL°?O h"1' Kawasaki KE 125 13 000 km, 81, très bonbon état, 4000.-. 0 027/22 32 89 dès 19 h. état _ exp + 2 casques Nava 3| noi'rs ,500 _

VW Golf 76, 50 000 km , exp. 1" avril , bon 0 026/8 16 94 heures des repas.

! état. 5500.-. 0 027/22 32 89 dès 19 h. BMW 525 11 700 km, bon état mécanique.
dift Mercedes 250 SE aut., 70, 175 000 km, plu- radio-cassettes. Prix 3500.-.

sc' sieurs accessoires , exp. 4000- 0 027/31 35 74 midi ou soir.
0 027/41 70 63. 
Moto BMW R 100 RT 79.

Dame cherche à faire nettoyage de bureau, 0 027/23 20 17.
le soir. 0 027/23 58 57. Ford Taunus 1,6 Caravan 77, 51 000 km
Jeune secrétaire cherche travaux de bureau bon état. Fr. 6500.-. 0 027/38 23 92.
à domicile. 0 027/86 44 80. . wn„ , -,. . _ c .,nn v, . ,_ t;„ ,c

Divers
.UUIIII»,..^^,.-»  ̂

A vend[
.
e c|lroën QS 13(J0 X3 bejge fjn ?8

Couple cherche conciergerie dans Valais 80 500 km, exp. 84. Fr. 4000.-.
central. 0 027/23 23 93. 0 025/77 10 60, 18-20 h. Divers orgues et synthétiseurs d'occasion, à
Jeune fille suisse ail. 14 ans, cherche place Vélos pour jeunes de 12 à 14 ans, val. neuf vendre ou à louer. 0 027/22 09 94. Jeune fille suisse ail. 14 ans, cherche place Vélos pour jeunes de 12 à 14 ans, val. neuf
dans gentille famille avec enfants, du 15.6 au 360-cédé pour 100.-. 0 026/2 38 26.
15.8 rég. Sion. 0 027/23 36 66 soir. Mitsubishi Caravane 1600 30 000 km, 81.
Monteur électricien 21 ans, CFC, cche place 0 027/88 28 01.
Sion ou env. 0 027/22 69 47 dès 20 h. 

Moto Suzuki 125 ER 80, 7500 km, et. de
Jeune garçon 13 ans cche travail à Sion neuf, prête pour l'expertise. Prix à discuter,
pour le mois de juillet. 0 027/31 30 39. 0 027/23 31 42 heures des repas.



GRÔNE ¦ 92e Festival de la Fédération des fanfares radicales démocratiques du Centre
Vendredi 11 mai Samedi 12 mai Dimanche 13 mai
Amicale des fanfares radicales des districts Fête villageoise - OOn Cootîir ol
de Conthey-Sion-Slerre avec Cinquantenaire de la Liberté de Grône avec dès 8 heures %J£G rGOlIVdl avec
19 h 00 Réception, vin d'honneur 19 h 00 Réception - Cortège PDALMI1 PflDTÈPE

morceau d'ensemble (place Café des Alpes) 20 h 00 Production des sociétés URiHIl U OUtl I EUE
19 h 40 Cortège avec la participation de 7 sociétés 22 h 30 BAL conduit par l'orchestre ARWAI'S à 10 h 30 avec \a participation de 20 sociétés de mu-
20 h 15 Productions des sociétés sique, de chars et d'un groupe de majoret-
22 h 15 BAL conduit par l'orchestre Slrrensis Sextett tes

Y^H VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
¦ierrolt

027/55 24 24
(h. de bureau)

A A
Garage Auto-Chablais
Zone industrielle 1, Aigle
Tel 025/26 14 21
Agence Citroën

OCCASIONS
CX 2200,1975, 77 000 km
CX 2400 break, 1978,100 000 km
CX 2500 diesel, 1980,119 000 km
CX 2000 Reflex, 1980, 70 000 km
CX 2400 Pallas, 1981, 65 000 km
CX 2400 GTi, 1979-1980, 90 000 km
GSA Pallas, 1980, 70 000 km
GS break, 1978, 80 000 km
GSA break, 1980, 65 000 km
LNA, 1979, 50 000 km
Toyota Starlett 1200,1980,
83 000 km
Pour bricoleurs
Divers modèles

A A

Honda
c13
1100 R
1982,115 CV.

Tél. 022/56 28 09.
18-309345

A vendre

Peugeot
505 GL
1982, métall. (57 000
km), état impeccable,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 31 38
2 50 59.

36-400498

A vendre
A vendre véhicules de service _Ford
Talbot Solara SX Taunus

6 cyl., automatique,
5 vitesses, direction assistée, 1983 mod. 80, 55 000 km,

expertisée du jour.

Talbot Samba GLS¦ uiwvt WUIIIMU v*i-w Tél. 027/22 92 76
de 9 à 12 h.

1360 cm3, 5 vitesses, 1983. et de 15 à 20 h.
36-301382

Prix très avantageux. 
Reprise - Crédit.

A vendre

Garage Rédiger, Sion Jetta GLS
Tél. 027/22 01 31. 

ww»« «i_w

36-2818 mod 80, grise

A vendre DatSUtl PolO L
Audi 100 Cherry m0d ao, 75 000 km,
COUpéS 1500 CL expertisée.

comme neuve, 4 p., +
1974, bon état gêné- hayon, seulement Fr.
rai, expertisée. 9900.-. 16 000 km. Ga- Tél. 026/2 80 68 ou
Fr. 1800.-. rantie. Crédit. 812 62.

Tél. 025/65 23 34. Fiat-Auto, Meyrin 36-2836
36-2889 Tél. 022/82 31 41. 
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proroge de l'Ouest. £} 22 81 41
Rekord Caravan 2000 S 1983
Subaru SRX 1980
Peugeot 305 SR 1980
Renault 14 TL 1977
Alfetta 2000 L 1982
Fiat Panda 1981
Fiat 105 Ritmo 1983
Saab 900 GLE 1983

A vendre HB ¦¦ ««¦¦¦<¦«» |

ToVOta CeliCa A vendre
1600 ST
79, 65 000 km, radio, nOUVcaU
toit ouvrant, parfait euelomo
état, expertisée. oyolCIIIC
Fr sgoo- de cheminée
Tél. 025/65 23 34. «m niorre36-2889 en pierre
Superbe Ollaïre
fhov/rvklat 4 heures de feu, 12
vrlIcVrOlGl heures de récupéra-

Impala tion

1973, expertisée. Tél. 026/6 28 88.
36-301378

Fr. 4000.-. 
A vendre en bloc, tout

Garage Delessert de suite
i095 Lutry boiseriesTél. 021/39 52 65. nuisent»

22-53638 anciennes
Magnifique parois, plafonds, sa-
Fiat Ditmrt P|n mouluré, datéesMai HlimO T610. 1700, convien-
75 CL drait reconstitution
4 p. + hayon, traction chambres anciennes,
avant. 5 vit., 81, 42 000
km, bronze met., parfait Tél. 026/2 66 49
état, carrosserie et mé- (bureau) oucanique. Fr. 6700.-. Fa- 2 27 58 (pr jvé).
Cllltés- 36-400494
Fiat-Auto, Meyrin 
Tél. 022/82 30 43. A vendre cause dou-

ble emploi
je cherche à donner

_. vandes cours «Richardson»
d'italien

pour 2 chevaux, 1'"
dans écoles (privées). mise en circulation

10.8.82, parfait état.
Traduction.

Fr. 5000.-.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/31 34 27 ou
P 36-400488 à Publi- 22 81 54.
citas, 1920 Martigny. 36-301380

A vendre ffT f̂fri^̂ ^^̂ n

thuyas ESPAGNOL
et troènes ANGLAIS

FRANÇAIS
dèfFT°4.- et Laurel- ORTHOGRAPHE
le. Me rends à domicile :

Slon-Slerre et vallées
Daenzer, Vernayaz (15 km)
Tél. 026/812 29 Forfait avantageux
(heures des repas).

36-400497 Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).
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[ La Laurentia en
BRAMOIS. - Placée sous la di-
rection de M. Simon Mariéthoz ,
la société de musique La Lau-
rentia de Bramois vient de don-
ner son traditionnel concert an-
nuel présenté avec charme et
sensibilité par Mlle Viviane Iani.
Musiciennes et musiciens ont
conquis une salle comble lors de
l'exécution de la première partie
du concert et plus particuliè-
rement par Tannhauser, grande
marche symphonique de Wa-
gner. Dans la deuxième partie
du concert , avec une musique
plus moderne, les musiciennes
et musiciens ont laissé libre
cours à leur talent sans tomber
dans le piège de la facilité .

Le président Bernard Rossier
a eu la joie de saluer les autori-
tés municipales et bourgeoisia-
les de la ville de Sion, venues
nombreuses témoigner leur
sympathie et leur attachement

Noces d'or a A ven-Conthey
Cette année, les époux Joseph et

Louiselle Daven fêtent leurs 50 ans
de vie commune.

M. Joseph Daven est né en 1910
à Aven-Conthey. Fils de paysan, il
gardera toute sa vie cet amour de
la campagne et, aujourd'hui enco-
re, il travaille régulièrement la vi-
gne. Son caractère a été forgé à
l'image de la terre : rude mais gé-
néreux. En 1934, il fonde un foyer
avec Mlle Louiselle Roh originaire
d'Aven-Conthey elle aussi et d'une
année sa cadette.

Ils eurent quatre filles et huit
petits-enfants.

Toute cette famille s'est retrou-
vée dimanche dernier pour fêter
dignement les deux jubilaires. Une
messe fut dite en leur honneur à la
chapelle d'Aven par le curé Dayer
avec la participation de la chorale
d'Aven. A la sortie de la messe, la
fanfare La Contheysanne dont Jo-
seph Daven fut un des membres
fondateurs rendit également hom-

I IMI/^M W A I  A I C A M M C

POUR LA VENTE DES FRUITS ET LÉGUMES

Prévisions pour la semaine
Laitues pommées

Une coupe de 50 000 pièces est
prévue.

Asperges
Comme tous les professionnels

le savent, la production dépend es-
sentiellement de la chaleur.

S'il n'y a pas de retour de froid ,
on devrait pouvoir compter avec
une vingtaine de tonnes.

Le 30 avril à Zurich, une entente
est intervenue entre partenaires
pour une prise librement consen-
tie, aux prix de 8 fr. 05 en vrac, net
départ et de 8 fr. 55 en bottes , em-
ballage perdu.

Les prescriptions de qualité de-
vront être appliquées strictement.
A l'effort de prise en charge que
nous avons le droit de demander
aux importateurs, doit absolument
correspondre l'effort valaisan per- Office central

Hommage a notre ami
Henri Gaillard-Bruchez
ARDON. - Le jour du 1er mai,
une foule nombreuse et recueillie
accompagnait à sa dernière de-
meure M. Henri Gaillard-Bruchez.
H était né en 1910, issu d'une fa-
mille de quatre enfants. Ses classes
primaires terminées, le jeune Hen-
ri, très doué, accomplit deux ans
d'école commerciale. Il était prévu
pour seconder ses parents dans
l'important commerce de vin qu'ils
exploitaient. Mais très vite on
s'aperçut qu'il était terrien et que
principalement la vigne l'accapa-
rait. En effet, vigneron émérite, il
soignait ses biens avec amour et
talent.

Marié en 1934 à Mlle Bruchez,

au corps de musique de la ban-
lieue sédunoise.

Il eut le plaisir de féliciter
neuf musiciens qui n'avaient
manqué à aucune des septante-
deux répétitions et prestations
durant la dernière saison musi-
cale tout en relevant que deux
d'entre eux, André Fischer et
Alexandre Rossier ont honoré
de leur présence toutes les pres-
tations des trois dernières an-
nées. Le président eut également décor dû au pinceau magique de
l'agréable devoir de féliciter M. François Rey.
MM. Edouard Fauchère et An- Le public a pu apprécier ce
dré Walpen pour leur trente- corps de musique, relativement
cinq années d'activité au sein de jeune , puisque sur cinquante
La Laurentia et de leur décerner membres, trente n 'ont pas en-
le diplôme de membre d'hon- core atteint leur majorité ,
neur. Mme Colette Fleury et M.
Gabriel Fleury furent longue- Puisse la Laurentia nous ré-
ment remerciés pour leur pro- server encore des surprises
fond attachement à La Lauren agréables pour ses prochaines
tia et plus particulièrement pour prestations,
leur dévouement lors des cinq rb

mage aux deux époux en interpré-
tant quelques morceaux lors de
l'apéritif auquel se joignit la po-
pulation d'Aven.

A ce couple qui, comme l'a re-

mettant des livraisons d'une mar-
chandise de qualité impeccable.

Pommes de garde
Il faut féliciter les producteurs

d'Aproz qui ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour favoriser
l'avancement du début de la récol-
te. Leurs efforts seront certaine-
ment récompensés. Les premières
fraises pourraient se cueillir à la
fin du mois de mai, tout au début
du mois de juin.

La plaine du Rhône s'est cou-
verte de fleurs.

Les promesses sont là. Il faut
encore beaucoup de patience,
beaucoup de travail et de la con-
fiance jusqu 'à la récolte.
Temps

Beau , sec, sans gel.

qui lui donna un enfant, il aurait
dans un proche avenir fêté ses no-
ces d'or. Hélas ! le Maitre en a dé-
cidé autrement. Spécialiste du bil-
lard, il participa, avec succès, à de
nombreuses compétitions. Il fit
également partie de la fanfare
Helvétia où il fut successivement
secrétaire et caissier. Pendant de
nombreuses années, il porta le dra-
peau de l'Helvétia, poste qu'occu-
pe aujourd'hui son fils Freddy, ac-
tuellement vice-président.

A la famille de M. Gaillard,
nous réitérons encore toute notre
sympathie.

F.H.

BRADAGE DU SOL NATIONAL

Non du PS valaisan
SION (ats). - Le comité directeur du Parti socialiste valaisan s'est
prononcé contre l'initiative de l'Action nationale sur le bradage du
sol national. Jugeant cette initiative contraire aux intérêts touris-
tiques régionaux, il a pris cette décision à l'unanimité moins deux
voix en faveur de la liberté de vote. Rappelons que le Parti socia-
liste suisse recommande l'acceptation de l'initiative.

concert
derniers camps de formation
musicale. Mme et M. Fleury
sont des piliers appréciés de ce
corps de musique , ils sont l'âme
des camps de musique. En signe
de gratitude , la Laurentia leur
décerna le diplôme de membre
d'honneur de la société. Le pré-
sident se plut également à rele-
ver le prestigieux décor offert
gracieusement par Mme Kathi
Dubuis, marraine du drapeau ,

levé le curé lors de son très beau
sermon, devrait être un exemple
pour notre jeunesse, nous souhai-
tons encore de nombreuses et heu-
reuses années de vie commune.

Les 20 ans de Rencontres-Loisirs-Gulture
SION (fl). - Pour célébrer son accès à la majorité, RLC a voulu
organiser une fête qui sorte de l'ordinaire. Les dates des 18, 19 et
20 mai ont été choisies dans l'espoir que la météo y mette aussi
un peu du sien.
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VISITE DE SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN PAUL II

DES RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Le comité d'organisation de la
visite du pape en Valais adresse à
tous les pèlerins les renseigne-
ments suivants :

Heure et lieu de la messe
le dimanche 17 juin

La messe, au cours de laquelle
neuf diacres seront ordonnés prê-
tres par le Saint-Père aura lieu à
9 heures à l'aérodrome de Sion.
Elle se terminera vers 12 h 15 par
l'Angélus.

Il est vivement recommandé aux
fidèles d'être présents sur place à
7 h 30 ; à cette heure-là débutera la
préparation de la messe (chants
d'ensemble, informations, etc.).

Moyens de transports
Dans la mesure du possible, les

pèlerins utiliseront les transports
publics, le chemin de fer en prio-
rité.

Les groupes (paroisses, familles,
etc.) s'inscrivent auprès des gares.
Les CFF accordent des prix spé-
ciaux et une réduction à partir de
trois personnes.

Pour tous renseignements pra-
tiques (horaires, trains spéciaux,
prix, etc.), adressez-vous aux gui-
chets des gares.

Des places de parc pour les cars
sont prévues à proximité de l'aéro-
drome. Les gares postales de Sier-
re et de Sion organisent des servi-
ces spéciaux pour les différentes
régions du Valais central. On peut
se renseigner auprès de tous les
bureaux postaux.

Les itinéraires pour les voitures
privées seront signalés dès Sierre
et dès Riddés en direction de Sion,
par des panneaux portant le signe
officiel de la visite du pape en
Suisse. Prière de suivre ces itiné-
raires.

Places de parc
En ville de Sion, dès 5 h 30, un

service de bus gratuit sera organisé
à partir des différentes places de
parc ainsi que de la place de la
Gare en direction de l'aérodrome.

créer une animation en collabora-
tion avec des adultes. Cette orga-
nisation mixte s'est maintenue jus-
qu 'à ce jour , et caractérise notam-
ment la composition du comité.
Mais la population sédunoise per-
siste à témoigner une certaine mé-
fiance envers ce genre d'associa-
tion. En pratiquant une politique
de « portes ouvertes » durant ces
trois jours , en mettant sur pied des
pôles d'attraction ponctuels, tant
dans la rue qu'au Centre de Platta ,
la jeunesse souhaite entamer le
dialogue avec ses aînés.
Cette fête - car il s'agit bien d'un

Ces bus circuleront à nouveau en-
tre 12 et 14 heures.

Dans la mesure du possible,
veuillez utiliser ces moyens de
transport.

Les personnes handicapées peu-
vent s'inscrire auprès de leurs or-
ganisations qui leur faciliteront les
déplacements.

Divers
Les groupes de pèlerins paroi-

siaux sont invités à s'annoncer jus-
qu'au 15 mai au comité d'organi-
sation; cela facilitera l'organisa-
tion de la messe. Voyez avec votre
desservant de paroisse qui a reçu
des indications à ce sujet.

Le dimanche 17, des stands d'in-

Eglise de l'Est persécutée
Dans ses allocutions le pape

nous demande de ne pas ou-
blier nos frères persécutés.
Leur situation à l'Est ne
s 'adoucit pas, au contraire. En
Pologne, on cherche à introdui-
re des cercles athées dans les
écoles après avoir supprimé les
crucifix. En Tchéchoslovaquie,
près de 300 prêtres sont en pri-
son. En Roumanie, Mgr Emest
Carlesco a été assailli en p lein
office dans sa cathédrale et
battu si violemment que le len-
demain, il mourrait. Malgré la
défense de célébrer la fête de
Pâques en Russie, les églises
étaient pleines. Une p rime im-
portante est versée aux maîtres
pour chacun de leurs élèves qui
renoncent à suivre l'enseigne-
ment religieux. Une modifica-
tion du Code pénal permet
dans ces pays d'augmenter
d'une période de trois à cinq
ans les peines des chrétiens
pratiquants emprisonnés pour
des motifs religieux. Trois pères
capucins viennent d'être arrê-
tés. L'un pour avoir rappelé en
chaire les droits de l'homme,

joyeux anniversaire - est ainsi pré-
texte à des rencontres, à des con-
tacts. Parents, amis, voisins pour-
ront prendre la température «du
dedans» , et approcher en toute li-
berté ce monde clos qui ne deman-
de qu 'à se faire connaître, et re-
connaître. Et les adultes risquent
bien de comprendre au terme de
cette chaleureuse manifestation
qu'un centre pour jeunes a sa pla-
ce dans la cité, qu'il s'agit là d'un
besoin tout à fait légitime dont
l'aménagement de la « maison
rose » concrétise la réponse.

Un concours
ouvert à tous
L'installation de RLC dans la de-
meure Don Bosco est une oeuvre
commune où les jeunes ont investi
une part importante de leurs loi-
sirs. Mais, en ce qui concerne le
nom du nouveau centre, on a dé-
cidé de faire appel à toute la po-
pulation. Tous ceux qui ont une
idée originale peuvent participer
au concours organisé dans le cadre
de la fête RLC. Les propositions
seront déposées dans une urne dis-
posée à cet effet au Centre de Plat-
ta les 18, 19 et 20 mai, ou envoyer
le coupon qui sera inséré dans un
journal distribué dans tous les mé-
nages à RLC, case postale 90, 1950
Sion.

JEUD1 10 MAI, A 20 HEURES
A LA MATZE, SION

Assemblée publique et contradictoire
au sujet de

l'initiative sur les banques
Orateurs :
- pour le parti socialiste :

M. Jean-Noël Rey, conseiller personnel de M. Otto Stich
- pour le parti radical:

M. Pascal Couchepin, conseiller national
- pour le parti démocrate-chrétien:

M. Jean-René Fournier, économiste
Débats dirigés par
M. Meinrad Rossier, conseiller communal
Organisation : parti socialiste de Sion

Invitation cordiale à tous ! 36-56671

formations seront placés près des
places de parc et à l'aérodrome.
Vous pourrez vous y procurer, no-
tamment, des tabourets en carton
(5 francs), la brochure du pèlerin
(2 francs) et la médaille officielle
(7 francs).

Au cours de ces prochaines se-
maines, la presse vous communi-
quera d'autres renseignements uti-
les.

Le secrétariat du comité d'or-
ganisation reste évidemment à vo-
tre disposition.

Adresse : Chancellerie épisco-
pale, cp. 246, 1952 Sion. Tél. (027)
23 18 18.

Le comité d'organisation

l'autre pour distribution de sou-
pe aux miséreux et le dernier,
pour avoir refusé de cesser son
ministère auprès des jeunes et
des enfants. Six p ères francis-
cains ont été condamnés pour
diffusion de livres religieux en
enseignement de la religion.
Dans les p risons sales et sans
toilettes ni eau courante, les
détenus sont maltraités et af-
famés. Prions pour eux et sou-
tenons-les.

Au terme de ce Carême, où
j'ai constaté une grande géné-
rosité chez beaucoup de nos fi-
dèles, je tiens à leur exprimer
toute ma reconnaissance. Les
prêtres de ces pays, que j'ai
rencontrés dernièrement, me
prient de remercier tous ces
bienveillants donateurs qui les
soutiennent, et en venant à leur
secours, leur donnent courage
et confiance. Merci à vous tous
qui, suivant vos moyens, venez
au secours de nos frères de
l'Eglise de l'Est persécutée.

Père Marcel Mayor, capucin,
Sion

De la musique
et du spectacle
En ce qui concerne le déroulement
de la fête proprement dite, il y
aura des manifestations à carac-
tère culturel, de la musique, de la
danse, des moments de détente et
de partage. RLC n'oublie pas que
son sigle signifie Rencontres-Loi-
sirs-Culture. "Mélange d'improvi-
sation et d'officialité, cette fête
permettra un échange avec les
autorités de la ville et la popula-
tion, tout en offrant un reflet des
activités qui ont cours dans le cen-
tre. Le théâtre fait une montée en
flèche, on va s'en apercevoir, de
même que l'expression dansée.
A ce propos, dans un autre genre,
les soirées organisées à Platta ont
toujours la cote, réunissant 300 à
400 jeunes. Et dans l'ensemble, ce
ne sont pas moins de 600 adoles-
cents entre 14 et 18 ans qui font
partie de RLC, se passionnant
pour des domaines aussi divers
que la musique, le football (une
équipe vient de se constituer), ou
des excursions en montagne, des
cours d'aéromodélisme et de pho-
tographie, activités qui ont le
même âge que le jubilaire. L'as-
sociation ne manque donc pas
d'envergure, et va le prouver de
manière particulièrement flagrante
à la fin de la semaine prochaine.
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Triple concert à Chermignon

Sous la direction de M. Olivier Bonvin, la Cécilienne d'Ollon a su flatter son public

LA CIBLE DE VENTHÔNE

Bientôt 150 ans!

La Cible de Venthône reunie pour la photo de famille

VENTHÔNE (bd). - Comme le
veut une tradition ancestrale , les
membres de la Cible de Venthône
se réunissent chaque premier di-
manche de mai pour la journée de
tir au fusil d'assaut. Sous la res-
ponsabilité du capitaine André
Port, les 17 tireurs de Venthône

TRIBUNAL DE SIERRE

Accident de circulation
SIERRE. - Le 16 mars 1983,
vers 18 h 45, une automobiliste
bernoise renversait une vieille
dame à la sortie du villge de
Corin. Cet accident de la circu-
lation faisait l'objet hier matin
d'une vision locale par le Tri-
bunal d'arrondissement de
Sierre. Les débats qui s'ensui-
virent étaient présidés par M.
Métrai , entouré des juges Favre
et Crittin , M. Fagioli officiant
en qualité de greffier.

La passante, âgée de 74 ans,
désirait ce soir-là traverser la
chaussée. Elle s'engagea en un
premier temps sur la route
puis, revint sur ses pas pour
s'élancer à nouveau. L'auto-
mobiliste avait aperçu le piéton
en bordure de route, ralentit
son allure (jugée selon l'enquê-
te non excessive) mais ne put
éviter la vieille dame lorsque
celle-ci se décida soudaine-
ment à traverser. «Je crois
qu'elle na pas prêté attention à
la circulation », devait préciser
par la suite son mari, témoin de
l'accident. La victime, dont
l'acuité visuelle ne se situe qu 'à
10% pour un œil, l'autre étant
totalement invalide , dut être
hospitalisée à Sierre durant
trois mois et demi , souffrant de
nombreuses fractures ainsi
que, notamment , d'un trauma-
tisme crânien. Selon un avis
médical , un développement
d'arthrose post-traumatique de
l'articulation de la hanche est
en outre possible.

Pour le ministère public , re

perpétuent une autre tradition pro-
pre à leur société. Il s'agit du
«Doppel» , autrement dit la parti-
cipation de chacun à la planche
des prix. En fait de planche, il con-
viendrait plutôt d'en préciser l'as-
pect fort symbolique, le vainqueur
du jour remportant la « coquette »

présente hier par le procureur
général , M. Pierre Antonioli,
l'automobiliste doit tout entre-
prendre pour éviter pareil ac-
cident (freinage, manœuvré
d'évitement ou avertissement
sonore). En l'occurrence, la
jeune femme devait s'arrêter.

Pour lésions corporelles par
négligence, le procureur requé-
rait en définitive 250 francs
d'amende, radiée du casier ju-
diciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans.

Quant à l'avocat de la partie
civile, Me Serge Sierro, il de-
mandait qu 'une indemnité de
6000 francs soit versée à sa
cliente pour tort moral.

Pour le défenseur , Me Ed-
mond Perruchoud , l'attitude
panique de la victime peut être
à l'origine de cet accident , dont
la gravité n'est à ses yeux pas
évidente.

Et l'avocat de se demander
si, face à pareil handicap vi-
suel , l'utilisation d'une canne
blanche ne devrait pas être exi-
gée. Faisant suite à la remar-
que du procureur , Me Perru-
choud relevait que nos routes
n 'étaient pas faites pour s'ar-
rêter mais bien pour circuler ,
les conducteurs devant être
prêts le cas échéant à stopper
leur course.

Le défenseur demandait à la
Cour de prononcer un acquit-
tement pur et simple.

Le verdict sera communiqué
par écrit aux parties.

Alick Métrailler

somme de 1 franc au plus. A noter
que même le dernier (car il en faut
bien un !) touche son lot, en l'oc-
currence 10 et. Les participants
versent donc tous un « doppel » de
50 et., tel que cela se pratiquait en
1835 déjà , première date officiali-
sant l'existence de la Cible de Ven-
thône.

Dimanche dernier donc, les
adeptes du fusil d'ordonnance se
sont mesurés au stand de la loca-
ute - Dans une ambiance que l'on
vous laisse deviner, ils ont ensuite
rejoint leur « stamm » sis dans le
quartier des Moulins , là-même où,
voilà quelques décennies, les roues
à aubes fonctionnaient encore à la
satisfaction générale. Tout le mon-
de y a participé avec cœur. On si-
gnalera plus particulièrement la
présence de M. René Métrailler ,
doyen de la société qui se souvient
avoir grillé ses premières cartou-
ches en 1918. Le jambon à l'os et
la livre de pain , sans compter le
vin tiré du guillon , auront terminé
en beauté cette journée annuelle
du tir de la Cible de Venthône.

Courrier de la SPA sierroise
Je suis un chiot âgé de trois mois

et demi environ, femelle , croisé
berger allemand-belge , recueilli
mercredi 2 mai à Glarey-Sierre. Je
recherche mon maître qui devrait ,
semble-t-il, s'inquiéter de mon ab-
sence.

Dès le retour dans mon foyer, j 'e
sais que mon protecteur fera le né-
cessaire pour que , en cas de réci-
dive, je sois facilement reconnu
grâce à une plaque fixée à mon
collier sur laquelle figureront ses
noms, prénoms, adresse et numéro
de téléphone.

Je prie mon propriétaire , que j' ai
hâte de retrouver , de s'adresser
immédiatement au N° de télépho-
ne 55 16 46 ou au 55 47 81.

Rappelons que le berger alle-
mand tout comme ses homonymes
belges (malinois , groenendal , ter-
vueren et laekenois) réunit toutes
les meilleures qualités des autres
chiens. Il est fidèle , vif , ferme , tou-
jours en éveil, courageux à l'extrê-
me. Il se montre un compagnon

CHERMIGNON (bd). - La ronde
des concerts annuels tire à sa fin.
Elle fera place à la « saga » des fes-
tivals. Mais avant cela , nous signa-
lerons avec plaisir la triple produc-
tion que le public de Chermignon
a pu suivre ce week-end. Dans une
salle archi-comble, la Cécilienne
d'Ollon , dirigée par M. Olivier
Bonvin, le chœur d'enfants La
Chermignonne, sous la baguette
de M. Roger Duc, et le chœur mix-
te Saint-Georges de Chermignon ,
dirigé par M. Pierrot Clivaz , ont en
effet présenté à leur public le fruit
de leurs répétitions de l'année.
Huit instrumentistes des fanfare s
de l'endroit ont prêté leur con-
cours à cette excellente soirée. La
lune est morte de Liferman pour le
texte et Mareuil pour la musique,
et Le chœur des Hébreux de Verdi
ont constitué les pièces maîtresses
de ce grand moment musical de
Chermignon. Le chœur d'ensem-
ble a su démontrer toute son ho-
mogénéité et sa maîtrise du sujet
en cette circonstance. Bravo à tous
les participants !

Chippis : un effort !
Le festival de musique des dis-

tricts de Sierre et Loèche se dérou-
lera, à Chippis, le dimanche
20 mai.

A l'approche de cette importan-
te manifestation, nous lançons un
appel à la population pour qu'elle
fournisse un effort particulier, qui
permettra à nos nombreux hôtes
de découvrir un village fleuri , dé-
coré et accueillant.

Tout en comptant sur votre
bienveillante collaboration , nous
vous adressons, citoyennes et ci-
toyens, nos remerciements.

L'Administration communale

GARE DE SIERRE EN FÊTE

Ils ont soufflé 160 bougies !
SIERRE (a). - La gare de Sierre
était en fête vendredi dernier à
l'occasion de plusieurs jubil aires.
En effet , le personnel de la gare
forme une grande famille. C'est
donc en famille que cinq jubilaires
ont partagé une soirée anniversai-
re. Il s'agit de MM. Norbert Zuf-
ferey, chef de gare, 45 ans de ser-
vice, Louis Pont , suppléant au chef
de gare , 35 ans de service, André
Bechter, sous-chef de gare , 30 ans
de service, Jean-Paul Délèze, chef
du bureau d'exploitation , 25 ans
de service et René Hunziker, se-
crétaire d'exploitation , 25 ans de
service. C'est donc au total 160 an-
nées de services qui furent fêtées.
Les jubilaires avaient invité tous
leurs collègues à fraterniser dans
l'amitié cet événement qui repré-
sente le sel de la vie et un lot fort
gros de soucis, de tracas, mais éga-
lement de satisfaction. Tous nos
vœux accompagnent ces sympa- De gauche à droite : MM. Norbert Zufferey, André Bechter,
thiques jubilaires. René Hunziker, Jean-Paul Délèze et Louis Pont.

CHIPPIS: nonagénaire fêtée a Sierre
SIERRE-CHIPPIS (a). - Le Con-
seil communal de Chippis s'est
rendu samedi dernier au domicile
sierrois de l'une de ses compatrio-
tes Mme Albertine Rey-Zufferey.
Le président Edgard Zufferey qui
était entouré de ses conseillers a
honoré la nonagénaire qui fêtait
son anniversaire le 6 mai. Mme Al-
bertine Rey eut une vie assez mou-
vementée consécutive à divers dé-

admirable pour son maître qu 'il
défendra en cas d'attaque , même
s'il n'a pas été dressé. Il possède
un flair extraodinaire . Il a un sens
inné du combat , mais il sait éga-
lement faire preuve de calme et
même de douceur, bien qu 'il ne re-
connaisse qu'un seul maître, il se
montre patient et aimable envers
les enfants de la maison.

Son intelligence est telle qu 'on
peut l'utiliser , après dressage , à
toutes les tâches. Pour la police,
l'armée , la douane , c'est un auxi-
laire précieux. Il peut devenir le
guide attentif et dévoué de l'aveu-
gle.

Animal très propre , il peut vivre
en appartement à condition de sor-
tir régulièrement et de pouvoir
s'ébattre longuement.

Son influx nerveux a besoin
d'être retenu et dirigé. L'éducation
de cet animal exige beaucoup de
patience et de doigté. C'est à ce
prix qu'il deviendra le meilleur
ami de son maître. Jos. B.

BIENTOT A CHALAIS

Confrère sur scène
CHALAIS (bd). - Capedeville
était journaliste avant de réus-
sir dans la chanson et le show
biz. Charly Pralong, lui aussi,
est un confrère, et même un ex-
cellent. Et, lui aussi, donne
dans la chanson. A maintes re-
prises, les scènes de la région
l'accueillirent lui et ses amis.
Mais, vendredi soir prochain au
cabaret de l'Edelweiss de Cha-
lais, il se produira pour la pre-
mière fois sous son nom. En
fait , il faisait partie du groupe
folk  julien Tartempion Orches-
tra que l'on vit notamment à la
première fête du Petit-Bois. A t-
tiré par la composition, l'ami
Charly devait donc se distancer
du folk  au profit de la chanson
à texte, s 'inspirant des « choses
de la vie et de la fuite du
temps » notamment. Ainsi, il
présentera une vingtaine de ses
propres compositions ce ven-
dredi à Chalais, accompagné
par ses potes fidèles. Martine
Salamin (p iano), François Sa-
lamin (guitare 12 cordes, man-
doline, percussions et voix),
Philippe Morard (guitare ac-
coustique, percussions et ban
donéon) et Patrick Briguet dit
« Olive » (flûte irlandaise)
l'épauleront durant ce concert
pour lequel il nourrit davan-
tage de trac que d'ambition,
même si l'un n 'empêche pas
l'autre. Son œuvre s 'annonce
d'un caractère mélodique et in-
timiste, un peu comme celle de
ces artistes qu 'il aime et qui ont
nom Plume Latraverse, Henri
Tachan, A lexandre Révérend
ou Paul Piché.

Avec la sensibilité qu 'on lui
connaît, mais aussi son sens de
la répartie et sa franchise toute
anniviarde, Charly Pralong

placements de part et d'autre de
notre pays. Originaire de Chippis,
Mme Rey entra très jeune à la Cli-
nique du Dr Roux à Lausanne 1 où
elle fit la connaissance de son fu-
tur époux. Après le mariage célé-
bré à Lausanne en 1916, le couple
vint s'installer à Sierre. En 1926,
M. Rey jusqu 'à alors citoyen fran-
çais, se naturalisa , pris la bour-
geoisie et le droit de cité à Chippis,
village d'origine de sa femme. Cet-
te même année, il s'installa avec
son épouse à Chippis. Au décès de
son mari, Mme Rey fut contrainte
de prendre un emploi. Ainsi , elle
œuvra jusqu 'à sa retraite pour le
compte d'Alusuisse à Chippis où
elle travaillait à l'héliographie. Par
la suite, elle partagea son existence
enre Chippis , Genève et Saint-
Maurice , en particulier chez sa fil-
le Hélène Mathieu , veuve d'Ar-
mand, qui l'accueille actuellement

De gauche à droite, M. Josy Favre, vice-président ; Henriette
Reynard, fils de la jubilaire ; Mme Albertine Rey, nonagénaire ;
Mme Hélène Mathieu, la deuxième fille, et M. Edgard Zufferey,
président de la commune.

Charly Pralong en chanson
à Chalais : une affiche qui
sort elle aussi de l'ordinai-
re!

s 'annonce comme un humanis-
te amoureux de la paix et en-
nemi juré de l'injsutice.
Ils se maquillent au gré du

[temps
En Sainte-Vierge ou en Satan
Faudrait surtout pas se mouil-

ler
Pas s'énerver ni même aimer
Avec cette façon de dire
Que ça leur fait ni chaud ni

[froid
Ils vont tellement s'endurcir
Qu'ils deviendront des bouts

[de bois....

(Extrait de Entre la figue et
le raisin, de Ch. Pralong).

et où s'est déroulé cette sympathi-
que fête.

Mme Albertine Rey fut tout au
long de sa vie une mère exemplai-
re qui travailla beaucoup et du-
rement pour élever ses enfants
consécutivement au décès de son
mari. De santé robuste , elle se ré-
tablit en 1972 d'une pénible opé-
ration, si bien et si rapidement
qu'elle étonna grandement le
corps médial de la Clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice. Plusieurs
membres de sa famille , notam-
ment ses frères et sœurs, jouissent
également d'un âge fort respecta-
ble : Françoise Robyr, 94 ans, Ma-
rie Zufferey 88 ans, Alexine Jost,
80 ans, Cyrille Zufferey, 84 ans.
Mme Albertine Rey a conservé un
esprit et un entrain jeune et c'est
debout , au milieu des autorités, le
verre à la main, qu 'elle a fêté ses
90 printemps.
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JUVENTUS CHAMPION D'ITALIE
Les « tifosi» exultent...

Notre photo : les « tifosi » brandissant de gigantesques dra
peaux aux couleurs de l'équipe victorieuse.

DOMODOSSOLA (It). - Di-
manche, peu avant dix-huit
heures, à l'annonce des résul-
tats sportifs, la ville de Domo-
dossola a été complètement pa-
ralysée. Motif : les « tifosi» de
l'équipe de football de la Ju-
ventus de Turin avaient tenu à
marquer d'une façon particu-
lière le 21e titre national rem-
porté depuis 1905 par l'équipe
de leur cœur. Brandissant de
gigantesques drapeaux aux
couleurs de la formation de
Platini, Boniek et compagnie,

«Der wilde Mann» a Baltenschieder
BALTSCHIEDER (m). - A u  fil
des décennies, les gens du petit vil-
lage de Baltschieder se sont fait un
nom en présentant, en p lein air, le
plus vieux théâtre du monde, celui
du Wilde Mann. Sous la rampe
sud du Lôtschberg, au flanc de la
montagne, /Homme sauvage a
déjà été mis sur pied en 1929, 1946,
1959, et, avec un éclat tout parti-
culier, le 20 juin 1971. A cette der-
nière époque, la TV suisse aléma-
nique en avait fait un long métrage
en couleurs alors que Pierre 1m-
hasli avait été chargé de l'adapta-
tion du texte ainsi que de la mise

SOCIETE CATHOLIQUE DE GYMNASTIQUE

On a fait le point à Viège
VIÈGE (m). - Sous la présidence
de M. Norbert Eder, conseiller
communal, s'est déroulée, vendre-
di soir, à l'Hôtel Bristol, la 29e as-
semblée générale de la Socité ca-
tholique de gymnastique.

La saison dernière, le KTV s'est
lancé dans le championnat de
handball avec pas moins de sept
équipes, dont quatre de juniors. Ce
ne sont pas les problèmes qui ont
manqué. Quant à la 23e édition de
la fameuse «Vespia-Nobilis-Cup » ,
elle a valu de belles satisfactions
aux responsables viégeois car cette
manifestation est devenue une
vraie fête du handball avec la par-
ticipation de plus de vingt-cinq
équipes venant d'outre-Lôtsch-

Maison Rose: pas
Jacques-Louis Isoz m'a ques-

tionné sur des variantes possibles
quant à l'implantation du futur
collège de Sierre. Il m'a posé une
question technique, qui postulait
également une réponse technique.
Je lui ai donc donné un avis en
tant qu 'architecte et en faisant
abstraction du débat sur le collège
de Sierre - je suis en effet convain-
cu de la nécessité de créer cet
équipement et je l'ai dit à plusieurs
reprises, sans équivoque.

Pour en revenir au problème du
site, j' ai également toujours défen-
du le point de vue que le terrain du
Paradis constituait un emplace-
ment privilégié à plusieurs égards.
J'ai d'ailleurs eu l'occasion de par-
ticiper à la commission qui a dé-
cidé de retenir ce site de préféren-
ce à tous les autres.

Je n'ai pas changé de position à
ce sujet , tant s'en faut. Mais je
trouve que l'usage qu'on a fait de
mon avis purement technique dé-
bouche sur une ambiguïté politi-
que probablement souhaitée par
certains.

C'est pourquoi je le répète à Pin-

tes manifestants ont littérale-
ment envahi la localité pour se
livrer à un tintamarre indes-
criptible, sous l'œil amusé des
agents de police.

On est «Juventino » ou on ne
l'est pas, mais lorsque la « Vec-
chia Signora » du football ita-
lien se distingue, le cœur de
douze millions de ses « tifosi»
européens (les statistiques l'af-
firment) bat au rythme de
l'époque du premier amour de
chacun d'eux.

en scène.
Après une pause de treize ans,

une nouvelle équipe s'est mise au
travail pour présenter à nouveau
ce jeu scénique en p lein air. Pierre
Imhasli apportera ses idées alors
que l'histoire du Z'wild Mandji de
1984 se déroulera sur deux jours^soit les 25 et 26 août 1984.

Pour le moment, les premiers ja-
lons sont été posés et nous ne dou-
tons pas que nos amis de Balt-
schieder ne trouvent une formule
de rechange quant à cet Homme
sauvage, édition 1984.

berg. Pour ce qui est de l'activité
de la société, dans les grandes li-
gnes, les buts ont été atteints alors
que les effectifs restent constants.
Du côté des finances, également
de belles satisfactions pour le cais-
sier Stefan Sarbach. Alors que
l'année dernière on avait dû bou-
cler l'exercice avec un déficit de
16546 fr. 65, pour la saison 1983-
1984, le bénéfice est de 5349 francs
malgré un total de dépenses de
43821 fr. 45. La société ayant pu
organiser plusieurs manifestations,
telles que tombola, loto, la Vespia-
Nobilis-Cup, la journée sportive de
l'association (avec un bénéfice de
plus de 900 francs), on dispose à
nouveau de réserves pour les mois
à venir. Au chapitre des votations

d'ambiguïté, s.v.p
tention de Jacques-Louis Isoz et de
tous ceux qui voudraient utiliser
ma déclaration à des fins partisa-
nes qu'ils se réclament abusive-
ment de moi.

Je le dis une fois de plus, le col-
lège de Sierre doit se faire, au Pa-
radis serait le mieux.

Michel Zufferey, architecte.

«Le feu a la non-violence»
Sierre : mercredi 9 mai à 20 heu-

res à la salle paroissiale de Sainte-
Croix aura lieu une conférence-dé-
bat avec Jean Goss.

Voici, selon lui, les trois étapes
de la non-violence :
- éveiller les consciences endor-

mies,
- refuser toute participation au

mensonge, à l'injustice, aux pri-
vilèges,

- être prêt à payer de sa personne.
Jean Goss naît en 1912 à Lyon.

Il passe cinq années en captivité

Le folklore des Walser a cœur ouvert
DOMODOSSOLA. - Les Walser
ce sont ces gens de la montagne,
de chez nous et d'ailleurs, qui ont
implanté leur culture sur l'ensem-
ble du cercle alpin. Dans toutes les
régions, ils ont laissé d'éloquents
témoignages de leurs us et cou-
tumes, de leur foi profonde aussi.
Ornavasso, Macugnaga, Bosco
Gurin, Gressoney - pour ne citer
que quelques-unes - sont des lo-
calités qui ont été habitées et pro-
fondément marquées par les Wal-
ser.

Sur le versant sud du Mont-
Rose, comme dans le fond du val
Formazza, par exemple, bon nom-
bre d'habitations, d'églises et cha-
pelles, ressemblent étrangement
aux anciennes bâtisses rencontrées
sur les hauts de la vallée rhoda-
nienne. On y rencontre aussi le
vieux tilleul, millénaire, sous le-
quel les gens se rassemblaient
pour prendre d'importantes déci-
sions d'intérêt communautaire,
comme cela se faisait à Naters no-
tamment. Si les descendants des
Walser ont parfois modifié leurs
noms (les Zurbriggen, Ruppen ou
Schmid notamment étant devenus
respectivement des Del Ponte,
Ruppini ou Fabro) ils n'oublient
pas pour autant les origines et tra-
ditions de leurs ancêtres.

Samedi et dimanche derniers -
en collaboration avec la région du
Piémont, la communauté de la
montagne de l'Ossola et la com-
mune dé Domodossola - l'occa-
sion leur a été offerte de s'expri-
mer à travers diverses manifesta-
tions. Première du genre dans les
annales de la région, la rencontre a
connu un succès considérable, qui
a dépassé toutes les prévisions. Ve-
nus des différentes vallées latéra-

tumes, chœurs de la montagne et
fanfares , 1500 participants au to-
tal , ont envahi la ville pour la
transformer en un gigantesque al-
page. En soirée, samedi, les pro-
ductions des différents groupes
ont été suivies par des centaines de
spectateurs.

A partir de 10 heures le diman-
che matin, chanteurs, danseurs et
musiciens, se sont répartis dans les
différents quartiers de la ville pour
se livrer à de folles farandoles.
Puis, clou de la journée : un im-
pressionnant cortège qui a défilé à
travers les rues de la localité noire
de monde. Pendant des heures du-

relevons les démissions de trois
membres du comité. Ce sont Nor-
bert Eder, président depuis six ans,
Stefan Sarbach, caissier et Jakob
Karlen, vice-président. Comme
nouveaux membres au sein du co-
mité nous avons Fredy Bayard,
Bregy Martin et Robert Zerzuben
alors qu'Otto Ebener est élu pré-
sident du KTV Viège.

Pour ce qui est de l'activité de la
société, elle se fera en fonction
d'un calendrier assez chargé de
manifestations de tout genre, avec
l'accent sur la fête de l'association,
le 3 juin à Saas-Fee, la 24e éditions
de la Vespia-Nobilis-Cup des 17 et
19 août prochain , un meeting pour
jeunes le 19 de ce mois, à Brigue,
ainsi que la participation à la fête
villageoise des 22 et 24 juin en fa-
veur des fondations Saint- Martin
et Bethania.

Exemple
à suivre !
BRIGUE (ats). - Pendant trois
jours de cette semaine, les col-
légiens et collégiennes de Bri-
gue se rendront en classe à
pied ou à bicyclette, renonçant
à utiliser leurs véhicules à mo-
teur. La plupart des quelque
1500 élèves des deux établis-
sements secondaires de la ville
ont accepté de participer à cet-
te opération symbolique pour
la protection de l'environne-
ment, et les prof esseurs ont été
invités à suivre leur exemple.

en Allemagne et est décoré pour
ses faits de guerre accomplis à
Dunkerque. Le soir de Pâques
1940, il fait une telle expérience du
Christ ressuscité que toute sa vie
en est bouleversée. La non-violen-
ce évangélique s'impose à lui com-
me avenir de l'homme.

Il devient le premier objecteur
de conscience catholique et s'en-
gage activement pour la non-vio-
lence. Fondateur de plusieurs cen-
tres de rencontre Est-Ouest, mal-
gré ses 71 ans, il est plus entrepre-
nant que jamais.

Les Walser avec leurs costumes authentiques
rant, la circulation automobile
avait été complètement bannie.
Sur la place de la gare internatio-
nale, le feu d'artifice final , avec le
salut des autorités locales et régio-
nales, l'exécution de l'hymne na-
tional par quelque 700 musiciens
dirigés par un conseiller national

L AVERM se préoccupe
MOREL. - Le comité de l'As-
sociation valaisanne des entre-
prises de remontées mécani-
ques, présidé par M. Hubert Bu-
mann, directeur des entreprises
de transports publics de Saas-
Fee, a tenu séance lundi à
Môrel. Il a préparé l'assemblée
générale des délégués qui aura
fieu le mois prochain à Torgon.
Ensuite, il a discuté de différents
problèmes.

En dépit d'un manque de nei-
ge au début de la saison, le co-
mité de l'AVERM constate une
meilleure fréquentation que la
saison précédente pour les deux
tiers des entreprises concernées
en tout cas. Pour le reste, le bi-
lan se traduit par un chiffre d'af-
faires au moins égal à celui de
l'exercice antérieur. Provoqués
par les avalanches, les accidents
ne .manquent pas de préoccuper
les responsables de l'association,
d'autant plus que leur respon-
sabilité est très souvent engagée.
Sur les trente-trois victimes dues
à la mort blanche pendant la
saison, dix ont été déplorées sur
le domaine skiable de notre can-
ton. Ce triste bilan incite évi-
demment et tout à la fois à la
prudence et à la réflexion.

Malheureusement, en pareille
circonstance, l'information lais-
se parfois à désirer. Une solu-
tion sera recommandée afin
d'éviter la propagation de faits
ne correspondant pas à la réali-
té : la publication d'un commu-
niqué à rédiger par les respon-
sables des entreprises impli-
quées. En ce qui concerne le dé-
clenchement des avalanches, on

Soirée avec
VIÈGE (m). - Bien que relative-
ment modeste dans ses effectifs
(environ 25 actifs) le Jodlerklub
Balfrin n'en déploie pas moins une
activité qui fait plaisir à voir. Par-
ticipant régulièrement à la vie cul-
turelle de la cité industrielle du
Haut-Valais, les jodleurs, joueurs
de cor des Alpes et lanceurs de
drapeaux apportent toujours une
note p ittoresque. Ce fut  le cas, sa-
medi soir, lors du concert annuel
que les jodleurs donnèrent dans la
double halle de gymnastique du
centre scolaire lm Sand. Alors que
par le passé, ce concert s 'était ré-
gulièrement déroulé pendant le
temps de carnaval, il avait fallu

Audition d'élèves à Viège
VIÈGE (m). - Samedi, en fin
d'après-midi , les élèves des classes
de Josef Schmid (basson) et Beat
Furrer (clarinette), de l'école haut-
valaisanne de musique, se sont
produits dans la salle de musique
du centre scolaire Baumgàrten.
Accompagnés au piano par
Mme Perren et Urs Tenisch, ils fu-
rent une vingtaine à offrir le meil-
leur d'eux-mêmes à leurs parents,
amis et camarades de classe venus
les écouter. Ils nous ont fait plaisir
par la sûreté de leur interprétation ,
pour la belle satisfaction de leurs

du folklore, la proclamation et la
distribution des prix attribués aux
meilleurs groupes, désignés par un
jury ad hoc, ont clôturé la journée.

Qu'en dire encore? Sinon que
l'impressionnante démonstration
s'est terminée, pour votre serviteur
en tout cas, quelque part dans un

se plaint d'une augmentation
considérable du coût de l'explo-
sif , de l'ordre de 50% et même
plus. Pour ce genre d'opéra-
tions, certaines entreprises in-
vestissent de 30 à 50000 francs
par année. Une intervention en
faveur d'une réduction du coût
de l'obus utilisé se prépare à
l'échelle parlementaire, par l'in-
termédiaire du conseiller natio-
nal Pierre de Chastonay.

Des cours de formation pour
chefs techniques débuteront cet
automne et s'étendront sur cinq
semaines. Il y a été également
question de savoir s'il y a lieu de
procéder à une restitution par-
tielle du coût de l'abonnement
en cas d'interruption du trafic
pour une durée plus ou moins
longue. Le comité de l'AVERM
recommande de se montrer fle-
xible dans ce domaine. Pour les
entreprises actuellement en ex-
ploitation, le prix du transport
ne sera pas augmenté pour l'an
prochain, pour la grande majo-
rité des remontées mécaniques
en tout cas. On suivra l'exemple
donné par l'administration des
CFF. En ce qui concerne la mise
en service de nouvelles exploi-
tations, comme le métro alpin
de Saas-Fee par exemple, il est
normal d'y apporter des correc-
tions en rapport avec l'offre
nouvelle.

Le comité de l'AVERM se fé-
licite d'entretenir d'excellentes
relations avec l'Etat du Valais,
le chef du Département notam-
ment, M. Bernard Bornet fait
preuve de compréhension à

les jodleurs
trouver une solution de rechange.
Cette idée s 'avéra heureuse, d'où
la belle chambrée de samedi soir.
Pratiquement on nous a offert tout
ce que le terroir a de «guttural» ,
que ce soit en solos ou en chœur.
D'ailleurs, on était venu de loin à
la ronde car il existe des liens bien
particuliers entre gens de la terre
et des jodleurs qui se retrouvent
volontiers sous le signe d'une belle
et grande famille.

Quant à nous, nous ne vou-
drions pas manquer de remercier le
directeur Félix Schmid et ses amis
pour cette agréable soirée de sa-
medi.

maîtres. Pour quelques débutants,
ce ne fut pas mal, car la maîtrise
de plusieurs de ces instruments de-
mande beaucoup de perspicacité
aux maîtres et de courage aux en-
fants. En tous cas, pour quelques-
uns , qui affrontèrent pour la pre-
mière fois les feux de la rampe, ils
s'en sortirent avec les honneurs.

Nous les remercions et félicitons,
ainsi que les maîtres Josef Schmid
et Beat Furrer , pour les agréables
moments que nous avons passés
en leur compagnie.

carnotzet, en compagnie d'une ky-
rielle d'amis que la montagne unit,
pour y partager le verre de l'ami-
tié, faire honneur au pain et fro-
mage tels que faits par les Walser
et s'en retourner, enfin, avec un lu-
mineux souvenir.

Louis Tissonnier

de son avertir
l'égard de l'organisation. En re-
vanche, l'AVERM n'est plus
d'accord avec l'Office social de
l'Etat. Son comité considère
comme superflu le décret relatif
au contrat-type. Il demande son
abolition et son remplacement
par un règlement qui définit
droits et devoirs des partenaires
en présence, soit employeurs et
employés. Cela n'empêcherait
nullement le dialogue avec les
syndicats, chaque fois qu'il y au-
rait matière à discussion. Pour
l'heure, le personnel des entre-
prises de remontées mécaniques
est rétribué convenablement, vu
que son salaire dépasse large-
ment la moyenne suisse. Les
responsables de l'AVERM sou-
haitent une solution définitive
du problème, dans le sens pro-
posé. Bien que la réponse de M.
Guy Genoud se fasse quelque
peu attendre à ce propos, on n'a
pas perdu l'espoir d'obtenir en-
tière satisfaction.

Et pour conclure, dialogue
fort instructif en compagnie des
représentants de la presse. Il y a
été notamment question de l'or-
dre et de la propreté à observer
dans les environs des remontées
mécaniques, des rapports entre
le personnel et la clientèle, de
toute une série de projets enfin,
susceptibles de préparer l'avenir
de l'organisation, qui seront
d'ailleurs discutés dans les dé-
tails à l'occasion de la prochaine
assemblée générale des délé-
gués. En résumé, une fructueuse
prise de contact qui ne sera cer-
tinement pas sans lendemain.

Louis Tissonnier

GASTRONOMIE

Motocycliste
grièvement blessé
GRÀCHEN. - Dimanche 6 mai,
aux environs de 18 heures, alors
qu'il roulait de Gràchen en direc-
tion de Saint-Nicolas, M. Victor
Roth, domicilié à Saint-Nicolas,
pour une raison indéterminée,
quitta la route et fit une lourde
chute avec sa moto, ceci dans une
courbe à droite, au heu dit Nees-
jeen.

Le malheureux heurta en outre
un hangar sis à gauche de la
chaussée ; grièvement blessé il fut
hospitalisé d'urgence.

j Café-Restaurant
de l'Ouest

Rue de Lausanne 73 <
Sion

i vous propose: ]
| - sa charbonnade <
| - sa fondue bourguignonne j
> - et ses steaks de cheval ,

' Se recommande:
' fam. Duperthuis-Zufferey (
' 1 !
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CADEAU
FELDSCHLOSSCHEN

Du 1.5. au 30.9.84, vous aurez
de quoi vous réjouir doublement
de chaque bouteille consignée
de bière Feldschlôsschen normale
(58 et 100 cl). D abord parce que
comme d'habitude, vous vous ver
serez de ce qu'il y a de meilleur.
Ensuite, parce que vous vous rap-
procherez automatiquement de
votre cadeau Feldschlôsschen.

^ÉB| AFFAIRES IMMOBILIERES
IBll l _ 1

A vendre à Vétroz

villa
construction récente, séjour
avec cheminée, cuisine bois
équipée, 3 ch. à coucher, salle
d'eau, W.-C. séparés. Sous-sol
possibilité d'aménager 2 ch.,
suppl., cave, buanderie, local
techn., garage.

Prix Fr. 360 000.- terrain com-
pris.

Ecrire sous chiffre P 36-556708
à Publicitas, 1951 Sion.

2 appartements
3 et 4 pièces
Tél. 028/46 26 92

36-56713

Rue des Remoarts, Sion,
à louer 2" éta-ge

bureaux
à remettre à neuf au gré du preneur.
Surface env. 130 m2. Nbre de pièces:
4. Location : Fr. 100 à 120.- /m2/an-
née.

Pour tous renseignements et visites
Tél. 027/22 37 29 heures de bureau.

36-56669

bar à café
ou petit café
dans ville ou station du Valais romand.

Tél. 027/23 2316 de 9 à 13 h.
36-301351

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 2V, - 3'/> - 4'/, pièce»

Places de parc et dépôts.
Léonard Glanadda

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny <B 026/2 31 13
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Faites-vous donc offrir par Feld-
schlôsschen ce blouson dans le
vent. Il est à vous pour 180 éti-
quettes.

60 ETIQUETTES
Sur cette planchette rustique,
la viande séchée est encore
plus savoureuse. Un cadeau
Feldschlôsschen en échange
de 60 étiquettes.

<- A présent, les étiquettes
des bouteilles consignées de
bière Feldschlôsschen normale
(58 et 100 cl) se détachent sans
autre.
Collectionnez-les vous aussi.
Dernier délai d'envoi: 31.10.1984.
Livraison immédiate jusqu'à épuise-
ment du stock.
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Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Marcel
CALOZ

notre cher fils, frère , beau-frè- ^.̂  •*• ^re, oncle, neveu, filleul, par- / 2%
rain , cousin et ami, enlevé su- fy^SaP**  ̂ JB
bitement à notre affection le „M/ mm
6 mai 1984, à l'âge de 29 ans. -m^É  ̂ *

JmW
\

Ses parents : MlBnE lm ' ' MÊÊf m
André et Emma CALOZ- Mil 9 ikGENOUD ; WÊk W %W W»
Ses frères et familles :
Monsieur et Madame Louis

CALOZ-BRUTTIN et leurs enfants François et Philippe ;
Monsieur et Madame Roger CALOZ-BLAES et leurs enfants

Patrick et Cynthia ;
Monsieur et Madame Daniel CALOZ-KELLERHALS et leurs

enfants Nathalie et Yves ;
Monsieur et Madame Paul CALOZ-MABILLARD et leur enfant

Sabine ;
Monsieur et Madame René CALOZ-GENOUD et leur enfant

David ;

Son amie :
Mademoiselle Nicole ANDENMATTEN :

Ses oncles et tantes :
Marcel GENOUD et famille, à Venthône ;
Lydie DE PREUX et famille, à Venthône ;
Feu Marthe CLAVIEN et famille, à Venthône ;
René CALOZ et famille, à Miège ;
Feu Cécile KUONEN et famille , à Salquenen ;
Marcel CALOZ et famille , à Zurich ;
Germaine CALOZ et famille, à Marseille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Venthône,
le mercredi 9 mai 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre , où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 8 mai 1984, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et les collaborateurs de Sunval S.A

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CALOZ

frère de notre dévoué et estimé directeur technique, Louis Caloz

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Mane-Pierre FAVRE-RUDAZ et ses enfants
Emmanuelle, Grégoire et Bénédicte, à Muraz-Sierre ;

Madame Victorine FAVRE-VOCAT, à Saint-Luc ;
Madame Isaline PAPILLOUD, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean FAVRE-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Veyras et Vevey ;
Madame et Monsieur Paul VOROS-PAPILLOUD et leurs

enfants , à Belfaux (FR) ;
Madame Gertrude RUDAZ-MANZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Carlo GALANTE-RUDAZ et leurs enfants ,

à Foggia (It) ;
Monsieur Sébastien RUDAZ et Brigitte , à Sierre ;
Révérend abbé Louis PUIPPE , à Miège ;
La famille de feu Basile FAVRE-VOCAT ;
La famille de feu Auguste RUDAZ-SIGGEN ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

maître secondaire
leur bien cher époux , papa , fils, beau-fils , frère , beau-frère, ne-
veu , oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre dans sa 45e année ,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mercredi 9 mai 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au nouveau centre funéraire de la ville , où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 8 mai 1984, de 17 à
19 heures.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser aux œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Arval S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CALOZ

frère de M. Louis Caloz, directeur technique de notre maison
sœur Sunval S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter Pavis de la famille.

t
La Société suisse des hôtels,

la direction, le personnel enseignant
et les élèves de l'Hôtel-Ecole Vermala

à Montana
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CALOZ

frère de M. Roger Caloz , directeur de l'Hôtel Vermala.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Etemel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Madame Roger RACINE-WEGMUELLER , à Tavannes ;
Monsieur Francis RACINE , à Genève ;
Monsieur René RACINE et ses enfants Christophe, Thierry et

Vincent , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Louis RACINE-BAUMGARTNER et

leur fille Linda , aux Pommerats ;
Monsieur Jacques RACINE , à Genève ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Pierre ECABERT-

RACINE , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric RACINE , à

Tavannes , Neuchâtel , Hauterive et Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Roger RACINE

leur cher époux, père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle, parent
et ami, que Dieu dans son infinie miséricorde a repris à Lui , dans
sa 68e année.

2710 Tavannes, le 6 mai 1984.
Rue des Prés 9.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le mercredi 9 mai
1984, à 16 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch , où le
corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
_

La direction et le personnel
de l'entreprise A. & M. Wyder

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

père de M. Joseph Gay, leur contremaître , et de M. Roland Gay,
ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Michel Porcellana
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

père de leur fidèle et dévoué collaborateur M. Marc Gay.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Hélène DAYEN-BEZEL ;
Madame et Monsieur Aimé PASCHOUD-DAYEN, leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert CARLI-DAYEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Noël DAYEN et leurs enfants ;
Les enfants de feu Mariette CIRLINI-DAYEN ;
Les familles BEZEL et DÉTRAZ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Valais,
Genève et en France, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile DAYEN

leur très cher époux, frère , beau-frè re, oncle, cousin , parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection le 5 mai 1984 , à l'âge de
76 ans.

La bénédiction aura lieu le mercredi 9 mai 1984, à 15 heures, à
l'église de Douvaine (France), où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380.

Domicile : route de Genève, 74140 Aubonne (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Super-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne PARQUET

ROSSIER
mère de leur employé et collègue Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de l'Ecole d'agriculture,

du domaine, de l'Ecole ménagère
et des Stations agricoles de Châteauneuf

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès GERMANIER

VERGÈRES
mère de M. Laurent Germanier , surveillant et proicaseur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida FOURNIER

belle-mère de M"" Myrtha Fournier, membre actif et sœur de
M. Lucien Fournier , membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse Raiffeisen de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

père de M. Joseph Gay, membre du conseil de surveillance

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
L'entreprise

Charly Lovey S.A.

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeanne PARQUET

maman de Dominique et Ber-
nard , belle-maman de Rémy,
nos fidèles collborateurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Fellay-Maret & Cie S.A.

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Acnés

GERMANIER
belle-mère de leur patron
Edmond Maret.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans la joie du temps pascal
s'est endormi dans le Seigneur,
au matin du lundi 7 mai 1984

Dom Pierre-Marie
PFEIFFER

moine-prêtre

du monastère Saint
Port-Valais, dans la
de son âge, la 54' de
doce et la 51" de sa
religieuse.

Benoît de
87' année
son sacer-
profession

Les obsèques ont lieu le jeudi
10 mai 1984, au monastère , à
15 h 30.

Le Père prieur
et la Communauté

du monastère Saint-Benoît
de Port-Valais

1897 Le Bouveret

La classe 1963 de Fully
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André ANÇAY

père de Philippe, membre du
comité.

La classe 1937 de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de

La classe 1964 d'Orsières
a le profond regret de faire MOnSlCUr
part du décès de André ANÇAY

Madame ABBET
Jeanne PARQUET son cher contemporain.

maman de sa contemporaine Pour les obsèques, prière de
Patricia. consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Hilaire LOVEY-COPT, à Issert ;
Madame et Monsieur Mari a et Gilbert RABOUD-LOVEY , à

Choëx et leurs enfants Michaël , Carine et Sylvie ;
Madame veuve Léa MARET-THEYTAZ , à Issert, ses enfants et

petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcelin THEYTAZ-DROZ , à Issert, leurs

enfants et petits-enfants , à Liège (Belgique), Genève et
Martigny ;

Mademoiselle Aimée LOVEY, à Orsières ;
Madame veuve Julie LOVEY-PITTET , à Lausanne ;
Madame veuve Hermine LOVEY-GUNTERN , ses enfants et

petits-enfants, à Verbier et Sion ;
La famille de feu Joseph LOVEY, à Champex ;
La famille de feu Léonie LOVEY , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Anita LOVEY

née THEYTAZ

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante et cousine, décédée à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, mercredi 9 mai 1984, à
15 heures.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi 8 mai 1984, à
19 h 30, à Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Etrasa

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy CRETTAZ

leur fidèle collaborateur , père de Jacky et beau-père d'Innocent
Varone , leurs employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Hélène SAVIOZ-CARROZ, à Noës ;
Monsieur et Madame André SAVIOZ-BLATTER et leurs en-

fants Françoise et Christian, à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel PONT-SAVIOZ, leurs enfants

Hélène et Romaine et leurs petits-enfants, à Sierre ;
Madame Jacqueline SAVIOZ et sa fille Marie-José, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard SAVIOZ-TORTAJADA et leurs

enfants Bernard et Véronique, à Sion ;
La famille de feu Hubert SAVIOZ ;
Madame veuve Onésime SAVIOZ, à Noës ;
Monsieur et Madame Marcel SAVIOZ-ZUFFEREY, leurs

enfants et petits-enfants, à Muraz-Sierre ;
La famille de feu Joseph CORDY-SAVIOZ ;
Monsieur et Madame Chrétien SAVIOZ-CRETTAZ, à Pinsec ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ferdinand CARROZ-TORRENT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis SAVIOZ

ancien conseiller de Granges

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , arrière grand-
père , frè re, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 mai 1984, à l'âge
de 82 ans, après une longue maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Noës, le jeudi
10 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente le mercredi 9 mai 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des Ecoles de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

maître au Cycle d'orientation des Liddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
La direction et le personnel enseignant
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

leur ancien collègue et ami:

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
L'administration communale de Sierre

et la commission scolaire
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

maître au Cycle d'orientation des Liddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les maîtres et les élèves

du Cycle d'orientation des Liddes de Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

leur collègue et professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Gilbert LANAZ
à Réchy

tient à exprimer de tout son cœur son témoignage d'affection et
de sympathie, qui lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend abbé Gilbert Zufferey ;
- aux docteurs Drozdowski , Cordonier et Thomi ;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à M"" M. et V. Allet, infirmières ;
- à M"" Locher du service médico-social ;
- au chœur mixte L'Espérance ;
- à la Confrérie de la Chapelle de Réchy ;
- à l'Association des vétérans Alusuisse ;
- aux classes de contemporains de 1915, 1945 et 1946 ;
- aux maisons Pont et Schulthess ;
- à l'Astech-Valais.

Mai 1984.

t
La classe 1931 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard GAY

père de son contemporain et
ami M. Roland Gay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
La Cible à Salvan

a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Edouard GAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Madame Jeanne MULLER-BLEUL, à Chailly-sur-Clarens ;
Monsieur et Madame Marius BLEUL-ORMOND , à Montreux ,

leurs enfants et petits-enfants, aux Mosses et à Puget-sur-
Argent (France) ;

Madame Emma BLEUL-BOVIER , à Clarens, ses enfants et
petits-enfants, à Lutry et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite BLEUL

GOETSCHIN
décédée paisiblement à l'Hôpital de Martigny dans sa 88e année.

Selon le désir de la défunte , l'incinération aura lieu au crématoire
Saint-Martin à Vevey, le jeudi 10 mai 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du crématoire Saint-Martin à
Vevey.

Adresse de la famille : Francis Bleui, Taillepied 94, 1095 Lutry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le chœur Saint-Michel de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André ANÇAY

époux d'Ernestine, leur dévoué membre

L'Association du personnel enseignant
de la Commune de Sierre

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly FAVRE

son ami et collègue , enseignant au Centre scolaire des Liddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Samedi : 20 heures Concert de la fanfare des jeunes de la FFDCC
21 heures Concert de la fanfare L'Ancienne Cécilia de Chermignon
dès 23 heures GRAND BAL avec show, orchestre international de variétés André Blot
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Urgent, nous cherchons

RARON

2 ingénieurs ETS
en mécanique

1 dessinateur en mécanique
1 dessinateur génie civil
1 mécanicien (fraiseur)
1 mécanicien (électricien)
2 ferblantiers
1 installateur sanitaire
1 monteur en chauffage
2 manœuvres (chantier)
2 aides (usine)
Suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

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 1°' 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.

i—\ A i—i
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Fenster und Tùren
aus Hart-PVC

wir z
suchen

per sofort einen

Montageleiter
Schreiner oder Metallbauschlosser mit
Erfahrung werden bevorzugt.

Guter Lohn und fortschrittliche Soziallei-
stungen.

Interessenten melden sich bitte direkt bei
Herrn A. Abgottspon, Produktionsleiter.

*DAT=Tr~y-\n ^̂  «A

Postfach 14
Kanalstrasse
3942 Raron

Votre avenir professionnel
Notre entreprise vous offre des conditions optima-
les de formation avec un personnel qualifié et un
parc de machines des plus modernes, dont une
grande partie à commande numérique CNC.

Nous engageons

DEUX APPRENTIS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

UN APPRENTI
DESSINATEUR EN MACHINES A
pour début août.

Nous attendons votre demande de renseignements
ou votre appel téléphonique.
H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/3616 84. ' 36-4667

^̂ ^
— Votre partenaire pour

_ f̂g \̂ j^î  ̂ - portes intérieures
- portes extérieures

Ri MER " fenêtres
IVWl^Hl I - armoires

- volets
Signe - Chalets

le bois de qualité

cherche un jeune

technicien menuisier
pour le bureau de sa nouvelle agence de Saxon
(VS).

Travail très intéressant et bien rétribué.
Est nécessaire : la connaissance, outre le français,
de l'allemand ou de l'italien.

Siège: Agence:
Rubner Chalet Maison Rubner S.A.
Beilinzona S.A. Route du Léman
6592 St. Antonino (Tl) 1907 Saxon (VS)
Tél. 092/62 29 51 Tél. 026/6 38 14
M. Worer

24-12384

^r Nous cherchons W

• CUISINIER •
^- Date d'entrée à convenir. m±

4) Nous vous offrons une ambiance £
 ̂

sympathique , un salaire intéressant mi
(13 x par an), d'excellentes presta-

^) tions sociales et des réductions sur 
^

 ̂
tous vos achats dans notre impor- MK
tante chaîne de grands magasins.

4L Oftres écrites à la direction. Mk

l [Q ÂCETTFI
m Noës-Sierre #

Entreprise Forma Constructions S.A.,
Château-d'Œx, cherche tout de suite
ou à convenir

Communauté religieuse de 20 à
* 30 personnes cherche

cuisinière

Centre d'esthétique haute coiffure Ca
rita Paris, Maria Galland
Le Relaxe, Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/35 10 26
cherche

L'Hôpital régional de Martigny
cherche

lingère qualifiée
Etrangère permis B ou C obligatoire.
Salaire selon échelle du Groupement
des établissements hospitaliers valai-
sans.
Entrée en service dès que possible.

Faire offres à la direction de l'hôpital.
36-3225

Un événement littéraire... à Coop City !
mercredi 9 mai, de 14 h 30 à 17 heures
Auteur à succès, scénariste et écrivain d'une série intitulée « L'esprit de
famille » que vous avez pu suivre sur votre petit écran

JANINE - l̂ ÉpBOISSARD m m̂
^HUIF ^H

en personne, se prête à une séance de signatures au rayon librairie.

Une merveilleuse suggestion... pour un cadeau personnalisé à l'occa-
sion de la FÊTE DES MÈRES, dimanche 13 mai 1984.

Présentation de son dernier romand CÉCILE LA POISON et... de Ren-
dez-vous avec mon fils , Une femme neuve!

^̂ ^n m*âmm\Wm. PH#U 

i9so sion 
a 1 h g™u,t

«J l WPP EIlF pl- du Midi ïï£asz. «>«—
L à

contremaître
en génie civil ET

contremaître
en bâtiment

Travail varié, avantages sociaux, bon
salaire. Emploi stable pour personne
compétente.
Tél. 029/4 65 05. 22-53296

ou cuisinier
Faire offres* écrites sous chiffre
Q 36-56590 à Publicitas,
1951 Sion.

coiffeur(se)
(expérimenté(e)

esthéticienne
Place à l'année.

S'adr. à Mme Jacqueline Bertinotti
propriétaire.

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour
date à convenir

un(e) gérant(e)
pour l'ouverture prochaine d'un magasin de
chaussures au centre du Valais.

Prétérence sera donnée à une personne
ayant une connaissance de la branche.
Age idéal 25 à 35 ans.

Offre par écrit sous chiffre W03-615773, à
Publicitas, 4010 Bâle.

Dancing La Débridée à Rolle cherche
une

sommelière
Travail agréable, gains supérieurs à la
moyenne, nourrie, logée dans petite
villa indépendante.
Offres à la direction
Tél. 021/75 22 51.

22-53628

Le centre médico-éducatif La
Castalie à Monthey, cherche
pour le 1W août

une aide
de cuisine

sachant cuisiner.

Pour renseignements et offres
s'adresser à M. Cretton
Tél. 025/70 61 66
(heures de bureau).

Fiduciaire Est vaudois
cherche pour le 1" juin ou le
1" juillet

comptable
Faire offres détaillées à
Agence ALPHA, rte d'Evian 16,
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967
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RIXE MORTELLE
Un jeune Yougoslave
tué à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Dans
la nuit du samedi 5 au diman-
che 6 mai, vers 24 heures, à la
sortie d'une fête organisée par
le Club yougoslave, à la Mai-
son du peuple, à Lausanne, une
bagarre a éclaté entre plusieurs
ressortissants yougoslaves, an-
nonce la police cantonale. Du-
rant cette rixe, le nommé Bla-
gojevic Diko, né en 1951, ma-
rié, manœuvre, domicilié à
Lausanne, a été mortellement
blessé par des coups de cou-
teau au thorax. Transporté im-
médiatement au CHUV il y est

Bevaix: motocycliste tué
NEUCHÂTEL (ATS). - Un grave accident de la circulation s'est produit
tard dimanche soir entre Bevaix (NE) et Chez-le-Bart, a annoncé hier la
police cantonale. Un motocycliste, M. Jean-Luc Nicollier, âgé de 29 ans,
domicilié au Grand-Saconnex (GE), est entré en collision avec une voi-
ture qui circulait normalement en sens inverse. Peu après Chez-le-Bart,
alors qu'il- venait de doubler une voiture il ne s'est pas - pour une raison
encore inconnue - rabattu sur la droite. Dans un double virage dont le
premier à droite, le motocycliste est allé se jeter contre l'avant-gauche
d'une voiture conduite par M. J. S., de Bevaix, âgé de 27 ans.

Sérieusement blessé, M. Nicollier et le conducteur de la voiture ont été
conduits à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel où le motocycliste devait
décéder peu après des suites de ses blessures.

Jean Paul II
en Papouasie Nouvelle-Guinée
Pas en étranger, en ami
Plusieurs sentiments vibraient dans le cœur du pape au moment où, hier
matin, à l'aéroport de Séoul, il prit congé de la Corée : la reconnaissance
pour «la cordiale et généreuse hospitalité reçue de tous», autorités civiles
et religieuses, population ; la joie intime d'avoir pu participer au bonheur
des catholiques de Corée fêtant le deuxième centenaire de l'implantation
du christianisme dans leur pays, ainsi que la canonisation de 103 martyrs,
leurs pères dans la foi (« Que la vie serait triste et grise sans le réconfort
et la lumière que nous procure l'ouverture sur les valeurs religieuses ! »),
enfin, la tristesse en pensant aux Coréens du Nord, séparés de leurs
parents et amis du Sud, dans l'attente douloureuse du jour de la
réunification de la Corée.

Un ami en visite
chez ses amis

Quelle fraîcheur et quelle lar-
geur de vues dans la brève allocu-
tion de bienvenue adressée à Jean
Paul II , huit heures plus tard , à
l'aéroport de Port Moresby, par le
gouverneur de la Papouasie Nou-
velle-Guinée : « Je salue en vous
non seulement le chef de l'Eglise
catholique mais aussi un des plus
grands artisans de paix parmi les
hommes et un des plus éminents
défenseurs des droits de l'hom-
me. »

« Vous venez , aujourd'hui , chez
nous, non pas comme un étranger
arrive dans une terre étrangère
mais comme un ami, très honoré,
qui visite ses amis. »

Vous croyez
dans les bons esprits

Dans sa réponse, Jean Paul II
rappela avoir déjà visité, il y a dix
ans, la Papouasie Nouvelle-Gui-
née, comme archevêque de Cra-
covie, et il évoqua la beauté des si-
tes, l'hospitalité de la population et
la variété des ethnies, dotées cha-
cune de ses propres traditions.

«Après la proclamation de l'in-
dépendance de votre pays en 1975,
poursuivit Jean Paul II , vos évê-
ques ont proclamé saint Michel ar-
change patron spécial de votre
pays. Ils ont choisi cet esprit céles-
te comme patron car vous croyez
dans les bons esprits et vous crai-
gnez les mauvais. En 1979, j'ai ap-
prouvé ce choix. »

décédé de ses blessures. Le
juge informateur du for instruit
l'enquête en collaboration avec
la police judiciaire municipale
et le service de l'identité judi-
ciaire de la police de sûreté,
ainsi que le médecin-légiste,
pour établir les circonstances
exactes de cette affaire . L'en-
quête n'a pas permis, jusqu 'ici,
de déterminer quel était l'au-
teur des coups de couteau. Plu-
sieurs personnes ont été inter-
rogées et cinq placées sous
mandat d'arrêt.

Savon* recevoir
et savoir donner

Une heure plus tard , le pape cé-
lébra la messe au stade KL-Murray
de Port Moresby, entouré des évê-
ques du pays et de 200 prêtres. A
l'homélie, il évoqua l'histoire tour-
mentée de l'implantation du chris-
tianisme dans cette région, à la-
quelle contribuèrent plusieurs ins-
tituts missionnaires. Aujourd'hui ,
la Papouasie Nouvelle-Guinée
compte 18 diocèses et le catholicis-
me est en essor. Le pape fit appel à
la générosité des fidèles : « S'il est
dans les plans de Dieu que les prê-
tres et les religieux se mettent au
service des familles chrétiennes, il
est aussi dans les desseins de la
Providence qu'à leur tour les
foyers chrétiens contribuent à
créer des conditions de foi favo-
rables à Péclosion des vocations
sacerdotales et religieuses. »

Poésie et prière
Avant de quitter l'aéroport pour

le stade H.-Murray, le pape avait
invoqué en ces termes les bénédic-
tions de Dieu sur cette région du
monde si belle : « Que la paix du
Seigneur descende sur vos mer-
veilleuses îles, sur vos grands fleu-
ves, sur vos hautes montagnes et
vos profondes vallées ; qu 'elle s'ar-
rête sur vos volcans et qu 'elle rem-
plissent l'azur de vos mers. »

Le pasteur, chez Jean Paul II , ne
se double-t-il pas, parfois, d'un
poète ?

Georges Huber

APRES LE DOUBLE MEURTRE DE PRANGINS
Deux vies pour 100 grammes
LAUSANNE (ATS). - Après le double ses deux victimes à un endroit qu'il con- V.]. s'est enfui par la suite pour se ré-
meurtre de Prangins, le juge d'instruction naissait, à proximité de la pisciculture de fugier chez un ami. La police avait iden-
cantonal a publié hier un communiqué di- la Promenthouse. Il s'était préalablement tifié V.J. le 30 avril et l'a arrêté, le même
sant que le juge informateur du for a pro- muni d'une arme à feu, probablement un jour, vers 16 heures, à la gare de Nyon.
cédé hier à une reconstitution du meurtre Smith et Wesson, P38, chiefs. Celle-ci Ma, é les recherches faites sur ,a based Ibban Said et de Garcia Jairo en presen- était chargée de cinq balles. Apres avoir des in|ications données v , à savoir
v 

d" Pr°c"reur n̂eral 
du 

canton 
de 

abattu d'une première balle Garcia Jairo, ,„ avait jeté ,,anne &  ̂,a' '̂ .  ̂ ,aVaud, du défenseur de V.J. et du médecin V.J. a tire sur Ibbari Said a quatre repn- r̂omenthouse( ceUe. ci n>a pas été rerrou.légiste. ses, le touchant trois fois. Les deux victi- g 
r

Sur la base de cette reconstitution et des mes ont été pratiquement tuées sur le
constatations faites jusqu'ici au cours de coup. Diverses personnes ont ete interpellées
l'enquête, il a pu être établi que V.J. se u- V.J. S'est ensuite emparé des 100 gram- JlA ^rtîeï^e.  ̂oKtlvrait a un frafic important de drogues du- mes de cocaïne que transportait Ibbari sur 

^̂ ^
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S* Sentieres. Il semble que V.J. ait voulu s'emparer, M. H n'a pas pris d'argent sur ses victi- Pjace
J

8
d«f éS"Sïée^oute le commïsans la payer, d'une importante quantité mes. L'une avait 2000 francs sur elle, ce . es * de,a ete re,axee> aIoute ,e commu-

de drogue qu'Ibbari et Garcia venaient de qUe V.J. savait. V.J. a caché la drogue en ni1ue-
lui livrer ce jour- là. l'enterrant. Cette drogue a été retrouvée V.J. est inculpé de meurtre et de trafic

Pour parvenir à ses fins, V.J. a entraîné par la police. de stupéfiants. Il est détenu.

L'arrête
bostryche

Suite de la première page

et l'entretien d'installations
destinées à la lutte contre les
parasites forestiers, pour
î'écorçage du bois menacé et
son évacuation, pour l'exploi-
tation des arbres endommagés
et leur transport jusqu'aux pla-
ces de dépôt.

Le caractère d'urgence attri-
bué à l'arrêté bostryche est jus-
tifié par l'évolution très rapide
des attaques de la forêt par des
parasites et surtout par les pré-
visions pessimistes émanant
des cantons, des associations
forestières, des inspectorats
cantonaux des forêts, à propos
de l'évolution du mal.

Durant les débats, diverses
propositions ont été faites
d'amender le texte proposé en
le complétant de mesures ré-
duisant la vitesse sur les routes
à 50 km/h dans les localités, à
80 km/h hors des localités et à
100 km/h sur les autoroutes.
On a proposé l'équipement im-
médiat de catalyseurs sur les
voitures neuves. On a suggéré
d'abaisser massivement les ta-
rifs des CFF. On a voulu pré-
lever des droits de douane sup-
plémentaires sur les combus-
tibles fossiles.

On entendait aussi donner à
la Confédération le droit im-
médiat de prélever un impôt
sur l'énergie. Enfin, un député
sortant complètement du sujet,
a exigé le blocage à 10 000 uni-
tés du contingent annuel de
travailleurs étrangers et... la
suspension immédiate des
autorisations de vente à des
personnes domiciliées à
l'étranger...

Ces propositions, on s'en
doute, n'ont pas trouvé grâce
devant le Conseil puisqu'elles
concernent toutes des problè-
mes spécifiques que l'arsenal
législatif existant est déjà en
mesure de régler.

D'autre part, il sautait aux
yeux qu'un arrêté urgent, c'est-
à-dire entrant en vigueur le
lendemain même de son adop-
tion - n'est guère approprié
pour tailler dans le vif de textes
légaux existants ou pour en
modifier fondamentalement la
teneur. Il faut donc saluer la
naissance dans sa version ori-
ginale de l'arrêté bostryche qui
témoigne bien du souci du
Conseil fédéral et du Parle-
ment d'intervenir à temps et
efficacement contre les para-
sites de la forêt helvétique.

Pierre de Chastonay

THURGOVIE: MAGNIFIQUE MAISON DETRUITE

UN ACTE CRIMINEL?
OBERAACH (TH) (ATS). - L'une
des plus belles maisons anciennes
du canton de Thurgovie, Le Lion
d'Or, dont la construction remonte
à 1711, a été détruite hier par un
incendie.

Le feu a pris immédiatement
après une explosion. Malgré l'ar-
rivée en force des pompiers d'Am-

Premier supplément
au budget fédéral 1984
BERNE (ATS). - 75 fonctionnaires supplémentaires pour le traitement
des demandes d'asile, 47 auxiliaires de plus pour le programme de lutte
contre le dépérissement des forêts : tels sont les deux principaux postes
du premier supplément au budget 1984 approuvé mardi dernier par le
Conseil fédéral et dont les détails ont été publiés hier. Le gouvernement
demande en outre une rallonge de 35 millions de francs pour subvention-
ner le stockage des vins excédentaires.

Au total , les crédits supplémen-
taires demandés au Parlement
s'élèvent à près de 77 millions de
francs. Les 28 fonctionnaires et 47
auxiliaires demandés pour l'Office
fédéral de la police seront exclu-
sivement affectés au traitement
des nouvelles demandes d'asile. Le
Conseil fédéral revient ainsi à la
charge puisque, sur les 155 nou-
veaux postes qu'il avait demandés
dans le budget 1984 pour rattraper
le retard énorme dans l'examen
des demandes d'asile, il n'en avait
obtenu que la moitié. Le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich avait stig-
matisé à plusieurs reprises cette
parcimonie du Parlement. Une
parcimonie mal placée selon lui
puisqu'un traitement'rapide (six à
huit mois) des demandes d'asile
permettrait à la Confédération
d'économiser environ 20 millions
de francs par année dans l'aide ac-
cordée aux réfugiés.

D'autre part, les diverses mesu-
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• GENÈVE (ATS). - Un adoles-
cent de 15 ans a passé une semaine
dans l'obscurité d'un puits de dix
mètres de profondeur sous un pont
de Genève. Porté disparu dans la
soirée du 1er mai, il a été retrouvé
hier matin par des employés des
services industriels. Ramené à la
surface, le jeune homme a été
transporté à l'hôpital où les mé-
decins ont constaté qu'il souffrait
d'une grave déshydratation et qu'il
avait provisoirement perdu la no-
tion du temps. Ses jours ne sont
toutefois pas en danger a indiqué
le porte-parole de la police gene-
voise. La curiosité avait poussé
l'adolescent à franchir les barriè-
res de sécurité qui empêchent l'ac-
cès de cette zone pour aller voir de
plus près les bases du pont.
• LOCARNO (ATS). - La foudre
est tombée hier à l'aube sur une
exploitation agricole de Rasa, près
d'Intragna (TI), provoquant un in-
cendie qui a détruit le bâtiment
principal. Des employés et le pro-
priétaire de l'exploitation, M. Peter
Meyer, sont intervenus personnel-
lement, parvenant à éviter une ex-
tension du sinistre. Selon la police
de Locarno, les dégâts sont impor-
tants.
• FRIBOURG (ATS). - Du 20 au
23 juin prochain se déroulera, à
Fribourg, le festival de l'humour et
du rire « Mourrire 84». Cette fête-
animation se composera de quatre
spectacles de galas et de neuf pres-
tations-concours jugées par le pu-
blic. Les organisateurs de ce fes-
tival ont annoncé hier matin, au
cours dune conférence de presse,
les noms des vedettes invitées:
Sun, Philippe Avron , Marc Her-
man et l'humoriste suisse Bernard
Haller.

riswil, rien n'a pu être sauvé. Il ne
reste plus qu'un amas de ruines
encore fumantes. Les dégâts sont
estimés à 2,8 millions de francs.
Peu après le début de l'incendie,
des employés de la police ont trou-
vé devant l'entrée du Lion d'Or un
homme grièvement blessé étendu
sur la chaussée. Il a été amené par

res que le Conseil fédéral a adop-
tées l'automne dernier pour lutter
contre le dépérissement des forêts
exigent également du personnel
supplémentaires (47 auxiliaires).
Rappelons que le gouvernement
avait ouvert un crédit de six mil-
lions de francs pour déterminer
l'état de santé des forêts (program-
me. SANASILVA), un autre d'un
million pour obtenir les données
nécessaires à la prévention des
dommages et enfin un montant de

Perte de maîtrise
près d'Yverdon
Deux jeunes femmes tuées
YVERDON-LES-BAINS (ATS). - Un accident qui a coûté la vie à
deux jeunes femmes s'est produit dimanche vers 23 heures, sur la
route secondaire Ursins-Pomy, près de ce dernier village. Mlle
Sylvie Rôsti, 19 ans, demeurant à Epèndes, roulait au volant de sa
voiture lorsque, après un dépassement, elle a perdu la maîtrise de
sa machine qui a dévié à droite, heurté des sapins et, finalement,s'est partagée en deux. Mlle Rosti est décédée peu après son ad-
mission à l'Hôpital d'Yverdon, tandis que sa passagère, Sylvie
Kàeser, 20 ans, d'Yverdon-les-Bains, soignée d'abord à Yverdon,
puis transférée au CHUV, à Lausanne, est décédée hier après-
midi.

Le groupe Bélier
revendique

Dans un comuniqué publié hier
matin, le groupe Bélier, qui réunit
les jeunes autonomistes jurassiens,
revendique la responsabilité de
l'attentat commis dimanche matin
entre Meienried et Buren, au cours
duquel quatre mâts électriques ap-
partenant aux Forces motrices
bernoises ont été sciés, provoquant
des dégâts pour plus de 15 000
francs. Le courant avait été inter-
rompu de 2 heures à 8 h 30 à
Meienried et à la station de pom-
page de Buren.

Dans son communiqué, le grou-
pe Bélier explique qu'il entend
protester contre la présence d'em-
blèmes bernois, accrochés à des
mâts électriques, dans plusieurs
communes du Jura bernois, alors
que la loi sur l'énergie l'interdit ex-
pressément.

Il ajoute : « Dorénavant , chaque
fois que les armoiries du canton de
Berne apparaîtront chez nous, le
groupe Bélier, par des actions clai-
res, expliquera aux gens de l'an-
cien canton ce que peuvent ressen-
tir les Jurassiens du Sud à l'égard
de l'autorité bernoise et de tout ce
qui la symbolise. » Et de conclure :
« Si Guillaume Tell avait été Juras-
sien , il y a belle lurette qu 'on n'en-
tendrait plus parler du colonialis-

de cocaïne

hélicoptère à la clinique universi-
taire de Zurich. Hier soir, son
identité n'était pas éclaircie. La
police ignore encore le pourquoi
de la présence de ce blessé devant
le bâtiment détruit.

Pour l'heure, la police n'exclut
pas un acte criminel. Affaire à sui-
vre.

trois millions pour le développe-
ment des stations d'analyse de
l'air.

Enfin , pour éviter que les excé-
dents de vins provenant de la ré-
colte exceptionnelle 1983 n'entraî-
nent un effondrement des prix, le
Conseil fédéral avait, en décembre
dernier, alloué des contributions
aux frais de stockage. Les quanti-
tés de vins indigènes entreposées
actuellement sont presque deux
fois plus importantes que les réser-
ves considérées comme normales.
Il a en effet fallu retirer du marché
un million d'hectolitres de vin pro-
duit en Suisse romande et au Tes-
sin au début de cette année. Les
contributions fédérales varient de
28 fr. 80 à 36 francs par hectolitre
stocké.

un attentat
me bernois. »

Selon les Forces motrices ber-
noises, les mâts ont été sciés à une
hauteur de 1 m 20 et le courant
avait été au préalable coupé, ce
qui fait penser que les auteurs du
méfait sont des connaisseurs. Les
mâts avaient été maintenus en
équilibre avec des câbles, ce qui
aurait pu provoquer leur chute sur
la route, en cas de fort vent.

Les autorités du canton du Jura
n'ont pas fait connaître leur réac-
tion à la suite de cet acte. Mais on
fait remarquer que l'Etat du Jura
figure aussi au nombre des lésés,
dans la mesure où il est également
actionnaire des Forces motrices et
que trois représentants du canton
du Jura siègent au sein de son con-
seil d'administration. Relevons
aussi que cet acte a été commis
quelques heures à peine après que
le ministre jurassien de la Justice ,
M. Pierre Boillat, lors d'une réu-
nion tenue à Saint-Imier, avait ap-
pelé les Jurassiens du Nord et du
Sud à ouvrir un dialogue construc-
tif entre eux. Le moins que l'on
puisse dire est que cette proposi-
tion est émise dans une période
bien délicate, et que l'action du
groupe Bélier rendra bien difficile
sa concrétisation... V.G.



VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE
Nombreux blessés et dégâts considérables

ROME (ATS/AFP). - Un séisme d'une intensité de appris auprès de l'Institut géophysique de l'Université nistère de l'intérieur.
huit degrés sur l'échelle de Mercalli (graduée de 1 à de Rome. Des blessés sont signalés dans plusieurs petites vil-
12) a été enregistré hier soir dans le sud et le centre de , ____ „.... „..: nnt A„ri „_„ é„„,*„j.w, A *. »-„„„ ,es situées au sud-est de Rome (Mignano, Montelun-
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de Rome). Des scènes de panique se sont déroulées à Le ministre de la Protection civile, M. Giuseppe ra,ent enc°re «e ressenties vers Zl Heures dans les
Naples, à Rome et dans de nombreuses villes méri- Zamberletti, qui se trouvait à Naples, s'est rendu im- zones Procnes ae ' epicentre.
dionales. médiatement en hélicoptère dans la région de l'épi- Selon les spécialistes, une secousse du 8e degré sur

L'épicentre du séisme, dont les premières secousses centre du séisme. l'échelle de Mercalli provoque des fissures dans les
ont été enregistrées vers 19 h 50, se trouve dans le La protection civile a envoyé les premiers secours murs des immeubles et l'écroulement de certains édi-
Parc national d'Abruzzi (centre-est de l'Italie), a-t-on dans les zones sinistrées, a-t-on appris auprès du Mi- fices légers.

ELECTIONS AU PANAMA, SALVADOR ET EN EQUATEUR
Un seul résultat connu avec certitude
PANAMA
Arnulfo Arias?
PANAMA (AP). - L'ancien pré-
sident Arnulfo Arias, qui a déjà
occupé à trois reprises la magistra-
ture suprême et en a été chassé à
trois reprises par les militaires, a
revendiqué la victoire hier aux
élections présidentielles sur la base
des chiffres officieux totalisés par
sa formation politique, l'Alliance
de l'opposition démocratique. Il a
exprimé la crainte que la popula-
tion ne descende dans la rue si on
le privait dé son succès.

«Le triomphe que nous avons
remporté aux urnes est un triom-
phe pour la République, le triom-
phe de personnes connaissant leur
droit souverain d'élire leurs diri-

Qui a tue un descendant
PARIS (AP). - Le prince Edouard-
Xavier de Lobkovicz, 23 ans, fils
de la princesse de Bourbon-Par-
me, disparu depuis un mois, n 'a
pas été enlevé et n'a pas fait de fu-
gue. Il a été assassiné.

L'autopsie pratiquée samedi
dernier a révélé qu'il avait été tué
de deux décharges de chevrotine
en pleine poitrine avant d'être pré-
cipité dans la Seine, les pieds les-
tés d'un bloc de ciment. C'est la
semaine dernière que le corps a
été repêché à Ivry, dans le Val-de-
Marne.

C'est au début du mois d'avril
que le prince était parti de chez lui
en disant à ses parents, la princes-
se Françoise de Bourbon-Parme et
le prince Edouard Lobkovicz, «j' ai
un rendez-vous, je rentrerai tard
dans la soirée ». Depuis, plus per-
sonne ne l'avait revu près du

LIBAN: Nabih Berri au gouvern ement
Des tirs de joie dégénèrent
BEYROUTH-SAIDA (ATS/AFP). - Les tirs de joie Pendant ce temps, des accrochages éclataient à Sai-
qui ont éclaté hier soir à Beyrouth-Ouest après l'an- da, au Sud-Liban, entre des éléments de la «garde na-
nonce de la nomination de M. Nabih Berri, chef du tionale» (milice créée par les forces israéliennes) et
mouvement chiite Amal, au gouvernement, ont dé- des réfugiés du camp palestinien de Ain el-Heloue,
généré rapidement en tirs de mortiers contre les quar- rapportent les correspondants de presse dans la ré-
tiers de Beyrouth-Est, qui ont fait, selon un premier gion.
bilan, dix blessés dans les rangs de la population.

Au cours des accrochages qui raéliennes au-dessus du camp, à
ont duré environ une demi-heure, partir de leur position à Tallet-Mar
un membre de la garde nationale a Elias, qui surplombe le camp,
été blessé, précisent-ils. Les inci- Les accrochages étaient ponc-
dents, soulignent-ils, se sont dé- tués de violentes explosions qui
roulés à la lumière des fusées étaient entendues au cœur même
éclairantes tirées par les forces is- de Saida, selon les correspondants.

EN LUI VENDANT DU PETROLE

Marc Rich aurait
roulé l'Afrique du Sud
BERNE (ATS). - On reparle de
l'homme d'affaires Marc Rich à
propos d'opérations réalisées avec
l'Afrique du Sud. Marc Rich avait
fait récemment la «une » de l'ac-
tualité économique, à l'époque où
sa société, la Marc Rich & Co.,
dont le siège est à Zoug, s'était fait
accuser aux Etats-Unis d'avoir
soustrait plus de 20 millions de
dollars au fisc. L'affaire n'est d'ail-
leurs pas encore terminée et Marc
Rich est condamné à verser à la
justice américaine une importante
amende quotidienne jusqu 'à ce
qu 'il fournisse certains documents
qui se trouvent en Suisse et qui
concernent les affaires réalisées
par sa société de commerce. Dans
son édition du 5 mai, l'hebdoma-
daire londonien The Economist in-
dique que le « leader » de l'opposi-

geants par le libre exercice du suf-
frage », a déclaré M. Arias.

«La population a voté pour le
changement. Nous serons géné-
reux dans la victoire et responsa-
bles au gouvernement... Nous gou-
vernerons pour tous et avec les
meilleurs.»

Le dépouillement officiel pro-
gressait très lentement en raison
de freins bureaucratiques.

SALVADOR
Napoléon Duarte ?
SAN SALVADOR (AP). - Les
premières estimations publiées
hier sur les résultats du deuxième
tour i des élections présidentielles
salvadoriennes donnaient au can-
didat chrétien-démocrate Napo-

somptueux appartement familial
de l'avenue Marceau où il vivait
avec ses parents, ses deux frères et
sa sœur.

Edouard-Xavier n'est pas re-
venu le soir comme il l'avait an-
noncé, mais sa famille ne s'est pas
inquiétée outre mesure. Le len-
demain , le jeune homme n'ayant
toujours pas donné de ses nouvel-
les, ses parents ont d'abord pensé
à une fugue, puis le temps passant
à un rapt. Quarante-huit heures
plus tard, le prince Edouard de
Lobkovicz alertait la police et le
sixième cabinet de délégation ju-
diciaire chargé des disparitions ou-
vrait une enquête pour tenter de
retrouver le jeune homme.

Quinze jours plus tard , la voi-
ture d'Edouard-Xavier était re-
trouvée sur un parking de la gare
de Lyon mais les enquêteurs

tion politique sud-afncame, M.
Frédéric Van Zyl, a affirmé que
son gouvernement a dû verser ré-
cemment plusieurs millions de
dollars en trop pour obtenir du pé-
trole en dépit du boycott interna-
tional. Marc Rich aurait participé
à cette opération.

Depuis le renversement du shah
d'Iran , l'Afrique du Sud a éprouvé
plus de peine à se procurer du pé-
trole. Des voies détournées ont dû
être empruntées et c'est dans ce
cadre que la société de Marc Rich
aurait pu entrer en jeu. La justice
sud-africaine a été saisie de l'affai-
re et va tenter de déterminer si
réellement il y a eu malversation ,
voire corruption, dans des opéra-
tions d'achat de pétrole par l'Afri-
que du Sud.

leon Duarte la victoire sur son ad-
versaire d'extrême-droite , le can-
didat de l'Alliance républicaine
nationaliste (ARENA), le com-
mandant Roberto d'Aubuisson.

En dépit de quelques affronte-
ments dans la troisième ville du
pays, San Miguel, et de sabotages
de pylônes électriques par la gué-
rilla, les élections se sont déroulées
dans le calme et l'ordre, dimanche,
contrairement à ce qui s'était pas-
sé au premier tour, le 23 mars.

EQUATEUR
Leon Febres Cordero
QUITO (AP). - L'homme d'affai-
res conservateur Leon Febres Cor-
dero, sorti vainqueur hier de l'élec-
tion présidentielle contre l'avocat

n'étaient pas plus avances, n'ayant
aucun élément pour retrouver son
propriétaire.

Le temps passant, l'enquête était
alors confiée aux policiers de la
brigade criminelle, mais ceux-ci
n'eurent pas plus de succès que
leurs collègues du 6e cabinet.

L'enquête est au point mort ,
comme disent les policiers, jus-
qu'au 28 avril 1984, jour où le ca-
davre est retrouvé sur la berge de
la Seine, aux confluents de celle-ci
et de la Marne.

L'identification demande quel-
ques jours , puis l'autopsie, en rai-
son des fêtes, quelques jours en-
core. Et pourtant , samedi dernier,
le juge d'instruction Boulouque,
chargé de l'affaire , a une certitu-
de : le prince Edouard-Xavier a été
tué de deux décharges de plomb

Le camp de Ain el-Heloue, le
plus grand camp de réfugiés au Li-
ban , compte quelques 30 000 ré-
fugiés palestiniens, rappelle-t-on.

A Beyrouth, où M. Berri venait
d'être officiellement nommé mi-
nistre d'Etat chargé des affaires du
Liban-Sud et de la reconstruction ,
ses partisans en liesse ont d'abord
tiré des salves de Kalachnikof ,
puis fait exploser en l'air des bâ-
tons de dynamite et de roquettes
anti-char. Mais très vite s'y sont
ajoutés des tirs d'obus de mortiers
en direction des quartiers proches
de la ligne de démarcation dans la
partie est (à population chré-
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• SAINT-DOMINGUE (ATS/
AFP). - Une centaine de dirigeants
politiques, syndicaux et paysans,
ont été arrêtés au cours des derniè-
res 24 heures dans plusieurs villes
de République dominicaine, a-t-on
appris hier de plusieurs sources
syndicales et politiques concor-
dantes.
• BERLIN-EST (ARTS/Reuter) .
- Les listes uniques présentées par
le parti et les organisations offi-
cielles est-allemandes ont obtenu
99,88% des voix aux élections mu-
nicipales qui se sont déroulées di-
manche en RDA. Le taux de par-

de gauche modéré Rodrigo Borja ,
a déclaré que les Equatoriens de-
vaient se mettre au travail «pour
reconstruire le pays».

Alors que le dépouillement du
scrutin de dimanche était prati-
quement terminé, M. Febres avait
obtenu 52,08% des voix contre
42,92 % à M. Borja, un résultat qui
contredit les sondages et contraste
avec les récentes élections de pré-
sidents de centre-gauche en Ar-
gentine et au Venezuela.

M. Febres, âgé de 53 ans, devrait
entamer son mandat de quatre ans
le 10 août prochain, en remplaçant
le président centriste Osvaldo
Hurtado.

Dans un discours, il a admis
qu'il serait sans doute nés difficile
de résoudre les problèmes éco-

de Louis XIV ?...
tirées presque a bout portant en
pleine poitrine.

Le juge d'instruction délivre
alors une commission rogatoire
aux enquêteurs de la brigade cri-
minelle pour, cette fois , recher-
cher, le ou les assassins du jeune
homme.

Depuis, les enquêteurs se pen-
chent sur le passé du prince, re-
cherchant dans ses fréquentations
et dans celles de sa famille qui au-
rait pu lui en vouloir au point de le
faire disparaître.

Edouard-Xavier , ancien officier
parachutiste, a-t-il été victime des
sympathies de sa famille envers les
chrétiens du Liban (son père est
chevalier de l'Ordre du Cèdre) ?
Ou bien, sa famille étant liée aux
milieux industriels internationaux,
a-t-il été la victime de clients mé-
contents ?

tienne) de Beyrouth.
Les échanges de tirs se sont

alors étendus à toute la ligne de
démarcation séparant les deux
secteurs de la capitale et sa ban-
lieue sud. De sources proches du
comité quadripartite de sécurité,
on indique que des miliciens du
mouvement Amal, emportés par
leur élan, se sont infiltrés sur la li-
gne de front au point chaud de
Primo-Sodeco, occupant un bâ-
timent qui avait été évacué peu au-
paravant par l'armée libanaise.

A 22 heures, seuls des tirs d'ar-
mes automatiques étaient enregis-
trés sur les différents fronts, et les
miliciens antigouvernementaux
ont, selon ces sources, promis de
se retirer du bâtiment investi.

Dans l'après-midi, les échanges
de tirs sur les différents fronts
avaient fait trois morts et neuf
blessés, rappelle-t-on.

ticipation a atteint 99,37%.
• NEW YORK (ATS/AFP). - De
la drogue dure pour une valeur de
dix milliards de dollars, soit deux
fois plus que la valeur de la réser-
ve d'or des Etats-Unis, est stockée
dans des caves américaines. Selon
l'hebdomadaire Newsweek, les
agents du bureau de contrôle des
drogues se trouvent à la tête de
12 655 kg de cocaïne et 546 kg
d'héroïne, acquis lors de saisies
d'autant plus importantes que ces
produits sont actuellement en sur-
abondance sur les marchés mon-
diaux.

nomiques de l'Equateur qui con-
naît un taux d'inflation annuel de
45 %, un taux de chômage de 50 %
et une dette extérieure évaluée à
sept milliards de dollars.

Sa victoire est principalement
due aux votes des électeurs de la
région de Guayaquil, le centre
commercial du pays.

Au premier tour le 29 janvier,
son adversaire, fondateur et chef
du Parti social-démocrate, l'avait
emporté avec une avance de 1,2
point sur M. Febres.

« Nous avons perdu une bataille,
mais pas la guerre», a-t-il déclaré
en ajoutant cependant qu'il atten-
drait l'annonce officielle des résul-
tats, dans deux semaines, pour re-
connaître officiellement sa défaite.

Autant de questions que se po-
sent les policiers qui n'écartent au-
cune hypothèse. Il leur sera toute-
fois bien difficile de faire la lumiè-
re sur la mort brutale de ce prince
qui, de par sa mère, descend de
Louis XIV.

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Le péril noir
Qui est le révérend Jesse

Jackson? Comment expliquer
ses trois victoires en Caroline
du Sud, en Louisiane et à Was-
hington? La « bête» noire du
Parti démocrate va-t-elle ra-
vager la coalition libérale amé-
ricaine? Avec ses 233 délégués,
Jackson commence à faire
peur. Les démocrates et les ré-
publicains s'interrogent : com-
ment va se terminer l'épopée
Jackson?

Pour comprendre le phé-
nomène Jackson, il faut
d'abord saisir la nuance sui-
vante : Jackson n'est pas un
candidat noir à la présidence.
C'est un Noir candidat à la pré-
sidence.

Jesse Jackson n'est pas un
phénomène comme l'a été Gar-
ry Hait, avant de s'effondrer
en raison de l'inconsistance de
ses thèses. Jackson est plutôt
un symbole, une image ressus-
citée du tombeau de Martin
Luther King. Avec lui, le peu-
ple noir américain peut se re-
mettre à crier : « Nous avons
encore un rêve.»

Jackson n'est ni un monstre
ni un sauveur. Il est la nouvelle
conscience noire, le nouveau
porte-drapeau de leurs aspira-
tions, le nouveau châtieur de
leurs frustrations. Jackson ca-
talyse l'enthousiasme débor-
dant de la minorité noire amé-
ricaine. L'homme qui a réveillé
les Noirs, c'est lui. L'homme
qui a fait peur aux Juifs, c'est
lui. L'homme qui a fait trem-
bler le Parti démocrate, c'est
encore lui.

Révolutionnaire, égocentri-
que, démagogue, révolté, extré-
miste, Jesse Jackson, le fleuron
de l'orgueil noir, constitue plus
un péril pour la société améri-
caine qu'un espoir pour les mi-
norités. La campagne dévasta-
trice que le révérend prédica-
teur lance à travers les Etats-
Unis démontre que la réelle in-
tégration raciale des frères de
couleur n'est pas près de se fai-
re. La candidature Jackson va
coûter cher à la société noire
américaine. A force de se fo-
caliser sur l'exclusif argument
racial, Jackson commet la dan-
gereuse erreur de maintenir les
28 millions de Noirs améri-
cains dans le ghetto politique

ETATS-UNIS
Un diplomate
éthiopien
demande
asile
WASHINGTON (ATS/APF).
- Le chargé d'affaires d'Ethio-
pie aux Etats-Unis, M. Tesfaye
Demeke, a demandé l'asile po-
litique aux autorités américai-
nes, a annoncé dimanche M.
David Lonie, conseiller auprès
de la sous-commission sur
l'Afrique de la Chambre des
représentants.

M. Demeke, a indiqué M.
Davie Lonie, avait rempli ven-
dredi une demande officielle
auprès des services d'immigra-
tion. Le Département d'Etat
s'est toutefois refusé à tout
commentaire, indiquant que la
coutume dans ce genre d'affai-
re était de ne pas en discuter
avant que la personne concer-
née en ait elle-même fait publi-
quement état.

M. Demeke, 40 ans, est le di-
plomate éthiopien de plus haut
rang aux Etats-Unis. Il a com-
mencé sa carrière diplomati-
que alors que l'empereur Hailé
Sélassié était encore au pou-
voir. Après la chute du souve-
rain en 1974, les relations entre
l'Ethioie et les Etats-Unis se
sont tendues, et en 1976, les
ambassadeurs dans les deux
pays étaient remplacés par des
chargés d'affaires.

M. Demeke avait été nommé
à ce poste en 1980 et, selon M.
Lonie, il aurait tenté depuis
cette date d'améliorer les rela-
tions entre les deux pays, mais
en aurait été empêché par son
gouvernement.

Au mois de février dernier,
quatre diplomates américains
avaient été expulsés d'Ethiopie
après l'arrestation de 18 oppo-
sants politiques accusés de col-
laborer avec les «impérialis-
tes». Par mesure de rétorsion,
deux diplomates éthiopiens
étaient expulsés des Etats-
Unis. L'un d'eux demandait
alors l'asile politique et attent à
Washington qu'il soit statué
sur son cas.

des revendications raciales et
racistes.

L'isolationnisme noir que sa
candidature permet de déve-
lopper à l'échelle nationale va
tuer le rêve d'une nation libé-
rée de l'obsession des races.
Jackson est un excité totale-
ment incapable de construire
une coalition interraciale. Le
peuple noir américain se voit
subitement plongé dans une
lutte de races, dans un conflit
de classes, où les revendica-
tions raciales d'un prêcheur
audacieux sont devenues des
exigences. En fait de rêve, c'est
un cauchemar social que les
Noirs ont hérité avec le fils spi-
rituel de Martin Luther King.

Jesse Jackson est un « sépa-
ratiste» en puissance. D a réus-
si à séparer les pauvres et les
riches, à séparer les Noirs et les
Blancs, les Juifs et les Noirs, les
croyants et les non-croyants. Il
va même réussir à séparer le
Parti démocrate.

Mais que fait Jesse Jackson
dans le Parti démocrate? Lui
qui condamne les valeurs mo-
rales, les traditions américai-
nes ; lui qui accepte que son
supporter de race Louis Fa-
rakkhan, le leader musulman
noir américain, menace de
mort un reporter du Washing-
ton Post pour avoir divulgué
les vues antijuives de Jackson ;
lui qui accepte de ce même Fa-
rakkhan la phrase suivante :
« Hitler avait raison»; lui qui
refuse de condamner l'armée
républicaine irlandaise (IRA) ;
lui qui soutient les sandinistes
au Nicaragua, qui pardonne
aux Khmers rouges leur géno-
cide au Cambodge ; qui em-
brasse Arafat et qui réclame le
retrait de toutes les forces mi-
litaires américaines du monde
entier. Que fait Jackson dans le
Parti démocrate? Charles Ma-
natt, son président, à de quoi
s'inquiéter.

Jackson est dangereux aussi
bien pour le Parti démocrate
que pour la minorité de cou-
leur qu'il prétend défendre.
Jackson est dangereux parce
qu'il va finir par plonger la so-
ciété américaine dans un cau-
chemar raciste au lieu d'un
rêve racial.

De Washington Hervé Valette




