
J.A. -1950 SION 1 - 17e ANNEE - N° 109

QUOTIDIEN  ̂
^Téléphone ^027/23 30 51

Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

1 fr le numéro

« ÇA NE DERANGE
QU'UNE MINORITÉ!

L'initiative contre le bradage
du sol national est dangereuse
à plusieurs titres. Excessive,
antifédéraliste, xénophobe,
elle doit être refusée le 20 mai.
Cela, même si elle ne dérange
qu'une minorité de la popula-
tion.

Comment les citoyens suis-
ses pourraient-ils soutenir un
pareil ramassis de xénopho-
bie? Ses pères enfermés sous
la cloche de verre «Action na-
tionale » s'appliquent à réveil-
ler les démons xénophobes
pour arriver à leurs fins. Ils
utilisent tous les problèmes
que notre pays se pose à
l'égard d'étrangers - travail-
leurs immigrés, réfugiés, par
exemple - pour semer leur ra-
cisme, les gens finissent par
tout mélanger et pensent que
cette guerre contre la vente de
terrains aux étrangers réglera
les questions actuelles. Erreur !
Grave erreur, la xénophobie
n'est jamais un bon remède,
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Hier soir à Bruxelles, Tottenham Hotspur a pris une sérieuse option sur la conquête de la
Coupe UEFA 83/84 en obtenant le match nul par 1-1 contre Anderlecht, détenteur du S~~\.
trophée. Le match retour aura lieu à Londres le 23 mai. Voici, lors du match d'hier , le ( 13 )
Belge Erwin Vanderbergh aux prises avec le Britannique Mark Falco. V_x
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Un Midi...
entre
deux songes

Gravelone prend des
airs méditerranéens. Sur
un drap de ciel marin, le
décor est p lanté d'arbres
échevelés, d'un cabanon
aux murs d'ombre et de
lumière. Le toit de tuiles
brique ajoute la touche
d'authenticité...

Ecoutez les chants de
cette terre imaginaire,
sentez les parfums qui
s 'élèvent en couches :
c'est un Midi... entre deux
songes.

Photo Florian Genier
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mais un poison qui un jour re-
tombe sur ceux qui l'em-
ploient. Il suffit d'imaginer
l'impact déplorable que l'ac-
ceptation de cette initiative au-
rait sur notre image de mar-
que. En effet, celle-ci vise tout
simplement à ce que nous di-
sions aux étrangers : « Nous
voulons bien de votre argent,
mais pas de vous ; vous pouvez
bien venir quelque temps en
vacances, vider votre porte-
monnaie chez nous, mais pas
question de vous installer, les
Suisses veulent rester chez
eux.»

Belle mentalité qui nous
vaudrait non seulement une
mauvaise réputation, mais en-
traînerait rapidement des me-
sures de rétorsion de la part
des pays étrangers qui enten-
dront faire régner l'égalité de
traitement entre les ressortis-
sants suisses et les leurs. Car
nous, nous usons largement du
droit d'acquérir des résidences

Initiative
contre le bradage
du sol national

secondaires ou des logements
de vacances en France, en Ita-
lie, en Espagne, aux Bahamas.
Nous n'oserions tout de même
pas accepter l'initiative et exi-
ger le droit de continuer
d'acheter des terrains dans
d'autres pays, alors que nous
l'interdisons aux étrangers !

Comment les citoyens suis-
ses oseraient-ils accepter une
initiative qui défavoriserait les
régions de montagne, desser-
vies par la nature, éloignées
des grands centres, où les ha-
bitants ont travaillé d'arrache-
pied, avec force patience pour
développer le tourisme, leur
gagne-pain ?

Oui, il faut équilibrer les
ventes de terrains, personne
d'ailleurs ne conteste la néces-
sité de mettre de l'or- S~*s.
dre dans ce secteur, ( 3 )
d'éviter les abus. v_/

Monique Pichonnaz
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Le Tour de Romandie arrive en Valais

UN BELGE DANS LE VENT

î£ I
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Le Belge Alfons De Wolf (à droite) a enlevé la première étape du Tour de Romandie,
Meyrin-Vevey (209 km 500), avec 2'39" d'avance sur le Suisse Serge Demierre (à gauche) et
le Français Bernard Bourreau, dépossédant ainsi du maillot vert de leader Laurent Fignon,
vainqueur la veille du prologue. Avec cet exploit, De Wolf pourrait avoir pris une
sérieuse option sur la victoire finale ; toutefois, on ne lui accorde généralement guère •"-"N
de crédit dans la montagne. Or, c'est aujourd'hui la double ascension vers Crans- ( 14 )
Montana... vL-̂
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DANGER DE MORT!
Helmut Schmidt, l'ancien

çnancelier de la République
fédérale allemande, eut un
jour l'idée de commander une
étude sur la situation démo-
graphique de son pays. Le rap-
port des experts le terrifia au
point qu'il ordonna de ne point
le publier.

Cette étude révélait que la
RFA, de si bonne santé appa-
rente, était minée par un mal
sournois, la dénatalité ; si un
redressement ne s'opérait pas
très vite, la nation comme telle
était promise à une mort iné-
luctable v

En 1982, l'excédent des dé-
cès par rapport aux naissances
se chiffre à 94 900. Cette année
n'est pas la première à mar-
quer ce décalage : c'est depuis
1970 que les décès ne sont plus
compensés par les naissances.
Depuis, le déséquilibre s'est
accru. A continuer ainsi, il suf-
fira par exemple de cinquante
ans pour réduire la population
allemande de 57 à 37 millions,
avec une proportion de jeunes
de moins de 18 ans qui sera de
15%.

La population d'un pays ne
peut en effet rester stable que
si, pour 100 femmes d'une gé-

nération il y a 210 à 212 en-
fants. C'est pourquoi l'on parle
d'un taux de fécondité de
2,1%; cet indice de fécondité
est nécessaire pour que le taux
de remplacement soit égal à 1,
c'est-à-dire que les décès
soient compensés par les nais-
sances.

Prenons les autres pays.
En 1964, l'Europe des Neuf

avait eu 4 541 000 naissances,
soit un indice de fécondité de
2,75 et un taux de remplace-
ment généreux de 1,29. En
1968, l'Europe comptait
4 206 000 naissances (2,50 et
1,18). C'est 1973 qui marque la
rupture , avec 3 619 000 nais-
sances (2,04 et 0,96). En 1982,
les naissances sont au nombre
de 3 190 000 (1,675 et 0,80).

En clair, cela signifie qu'il
manque aux Neuf , en 1982,
810 000 naissances pour assu-
rer le simple remplacement de
la génération.

Le déficit cumulé des nais-
sances nécessaires pour ce seul
remplacement s'élève, pour les
Neuf , à 6 800 000 au 31 dé-
cembre 1982.

Si le léger rythme de crois-
sance de 1968 avait été main-
tenu , la France aurait
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2 650 000 enfants de plus et
l'Europe des Neuf 15 millions.

Et la Suisse ?
Elle a passé sous la barre du

seuil de renouvellement (2,1)
en 1970, à peu près en même
temps que la RFA et avant la
France. L'indice de fécondité
se situe actuellement à 1,5 en-
viron.

Jean Neury, du Bureau fé-
déral des statistiques," annon-
çait en 1982 que si ce taux se
maintenait, la population con-
naîtrait une légère augmenta-
tion jusqu 'en 1995 (100 000
personnes de plus qu'aujour-
d'hui) pour diminuer ensuite
considérablement et tomber à
4,9 millions en 2040 contre 6,3
millions en 1980. Et cette po-
pulation de 2040 comprendrait
environ 30% de personnes
âgées de plus de 65 ans.

En ce qui concerne les can-
tons, six d'entre eux ont un in-
dice inférieur à la moyenne
suisse, dont Genève (1,24), le
Tessin (1,34), Vaud (1,39) et
Neuchâtel (1,40). Mais en dix
ans tous les cantons ont enre-
gistre une diminution /^""N
de 10 à 30% de la fé- f 12 Jcondité. v«_/

Roger Lovey

En appel
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cantonal
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Alignes
Le 27 août 1919, Lénine si-

gnait un décret qui nationali-
sait le cinéma russe et le pla-
çait sous l'autorité du Commis-
sariat du peuple à l'éducation.
Mais Lénine, pour qui de « tous
les arts, l'art cinématographi-
que est le plus important », ne
voulait pas seulement contrôler
une industrie, une de plus. Il la
voulait au service du commu-
nisme, vouée à la formation
d'un «homme nouveau », les
cinéastes devenant les «ingé-
nieurs des âmes» vampirisées
par une idéologie.

Le cinéma soviétique a pro-
duit de grands chefs- d'oeuvre.
Mais ses créateurs les plus il-
lustres ont connu de graves dif-
ficultés avec le pouvoir. Ils ont
vécu en liberté étroitement sur-
veillée. Quant aux autres, ils
ont, sur ordre, exalté le travail
des bâtisseurs du socialisme et
chanté les réalisations du ré-
gime. De rares périodes de li-
béralisme ont permis à des ar-
tistes d'émettre quelques criti-
ques, de revendiquer le droit
de décrire la réalité ou d'exal-
ter des valeurs spirituelles
étouffées par la propagande.

Rencontre pape - jeunes
à Fribourg

Au cours de sa visite pastorale
en Suisse romande, le pape Jean
Paul II rencontrera les jeunes le
mercredi 13 juin au soir à la pati-
noire Saint-Léonard à Fribourg.

Tous les jeunes dès 15 ans, sans
aucune discrimination, sont invités
à vivre cette veillée avec le pape.
Nous voudrions éviter que l'évé-
nement soit abîmé par le sensa-
tionnel ou le vedettariat. Jean
Paul II vient pour prier avec les
jeunes, pour dialoguer avec eux
dans un esprit évangélique, pour
les encourager à s'engager encore
davantage au service des hommes
en Eglise.

Pour le Valais
Un transport en cars est orga-

nisé depuis le Valais. Les cars par-
tiront des villages principaux des
diverses vallées (probablement de
Vissoie, Evolène, Hérémence,
Nendaz , Le Châble, Orsières,
Champéry, Montana, Lens, Ayent,
Savièse) et prendront en passant
les participants des communes de
plaine.

Horaire probable
et programme

16 heures : départ des lieux les
plus éloignés.

17 h 30: départ de Saint-Mau-
rice.

17 h 30 à 19 heures : accueil en
musique des jeunes à la patinoire
Saint-Léonard à Fribourg.

19 heures: rencontre entre jeu-
nes.

20 h 15 : dialogue avec le pape,
écoute de son message.

21 h 45 : prière communautaire.
22 h 15 : fin et retour immédiat.
24 heures : arrivée à Saint-Mau-

rice.

EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES
En attendant la visite

H ne suffit pas d'accueillir un
visiteur avec politesse. On se ré-
jouit de sa visite. Plus : on ac-
cueille le visiteur avec tout ce
qu'il est ; on prend au sérieux sa
personnalité. Si le pape rend vi-
site à l'Eglise dans notre patrie,
nous le prenons au sérieux en
tant que pape, c'est-à-dire en
tant que celui qui a reçu de Dieu
le ministère suprême dans notre
Eglise. Nous prenons également
au sérieux sa personnalité qui
caractérise ses faits et gestes.

Au centre des réflexions et de
la prière du pape Jean Paul II se
trouve le Christ, Rédempteur
des hommes. Le pape connaît la
détresse et les besoins des hom-
mes. Il ne manque aucune oc-
casion d'attirer l'attention sur le
fait que l'homme est appelé à la
liberté et a un droit à la liberté.
Mais la liberté de l'homme ne se
laisse trouver que dans la ré-
demption de Jésus-Christ. Le
Rédempteur seul saura garantir
l'authentique dignité de l'hom-
me.

Un trait essentiel de la piété
de ce pape est son amour de

couverts
En plus de soixante ans, la

situation n'a pas évolué. Hier
comme aujourd'hui, les cinéas-
tes soviétiques travaillent,
créent, en fonction de critères
d'obédience, de soumission,
d'alibis idéologiques. Les cri-
tères artistiques passent au se-
cond plan. La télévision est
soumise aux mêmes contrain-
tes.

L'ensemble de la presse so-
viétique vient de publier un
communiqué du Comité cen-
tral et du Conseil des ministres
de l'URSS qui reproche aux
réalisateurs de mal s'acquitter
de leurs missions. Constantin
Tchernenko leur demande de
défendre « la pureté idéologi-
que de l'art au service de l'édu-
cation communiste des masses.
Ils doivent dévoiler l'essence
de l'impérialisme contempo-
rain et démasquer l'ennemi
idéologique ».

x L'URSS n'est pas impérialis-
te, bien sûr. Et les cinéastes,
alignés couverts, ne parle-
ront pas de ce sujet tabou, et
en tout cas pas de l'Afghanis-
tan.

Hermann Pellegrini

I h 30 : arrivée dans les lieux les
plus éloignés.

Un certain nombre de respon-
sables d'écoles et d'entreprises ont
déjà promis d'accorder des facili-
tés aux jeunes qui iront à Fri-
bourg : fin de travail plus tôt mer-
credi après-midi et reprise plus
tard jeudi matin.

Pour permettre de faire les ré-
servations auprès des compagnies
de transports et pour obtenir les
billets d'entrée à Fribourg, le der-
nier délai d'inscription est fixé au
lundi 21 mai.

Comment s'inscrire?
II suffit de s'annoncer à son col-

lège, son école professionnelle ou
sa paroisse, qui transmettra la liste
au secrétariat de la JRC (adresse
ci-dessous) avant le 23 mai.

Chacun recevra ensuite le billet
d'entrée pour la patinoire Saint-
Léonard (entrée gratuite) et ver-
sera 15 francs s'il va en car.

Modèle d'inscription
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél. : 
Voyage en car : oui (tracer si c'est
faux).

Pour tout renseignement supplé-
mentaire, veuillez vous adresser au
secrétariat de la JRC, rue de la
Tour 14, 1950 Sion, tél. (027)
22 33 20.

Marie et sa confiance en son in-
tercession. Dans la vie de son
peuple et sur son propre che-
min, Jean Paul II a eu l'expé-
rience répétée de la valeur de
l'intercession de Marie. Mais
l'amour de Marie et la confiance
en son intercession sont bien
plus qu'un trait distinctif de ce
pape. La vénération authentique
et profonde de Marie est un trait
fondamental de la piété catho-
lique.

Dans une disponibilité hum-
ble et sans condition, Marie a dit
«oui » à la mission que Dieu lui
avait donnée : offrir un corps au
Rédempteur des hommes qu'il
pourra donner en sacrifice pour
nous tous. Notre gratitude en-
vers Marie à cause de ce don est
immense. Sa disponibilité à
l'humble service, capable de fai-
re passer des désirs et des des-
seins personnels au second rang,
devrait être pour nous un idéal
renouvelé - dans ce temps où
l'on ne parle que d'« autoréali-
sation» et de «se faire une place
au soleil ».

Marie a eu une foi profonde.
Mais celle-ci a été mise à rude

Dien-Bien-Phu ou le naufrage de la IVe Republique
La commémoration du 30e

anniversaire de la chute de
Dien- Bien-Phu a été célébrée
discrètement à Hanoï, où une
cinquantaine de journalistes
occidentaux ont pourtant été
invités à visiter la « cuvette » .
Le général Giap, vainqueur du
camp retranché, était absent
des cérémonies...

La semaine dernière, les ser-
vices du Congrès américain
publiaient les archives relatant
l'engagement des Etats-Unis
au Vietnam et confirmant que
le président Eisenhower avait
refusé aux Français l'utilisa-
tion de l'arme nucléaire pour
débloquer Dien-Bien-Phu
mais qu 'il s'y serait résolu si
les troupes viet-minh avaient
franchi le 17e parallèle.

Le 8 mai 1945
avant le 7 mai 1954

La Ve République bis est
plus discrète encore, ou plutôt
elle est tout à la célébration re-
trouvée d'une victoire concé-
dée à la France par les Alliés,
celle du 8 mai 1945. Il est vrai
que Dien-Bien- Phu sonne le
glas d'un régime qui s'incarne
dans la personne de François
Mitterrand , ministre inamovi-
ble de la IVe République,
chargé de l'Intérieur dans le
gouvernement Mendès France
qui signera les Accords de Ge-
nève, après le désastre de
Dien-Bien- Phu.

On convient que l'actuel
président de la République
cherche d'autres symboles
pour réhabiliter un régime per-
du et qui , néanmoins, en 1947,
et dans la personne de Paul
Ramadier, avait eu le courage
d'exclure du gouvernement les
communistes, dont les minis-
tres avaient précisément refusé
de voter les crédits d'arme-
ment pour la guerre d'Indochi-
ne.

Il en faut moins pour justi-
fier la discrétion du président
de la République et de son ré-
gime. Mais il s'agit là d'une ha-
bileté qui n 'a rien à voir avec
l'Histoire et ce trentième an-
niversaire invite à un double
commentaire, celui du désastre
militaire et du naufrage poli-
tique de la IVe République.

«La sale guerre»
Le désastre militaire était

inscrit dans une certaine forme
de couardise politique d'un ré-

Double réussite pour Electro-Calcul S.A.
Nouveau contrat important

Après sa restructuration opérée
lors de son passage en main de
Grande-Dixence S.A., en octobre
1983, Electro-Calcul S.A., Lausan-
ne, vient aujourd'hui de s'adjoin-
dre comme actionnaire au cours
de son assemblée générale de la
semaine passée, l'Energie Ouest
Suisse (EOS) Lausanne, un des

épreuve. Dans sa confiance im-
perturbable en le Seigneur, eUe
a avancé sur le chemin coura-
geux de la foi. A une époque où
ne compte que ce qui peut être
mesuré et payé, où tout est jugé
selon le succès et le profit, nous
avons besoin de cet exemple de
foi. En tant que mère, Marie est
très proche de Jésus. Celui-ci a
accueilli sa mère dans sa gloire.
Parce qu'un lien très profond la
relie à Jésus, elle peut réelle-
ment intercéder pour nous.
D'innombrables hommes et
femmes ont fait l'expérience de
son intercession particulière.

Qu'au cours de ce mois de
mai, notre amour pour Marie et
notre confiance en son interces-
sion soient approfondis. Que la
visite du pape Jean Paul II et sa
vénération profonde de Marie
renouvellent et affermissent les
liens de nous tous avec la mère
de Jésus. C'est alors qu'elle nous
conduira toujours à nouveau
plus près de Lui qui est notre
Sauveur et notre Seigneur.

t Otmar Màder
évêque de Saint-Gall

gime qui refusera toujours de
reconnaître l'état de guerre en
Indochine pour ne pas encou-
rir les foudres de son opinion ,
totalement abasourdie lors-
qu 'elle apprendra , le 7 mai
1954, la chute de Dien-Bien-
Phu.

Cette « sale guerre » gêne tel-
lement les gouvernants de la
IVe République qu'il n'est
question que de théâtres
d'opérations extérieures, où
servent des mercenaires : lé-
gionnaires, tirailleurs algé-
riens, vietnamiens, thaïs et au-
tres Indochinois, appelés à
«jaunir » , selon l'expression
consacrée, les unités françaises
éclatées pour cette raison en
bataillons et demi-brigades.

L'opinion apprendra pres-
que clandestinement la mort
de ses meilleurs officiers, frais
émoulus de Saint-Cyr, et à
Marseille on verra nuitamment
débarquer les blessés du navi-
re-hôpital Pasteur.

Paris s'en remet du soin de
conduire la guerre à des géné-
raux aux pouvoirs de procon-
suls : Leclerc, de Lattre, Na-
varre.

On ne mesure pas, à Paris,
la montée des périls avec la
victoire communiste en Chine.
Même la chute de Cao-Bang et
de la Route coloniale 4, en
1960, est peu commentée dans
la classe politique et ignorée
d'une opinion qui , il y a cent
ans pourtant, avait fait tomber
Jules Ferry sur la chute de
Langson. On ne se préoccupe
pas , à Paris , de l'afflux d'ar-
mes légères et lourdes dans les
unités viet- minh et les légen-
des sont si tenaces que la chu-
te de Dien-Bien-Phu passera ,
en France, pour l'œuvre de ces
bodoï, combattants viets,
transportant leurs nattes de riz
sur des bicyclettes de la ma-
nufacture d'armes de Saint-
Etienne et montant à l'assaut
au cri de « doc-lap » (indépen-
dance). On oubliera l'artillerie
de Giap et les orgues de Stali-
ne, qui pilonneront les posi-
tions avancées du corps re-
tranché.
Péché
contre l'enseignement
des écoles militaires

Reste le problème de savoir
pourquoi le commandant en
chef français, le général Na-
varre, commit ce péché contre
la tactique élémentaire d'en-

grands de l'électricité en Suisse.
Grande-Dixence S.A. et EOS se
partagent désormais le capital-ac-
tions d'Electro-Calcul S.A., dont le
chiffre d'affaires en honoraires en
1983 a été de 2,5 millions de
francs. C'est un nouveau pas im-
portant franchi par ce bureau d'in-
génieurs spécialisé dans le domai-
ne de l'utilisation d'ordinateurs en
milieu industriel et qui connaît une
progression réjouissante. Rappe-
lons que la société vaudoise s'est
également implantée et est opéra-
tionnelle depuis le 1er décembre
1983 à Bâle. Un choix qui s'avère
judicieux et dont l'opération porte
déjà ses fruits .

Aujourd'hui , Electro-Calcul
S.A., qui s'est acquis une solide ré-
putation sur le marché, grâce à sa
technique d'informatique moder-
ne, vient de placer auprès de Nie-
dermann Frères S.A. à Schlieren
son produit de pointe, G3Pv, un
système intégré de gestion de pro-
duction adapté aux exigences de
l'industrie de la viande. Vente
d'autant plus intéressante que l'en-
treprise zurichoise est l'une des
premières du pays avec plus de
quatre cents collaborateurs. Ce
spécialiste de la viande préembal-
lée et de la fabrication de produits
carnés va ainsi confier au G3Pv la
gestion de sa production (calcula-
tion des prix , des marges, statisti-
ques, etc.).

Electro-Calcul 's.A., membre
fondateur en 1984 de l'ARCI (As-
sociation romande des conseillers
en informati que), se caractérise de
plus en plus par ses compétences
en organisation informatique des
entreprises. Elle vient d'obtenir ,
entre autres, l'exclusivité pour la
Suisse de l'enseignement de la mé-
thode MSD, qui par l'introduction
du concept de scénario dans l'ana-
lyse, permet de réaliser des appli-
cations de façon rigoureuse et ra-
pide.

terrer 15 000 hommes dans
une cuvette dont il ne tenait
pas les crêtes, avec la lente as-
phyxie du camp retranché qui
s'en-suivit : l'inutilité de l'artil-
lerie et le suicide de son chef ,
le pilonnage de la piste d'avia-
tion , cordon ombilical de la
base.

« Ah ! les braves ! »
Pour faire oublier une telle

incurie, l'Histoire a retenu les
hauts faits de la garnison fran-
çaise, curieusement comman-
dée par un officier de cavale-
rie, qui recevra ses étoiles par
parachute et, pour sauver
l'honneur de la classe politi-
que, de ce secrétaire d'Etat
obscur qui proposera en Con-
seil des ministres de se faire
larguer sur le camp...

« Ah ! les braves ! » , dira déjà
l'empereur Guillaume 1er face
aux charges de cavalerie fran-
çaise à Sedan , en 1870. A
Dien-Bien-Phu, près d'un siè-
cle plus tard , c'est encore le
mot qui s'impose et pour la
classe politique de Paris, c'est
: « Ah ! les couards ! »

Il est vrai que les gouver-
nements qui se succèdent en-
tre 1947 et 1954 n'ont pas de
politique indochinoise, traitant
un jour à Fontainebleau avec
un petit homme jaune au re-
gard brûlant , Ho Chi Minh,
bombardant brutalement Hai-
phong, le lendemain, cher-
chant à négocier le surlende-
main, quitte à vouloir, en
même temps, en découdre à
Dien-Bien-Phu. Ces gouver-
nements de/ rencontre n'ont
qu'une obsession : taire cette
« sale guerre » à l'opinion, qui

VIENT DE PARAITRE
Un dictionnaire
des expressions chez Bordas
(jmt). - Les Editions Bordas vien-
nent de publier un Dictionnaire
des expressions, ouvrage réalisé
par les soins de M. Bruno Lafleur.

Un livre volumineux qui recèle
nombre de trésors cachés de notre
langue française.

Il faut d'abord remarquer que ce
dictionnaire loin d'être un seul ré-
pertoire de locutions et d'expres-
sions revêt une saveur particuliè-
re : celle de nous faire découvrir la
chaleur et la richesse que peuvent
contenir des expressions couran-
tes, de nous dévoiler leur polysé-
mie, de mettre en évidence des pa-
rallélismes, des équivalences, des
analog ies parfois anodines et inat-
tendues.

L'auteur recense dans ce dic-
tionnaire environ deux mille ex-
pressions : certaines que nous uti-
lisons presque quotidiennement,
d'autres que nous avons peu sou-
vent l'occasion d'entendre. Allé-
gories et métaphores apportent à
beaucoup d'entre elles un parfum

Le hasard n'existe pas
Avec le succès de la Pa-

trouille des glaciers, toute
la Suisse a salué l'extraor-
dinaire exploit des frères
Salamin qu'on a vu survoler
la Haute-Route à un ryth-
me suffocant Aller de Zer-
matt à Verbier en moins de
huit heures est une perfor-
mance hors du commun
dont il convient d'applaudir
l'éclat.

Voilà une reprise de la
Patrouille des glaciers qui,
d'emblée, met haut la barre
et inscrit sur ses tabelles un
temps à battre qui n'est pas
à la portée de n'importe
qui.

Bien des gens auront été
surpris, bien des papas un
brin jaloux, de voir trois
garçons du même nom,
trois frères de surcroît, cou-
rir ensemble à la victoire.
C'est un espoir dont sont
privés à l'évidence aujour-
d'hui bien des parents puis-
qu'il faut pour le moins,
trois garçons...

Mais pour affronter cet

saura tout par la propagande
communiste mais ne retiendra
que les miasmes du trafic de
piastres et de ces « dossiers se-
crets » de la IVe République.
Saigon passe, à Paris, pour un
lupanar et Hanoï pour l'enfer...

En fait , l'opinion est avant
tout absorbée par la recons-
truction économique et, il faut
le rappeler, les trois années
1953, 1954, 1955 seront bonnes
sur ce plan, avec la gestion
d'Edgar Faure. Les militaires
du corps expéditionnaire , to-
talement coupés de l'opinion ,
considèrent, au contraire, l'In-
dochine comme une terre pro-
mise, où se mêlent l'ivresse du
plaisir et le sang de la mort.
C'est pourquoi le corps expé-
ditionnaire français se battra
bien sur cette terre qu'il aime,
mieux et avec plus d'honneur
que les troupes américaines.

Il y a plus de noblesse, à cet
égard, dans la chute de Dien-
Bien-Phu et dans les longues
colonnes de prisonniers re-
fluant vers le Nord que dans
l'égoïste départ à la sauvette
des Américains de Saigon,
vingt-et-un ans plus tard.

Un destin commun lie pour-
tant la France et les Etats-Unis
sur cette terre d'Indochine : la
mort de l'Occident. Le premier
acte avait été scellé avec l'in-
vasion japonaise dès la pre-
mière capitulation française.
Le deuxième acte a nom Dien-
Bien-Phu. Le troisième et der-
nier acte, c'est le 30 avril 1975,
le lâche abandon de Saigon
par les Etats-Unis. En 1954
comme en 1975, l'arrière avait
trahi...

Pierre Schaffer

particulier qui fait tout l 'intérêt de
cet ouvrage.

Chaque locution est en outre il-
lustrée par une citation littéraire,
qui démontre l'actualité de son
usage tout en complétant sa défi-
nition et son origine.

On peut également y trouver un
« index des mots clés » classant par
ordre alphabétique tous les mots
qui reviennent le plus fréquem-
ment dans ces expressions.

L'ouvrage ne s 'adresse pas à des
spécialistes et tient à faire profiter
tout un chacun des nombreuses ri-
chesses que renferme notre parler
quotidien.

Un livre complet et très intéres-
sant qui contribue à maintenir vi-
vantes les souches les plus colo-
rées de notre langue française.

Savez-vous ce que signifie :
Mener une vie de bâton de chai-

se (une vie agitée, mouvementée).
S'en battre l'œil (s 'en moquer, ne
pas s 'en soucier). Faire la pige à
quelqu 'un (faire mieux que lui,
l'emporter sur quelqu 'un).

effort, pour vaincre la mol-
lesse, la fatigue, la souf-
france, pour s'être entraîné
assez fort et suffisamment
longtemps, il faut avoir pla-
cé au-dessus des plaisirs
décadents, de la douceur et
du bien-être, la sobre satis-
faction de se vaincre,
d'avoir dressé son corps à
obéir et son âme à viser
haut.

Les frères Salamin sont à
l'évidence le fruit d'une
bonne éducation. N'est-ce
pas aussi les parents de ces
coureurs qu'il faut félici-
ter? Et ne devrait-on pas
dès lors demander au papa
Salamin ce qu'il pense de
l'éducation des enfants, car
il n'y a pas de hasard et l'on
récolte ce que l'on sème. Je
le propose d'ores et déjà
pour une future commis-
sion de révision de la loi
scolaire. Dût sa modestie
en souffrir, il pourrait mon-
trer à plus d'un, en ces do-
maines, le chemin du suc-
cès.



«L'affaire Dubuis-Dussex» en appel au Tribunal cantonal

Hier, devant le Tribunal cantonal, s'est déroulé le procès en
appel de MM. Antoine Dubuis, Hermann Dussex, André Praz et
Maurice Pasquinoli. La Cour était composée des juges Volken
(président), Gard, Cleusix, Gillioz et Meyer.

Rappelons qu'en première instance, le tribunal de Ile arrondis-
sement de district de Sion avait condamné pour escroquerie, cor-
ruption et faux MM. Dubuis et Dussex à 30 mois de réclusion,
M. Praz à 24 mois et M. Pasquinoli à une peine absorbée par cel-
le infligée par le Tribunal cantonal, le 6 mars 1980.

MM. Marcel Pahud et Rémy Panchard avaient, quant à eux,
renoncé à faire appel.

Au terme de son réquisitoire, sévère et tout en déduction, le
procureur général Pierre Antonioli demande le rejet des appels et
la confirmation des jugements de première instance pour
MM. Dubuis, Dussex et Praz et une peine de six mois pour M.
Pasquinoli.

Les premières
ou les dernières
déclarations?

Le procureur en préambule don-
ne les conclusions des mémoires
des quatre appels non sans d'em-
blée articuler le ton du refus. Con-
cernant le mémoire de Me Yves
Balet, défenseur de M. Dussex, le
procureur y trouvera matière... à
contestation. En effet , si Me Balet,
à propos d'une déclaration en
deux temps de M. Dussex précise
que la seconde est la bonne, le
procureur rétorque d'emblée qu'il
faut se fier aux premières déclara-
tions. On le verra par la suite, cette
affirmation a toute son importance
lorsque l'on sait que M. Praz ac-
cuse MM. Dubuis et Dussex lors
de déclarations ultérieures, les seu-
les retenues par le procureur.

En bref , le procureur rejette les
arguments des mémoires d'appel ,
rappelle que l'Etat a été lésé pour
un peu plus de 280 000 francs et la
commune pour près de 280 000
francs. Il conclut à la culpabilité
de MM. Dubuis et Dussex, du fait
que MM. Pahud et Panchard n'ont
pas recouru. M. Antonioli en dé-
duit qu'ils reconnaissent donc
avoir été corrompus.

Le procureur en vient au fait.
Les factures comportaient des

montants excessifs, indiquant des
quantités fictives plus importantes
que celles fournies, pratique faci-
litée par l'absence de métrés con-
tradictoires sur les chantiers. A cet
égard et dans toute sa démonstra-
tion, le procureur s'en réfère à son
premier réquisitoire et aux consi-
dérants du jugement de première
instance. Il énumère les montants
abusifs sur les neuf chantiers re-
tenus sur l'accusation. Il rappelle
également les avantages fournis à
MM. Panchard et Pahud, em-
ployés de la commune, par MM.
Dubuis, Dussex et Praz.

Le procureur maintient égale-
ment ses conclusions concernant
les travaux d'une station de radio-
police à Anzère , dont la facture
dépasserait de plus de 20 000
francs la réalité.

Des deux thèses en présence,
celle de MM. Dubuis et Dussex,
qui nient toute activité délictueuse,
et celle de M. Praz , qui charge
MM. Dubuis et Dussex, le procu-
reur retient la seconde. Car pour
lui , la situation financière catastro-
phique de l'entreprise aurait incité
îes patrons à s'enrichir illégiti-
mement. On peut cependant ici se
poser la question de la concordan-
ce dans le temps entre les activités
reprochées à MM. Dubuis et Dus-
sex et le début de la chute de l'en-
treprise.

D'autre part , le procureur
s'étonne du volume de travaux ac-
cordés à Dubuis & Dussex par la
commune , mais s'empresse d'ajou-
ter que M. Dubuis n'a pas profité
de sa situation au Conseil com-
munal. M. Antonioli poursuit son
argumentation toujours par déduc-
tions.

« MM. Dubuis et Dussex ont ac-
cordé des avantages à MM. Pan-
chard et Pahud dans le but d'ob-
tenir leur complaisance, puisque
M. Pahud a avoué qu 'il se sentait
ligoté par les avantages reçus » , ré-
vèle le procureur.

Mais, M. Pahud n'a pas toujours
dit cela... Le procureur retient-il la
première ou la deuxième affirma-
tion?

Prenant le cas du chantier de
Clodevis, le procureur y verra une
preuve irréfutable de la culpabilité
de M. Dubuis , puisque celui-ci est
intervenu directement auprès de
M. Panchard , représentant le maî-
tre de l'œuvre.

En bref , le procureur déduit de
l'organisation de l'entreprise et des
chantiers que MM. Dubuis , Dus-

sex et Praz spéculaient sur l'absen-
ce de contrôles de M. Pahud pour
introduire des quantités fictives
dans les situations définitives.

Le jugement de première instan-
ce, « en béton armé » est inattaqua-
ble, s'exclame M. Antonioli.

L'Etat et la commune
maintiennent

Me Francis Thurre, pour l'Etat
du Valais, confirme les conclu-
sions apportées lors du premier
débat , demande que les appels
soient rejetés et les jugements con-
firmés. Me Jacques Allet, pour la
commune, absent, a confirmé ses
positions par écrit.

« Les contradictions
et les oublis
du premier jugement »

Me Hildbrand de Riedmatten ,
pour M. Antoine Dubuis, dans une
plaidoirie toute de, rigueur et d'hu-
manité, demande l'acquittement
pur et simple de son client. Reje-
tant d'emblée le système de l'ar-
gumentation basée sur des déduc-
tions et non sur des faits, Me de
Riedmatten s'est attaché à démon-
tre r comment et pourquoi M. Du-
buis n'a pas pu commettre les dé-
lits qu 'il lui sont reprochés. A-t-il
réussi dans son entreprise? Nous
le saurons lors du jugement.

Pour l'essentiel, il renvoie les ju-
ges a son mémoire d'appel, souli-
gnant que le tribunal de première
instance a passé totalement sous
silence, non seulement les flagran-
tes contradictions existant entre
les dépositions de MM. Praz et Pa-
hud , mais encore les témoignages
favorables au recourant et les élé-
ments objectifs prouvant de ma-
nière claire et sans équivoque l'im-
possibilité pour M. Antoine Du-
buis d'avoir posé les actes pénaux
qu'on lui reproche. Selon la défen-
se, le tribunal n'a pas utilisé les
mêmes critères d'appréciation
dans l'analyse des diverses posi-
tions, d'où un jugement particuliè-
rement choquant et inéquitable.

L'affaire en cause a ete évoquée
pour la première fois en 1977. En
1981, Me Thurre se portait partie
civile pour l'Etat du Valais, mais
seulement contre MM. Pahud et
Praz. Ce n'est qu 'au début de
1983, sept ans après le début de
l'enquête et dix ans après les évé-
nements que M. Praz modifie tou-
tes les affirmations faites jusque-
là. C'est à ce moment-là également
que M. Pahud s'est mis à accuser
tout le monde à tort et à travers ,
aigri par sa période de détention.

Me de Riedmatten estime ici in-
dispensable de rappeler les quali-
tés de M. Dubuis , homme qui a
basé sa vie familiale , profession-
nelle et politique sur des valeurs
morales et chrétiennes indénia-
bles. Il a consacré son temps, trop
de temps peut-être dans le but de
servir et non de se servir. Me de
Riedmatten cite de nombreux té-
moignages prouvant ses dires.

Tout se dégonfle...
Quel rôle a joué M. Dubuis sur

les chantiers ? Sur l'un d'eux , celui
de Clodevis, celui qui tendrait à
prouver sa culpabilité , la situation
est tout autre que celle présentée
par l'accusation et confirmée par
îe jugement de première instance ,
cela par déduction toujours. Sans
entrer dans les détails, on peut dire
que le travail fut adjugé à Dubuis
& Dussex pour 8 francs le m3
(fouille en «V» , sans étayage),
mais il ressort du dossier qu 'en rai-
son d'une canalisation souterraine
et de la nature interne du sol,
l'exécution a dû être changée
(fouille en « U »  avec étayage).
D'où la répercussion à la haussse
sur le prix. Dès lors, M. Dubuis , en

qualité de responsable financier de
l'entreprise , est allé un jour , la seu-
le fois de sa vie, en compagnie de
M. Praz , présenter une revendica-
tion au représentant du maître de
l'œuvre, M. Rémy Panchard. Mal-
heureusement, le système utilisé
par M. Praz pour le paiement était
constitutif de faux , puisque d'en-
tente avec MM. Panchard et Pa-
hud , il a trouvé plus simple et plus
commode de gonfler la facture en
majorant certains postes plutôt
que de passer par une démarche
hiérarchique de revendication.
M. Dubuis s'était contenté de de-
mander à être payé pour le travail
effectué , ce qu'ont reconnu MM.
Praz et Panchard , déclarations
dont nous ne trouvons pas trace
dans le jugement de première ins-
tance. Selon M. Panchard : «An-
toine Dubuis n'a pas eu connais-
sance et n 'a participé en rien à
l'élaboration de la facture . »

« Pas trace
de preuves.. »

Concernant les huit autres chan-
tiers, les juges de première instan-
ce et le procureur procèdent tou-
jours et encore par déduction, car
il n'y a pas trace de preuves contre
M. Dubuis dans les dossiers. A
l'appui de cette affirmation , Me de
Riedmatten rappelle l'organisation
de la société, fortement structurée.
M. Dubuis dirigeait le départe-
ment administratif et M. Dussex le
département technique, qui avait
sous ses ordres trois directeurs
techniques. M. Praz était respon-
sable du génie civil Valais et
n'avait pas pour supérieur M. Du-
buis, mais iî était le maître absolu
de ses chantiers. M. Dubuis n'as-
surait aucune prestation sur ceux-
ci. Les seuls contacts avec les di-
recteurs techniques avaient lieu
dans les comités de direction.
Dans ces séances étaient comparés
le prix de revient, établi par le sec-
teur administratif et les situations
établies par M. André Praz. Seul le
montant du prix de revient par
chantiers en relation avec le mon-
tant des travaux effectués intéres-
sait M. Dubuis en sa qualité de
responsable financier de î'entrepri-
se.

Or, les malversations commises
par MM. Praz et Pahud se si-
tuaient à un tout autre niveau , sur
le chantier lui-même, en renonçant
à tout métré contradictoire et en
opérant des transformations , des
compensations'. M. Dubuis ne pou-
vait donc imaginer qu'une situa-
tion était établie sur la base de mé-
trés théoriques et fictifs... Il aurait
fallu qu'il se trouve sur les chan-
tiers à journée faite. D'ailleurs, les
autres directeurs techniques ont
levé tous les doutes, puisqu 'ils ont
déclaré : « Antoine Dubuis n'inter-
venait jamais directement lors de
l'établissement des métrés et des
situations provisoires et définiti-
ves, il ne participait pas à l'élabo-
ration des factures. Antoine Du-
buis nous a toujours dit de faire
notre travail au plus près de notre
conscience. »

Puis Me de Riedmatten en vient
à ce fameux prix de revient qui a
totalement échappé au procureur
et aux juges de première instance.
Il en fait la démonstration dans
son mémoire d'appel sur plusieurs
pages. ¦

Comme M. Praz devait atteindre
le prix de revient, plutôt que de
travailler sérieusement, avec des
métrés contradictoires, il s'est con-
tenté de faire jouer les situations
avec des quantités fictives d'enten-
te avec M. Pahud.

A la limite , Me de Riedmatten
se demande si en refaisant les cal-
culs, on aboutirait vraiment à la
conclusion que l'Etat et la com-
mune ont été lésés?

Et Me de Riedmatten , prenant
exemple sur le procureur de citer
les premières déclarations de MM.
Praz et Pahud , qui innocentaient
M. Dubuis. D'ailleurs en revenant
sur ces déclarations , M. Praz cite
le chantier de Clodevis pour ac-
cuser M. Dubuis. Or, il est prouvé
que M. Dubuis est intervenu au-
près de M. Panchard uniquement
pour obtenir le paiement des tra-
vaux supplémentaires réalisés.

Liés
par les avantages ?

S'agissant du délit de corrup-
tion, M. Dubuis ne conteste pas
avoir accordé des avantages à
MM. Panchard et Pahud , mais ja-

mais dans le but d'obtenir des bé-
néficiaires d'une quelconque acti-
vité illicite, ce que les bénéficiaires
ont d'ailleurs reconnu, puisqu'ils
ont déclaré qu 'ils ne s'étaient ja-
mais sentis liés par ces avantages.
Seul M. Pahud est revenu sur ses
premières déclarations en 1983.

Deux mille francs pour dédom-
mager M. Pahud d'une collabora-
tion à l'élaboration d'un cours et
un prêt de 10 000 francs rembour-
sabîe avec intérêts à M. Panchard
en 1977, ces deux avantages cons-
tituent-ils des délits de corrup-
tion ? D'ailleurs, précise Me de
Riedmatten, l'attitude de ces fonc-
tionnaires n'a pas varié après ré-
ception de cet argent. M. Praz , qui
ignorait ce fait , a déclaré n'avoir
jamais constaté de changement
d'attitude chez MM. Pancliard et
Pahud.

En raison des preuves reportées
et des antécédents irréprochables
de M. Dubuis, Me de Riedmatten
prie les juges d'acquitter son
client.

Un témoignage
d'Ernest Schmidt

Me Jean-Charles Haenni, pour
M. Maurice Pasquinoli, dans une
brève plaidoirie, s'est surtout at-
taché à démontrer que le rôle du
recourant dans la construction du
relais d'Anzère ne peut être con-
sidéré comme fautif puisque M.
Pasquinoli n'a pas pu participer
aux travaux ni à l'élaboration de la
facture, il a seulement apporté un
visa d'exécution. Me Haenni cite à
cet égard les témoignages de feu le
commandant Ernest Schmidt et de
deux agents de la police. D'ailleurs
M. Pasquinoli ne peut être accusé
de collusion avec M. Dussex, puis-
qu 'il était au secret à Champ-Dol-
lon et que malgré sa demande il
n 'y a pas eu de confrontation.

Concernant les travaux faits par
Dubuis & Dussex dans son appar-
tement, M. Pasquinoli certifie qu 'il
a payé la facture de 12 500 francs
en prélevant cette somme sur un
carnet de son père à la Caisse
Raiffeisen. La facture acquittée
qu'il a obtenue du bureau de l'en-
treprise Dubuis & Dussex n'est
donc pas un faux. Ce n'est pas de
sa faute si l'on ne retrouve pas tra-
ce de cet argent dans les comptes
de l'entreprise, précise Me Haenni,
qui conclut à l'acquittement.

Par quel sortilège ?
Me Yves Balet , pour M. Her-

mann Dussex, tout en rigueur éga-
lement, se demande par quel sor-
tilège les juges de première instan-
ce aidés par le zèle du procureur
ont réussi à faire en sorte que ce
qui se trouve dans le dossier n'est
pas dans le jugement et que ce qui
est dans le jugement ne se trouve
pas dans le dossier. Me Balet de-
mande que les juges oublient les
amalgames du procureur , qui vrai-
ment mélange tout , sans tenir
compte du décalage dans le temps.
Sur un jugement de plus de 120
pages, il ne se trouve que 61 lignes
pour dire que M. Dussex est un es-
croc. Or, Me Balet ne découvre
aucun élément étayant cette ac-
cusation dans le dossier.

Rappelant également la struc-
ture de la société, Me Balet , témoi-
gnages à l'appui , explique que
M. Dussex, de par la répartition
des tâches, n'a rien à voir avec les
soumissions, les métrés, les factu-
res. Mais la pratique correspond-
elle à l'organigrame ? Rien ne per-
met de dire non et, de plus, en sept
ans d'enquête, jamais une question
ne fut posée dans ce sens à M.
Dussex. Si ce dernier a participé à
des séances de chantier, c'est uni-
quement sur des questions de re-
lations publiques ou lors de pro-
blèmes difficiles à résoudre. Ces
présences ne prouvent aucune ac-
tivité délictueuse.

« Témoignage
sans valeur »
Me Balet rappelle aussi l'allusion

du procureur sur la valeur des pre-
miers témoignages. En effet , M.
Praz met soudainement en cause
M. Dussex en 1983. Or, M. Pahud ,
qui s'est occupé de tous les chan-
tiers en tant que représentant du
maître de l'œuvre, ne peut pas dire
si M. Dussex était au courant.
Pour Me Balet , il est clair que le
témoignage de M. Praz n'a dès lors
aucune valeur. Concernant les
avantages reçus de M. Dussex,

M. Pahud , comme dans le cas de
M. Dubuis, revient sur ses premiè-
res déclarations et assure qu 'il s'est
senti ligoté après avoir avoué le
contraire. Me Balet souligne que
M. Panchard , lui, n'a jamais varié
dans ses déclarations. D'autre
part , M. Praz ignorait tout des
avantages accordés à MM. Pahud
et Panchard . Me Balet en conclut
donc qu'il ne peut avoir collusion
entre les factures gonflées et les
avantages perçus.

De tels avantages sont-ils con-
damnables ou commercialement
admissibles? Ce n'est pas le lieu
d'en discuter ici , mais il s'agit seu-
lement de savoir si une contrepar-
tie, illicite, a été fournie. Les té-
moignages permettent à Me Balet
de conclure par la négative.

Concernant le relais d'Anzère,
M. Dussex ne peut avoir commis
ce qui lui est reproché , puisqu 'il se
trouvait en Arabie Saoudite à cette
époque-là. A l'accusation du pro-
cureur, qui prétend que MM.- Dus-
sex et Pasquinoli se sont entendus,
Me Balet répond que les travaux
dépendaient du Département des
travaux publics et que les témoi-
gnages de feu le commandant
Schmidt, de plusieurs fonctionnai-
res de police et d'un représentant
du service des bâtiments, anéantis-
sent la thèse des juges de première
instance, donc également la thèse
du procureur.

Concernant les travaux à l'ap-
partement de M. Pasquinoli , le
comptable de Dubuis & Dussex
est formel : «Je n'ai jamais reçu
l'ordre de Dussex d'inclure les tra-
vaux dans la facture d'Anzère. »

« Alors, MM. les juges , s'excla-
me Me Balet , ayez le courage d'ac-
quitter mon client, car MM. Du-
buis et Dussex ont servi d'alibi aux
juges de première instance qui
n 'ont pas osé condamner M. Praz
sans condamner les patrons de
l'entreprise. »

Le retour
de M. Praz...

Me Bernard Cottagnoud a eu le
privilège de plaider cette fois en
présence de son client, M. André
Praz. Il n'a pas oublié de rappeler
à l'intention des juges un récent
article du soussigné (qu'il a quali-
fié de sottise journalistique) à pro-
pos du « retour de l'accusé fu-
gueur» . Me Cottagnoud, même s'il
avoue ne pas avoir l'épiderme trop
sensible, ne doit certainement pas
apprécier de se faire « piquer » lors
de situations ambiguës. Fermons
cette parenthèse ouverte par Me
Cottagnoud pour préciser qu'il
s'est attaché tout d'abord à dé-
montrer que M. Praz ne pouvait
pas avoir tenté de corrompre
M. Pahud puisque c'est M. Pahud
lui-même qui s'est approché de
M. Praz pour lui emprunter une
somme de 3000 francs. Puis Me
Cottagnoud en contestant le ju-

INITIATIVE CONTRE
LE BRADAGE DU SOL NATIONAL
«ÇA NE DÉRANGE
QU'UNE MINORITÉ!»
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Pour cela, des réglementations
sévères sont déjà en vigueur, la
Lex Furgler va encore réduire
la liberté dans ce domaine,
alors pourquoi vouloir inscrire
des articles excessifs dans la
Constitution?

Mieux encore, selon les ini-
tiateurs on pourra toujours
vendre du terrain aux indus-
tries étrangères. Voilà un bel
Quel principe autorise les pro-
moteurs de l'initiative à déci-
der que les terrains vendus
pour l'industrie seront mieux
le tourisme? Que les emplois
créés par l'industrie seront
meilleurs pour la santé des ré-
gions concernées que ceux ap-
portés par le tourisme? Oh!
personne n'est dupe, on sait
très bien que l'industrie ne
peut pas facilement s'implan-
ter dans une vallée monta-

gement de première instance, prie
le tribunal d'accorder le sursis à
son client, car dit-il , il est cons-
cient d'avoir fauté. A l'appui de
cette demande, Me Cottagnoud
s'en réfère à un jugement de 1982
du même tribunal qui avait accor-
dé le sursis à un accusé reconnu de
fautes encore plus graves que cel-
les reprochées à son client.

Virulence
et machiavélisme

Dès ce moment, Me Cottagnoud
change totalement de ton et pour
prouver le faible degré de culpa-
bilité de son client, se lance dans
une violente attaque contre MM.
Dubuis et Dussex, qu'il accuse de
tous les maux.

Ne pouvant apporter la preuve
matérielle de la culpabilité des
chefs de l'entreprise, il « dévoile le
mécanisme mis en place par la di-
rection bicéphale de Dubuis &
Dussex ». Selon lui, MM. Dubuis
et Dussex auraient corrompu M.
Pahud sans rien dire à M. Praz,
puis ils auraient conditionné, mo-
tivé M. Praz , de telle manière qu'il
devait obligatoirement agir de ma-
nière délictueuse. Dernière opéra-
tion : ils ont mis les deux hommes
en présence et le tour était joué. Et
si M. Praz s'est décidé à se défen-
dre en 1983, c'est qu'il en avait
marre de jouer au pigeon. Pour
preuve de cette machination ma-
chiavélique, Me Cottagnoud cite
les avantages perçus par MM. Pan-
chard et Pahud. Dès lors, il met en
doute les raisons avancées par
MM. Dubuis et Dussex lors de
l'octroi de ces avantages.

Tout en demandant le sursis, Me
Cottagnoud précise que la maladie
de M. Praz (dépression) a com-
mencé peu de temps après son en-
trée chez Dubuis & Dussex...

Et les consignes
d'honnêteté...

Lors du second tour de parole,
MMe de Riedmatten et Balet fus-
tigent les activités de langage de
Me Cottagnoud et dénoncent son
machiavéBsme. Me de Riedmatten
précise que les malversations ne se
sont produites que dans le secteur
dirigé par M. Praz. Il demande aux
juges d'avoir à l'esprit les consi-
gnes d'honnêteté sans cesse don-
nées par M. Dubuis à tous les sub-
ordonnés. Me Balet dénonce cette
attitude de Me Cottagnoud qui se
sent obligé d'accuser MM. Dubuis
et Dussex de tous les péchés pour
alléger ceux de M. Praz. Il rappelle
les témoignages libérant MM. Du-
buis et Dussex de toutes les fautes
imputées. Me Cottagnoud main-
tient ses positions.

Les recourants se sont ensuite
exprimés très brièvement.

Le jugement sera communique
prochainement.

Roland Puippe

gneuse, ou s'installer dans tou-
tes les régions périphériques.
Ce secteur de l'économie trou-
ve un terrain plus favorable en
plaine, dans le triangle d'or zu-
richois plus particulièrement.
En introduisant cette excep-
tion pour l'industrie, les initia-
teurs se sont gardés une belle
poire pour la soif. (Ils viennent
presque tous d'outre-Sarine.)
Surtout, ils piétinent la solida-
rité confédérale, ou ce qu'il en
reste.

Comme on le constate, cette
initiative de l'Action nationale
ne dérange qu'une minorité de
Suisses, ceux qui vivent du
tourisme. Elle n'en est pas
moins dangereuse car c'est
l'avenir de notre économie
touristique qui est en jeu, les
emplois qui en découlent et
notre réputation à l'étranger.
C'est pourquoi il faut voter
non le 20 mai.

Monique Pichonnaz
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L 'âge est une grâce qu'il faut mé-
riter , non un poids qui vous écra-
se. J. de Bourbon-Busset

Un menu
Œufs mimosa
Côtelettes de porc
Poireaux au gratin
Pommes meringuées
pâtissière

Le plat du jour
Poireaux au gratin

Préparation et cuisson : 1 heure,
environ. Pour4 personnes : 1 kg de
poireaux, 4 pommes de terre
moyennes, 200 g de jambon, 250 g
de gruyère, 1 cuillerée à soupe de
beurre, sel, poivre.

Cuisez les poireaux et les pom-
mes de terre à l'eau bouillante sa-
lée, puis égouttez-les. Coupez les
pommes de terre en rondelles. Râ-
pez le gruyère. Coupez le jambon
en petits morceaux. Dans un plat al-
lant au four, mettez en couches la
moitié des poireaux, la moitié des
pommes de terre, tout le jambon, la
moitié du gruyère, le reste des poi-
reaux, des pommes de terre et du
gruyère. Parsemez le dessus du
plat avec de petits morceaux de
beurre, et faites gratiner sous le gril
du four jusqu'à ce que la surface du
plat soit bien dorée. Servez dans le
plat de cuisson.

Recette des pommes
meringuées pâtissière

Pour 4 personnes: 4 pommes,
125 g de sucre cristal, 1 demi-litre
de lait, 3 œufs, 8 morceaux de su-
cre, 1 gousse de vanille, 1 cuillerée
de farine, 150 g de sucre en pou-
dre, 50 g d'amandes effilées.

Faites cuire les pommes éplu-
chées et coupées avec le sucre
cristal et 1 cuillerée d'eau, pour fai-
re une marmelade. Faites bouillir le
lait avec la vanille et les morceaux
de sucre. Dans une terrine, battez
les jaunes d'œufs avec la farine;
délayez-les avec le ' lait bouillant.
Reversez cette préparation dans la
casserole et faites-la frémir sur feu
doux 5 minutes en remuant sans
cesse. Retirez du feu et laissez tié-
dir. Battez les blancs d'œufs en nei-
ge très ferme avec le sucre en pou-
dre. Dans un plat creux, versez la
crème à la vanille puis dessus, la
marmelade de pommes. Recouvrez
avec les blancs d'œufs. Saupou-
drez avec les amandes effilées.
Mettez à four doux 30 minutes (2 au
thermostat). Servez chaud.

Trucs pratiques
Pour maintenir en bon état des

tapis: Même si vous ne recevez pas
beaucoup de visites, à la longue
vos tapis finissent par se défraîchir.
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Pour qu'ils gardent le plus long-
temps possible leur aspect de neuf ,
il faut placer en dessous des feuil-
les de papier kraft ou de journal. La
couche doit être assez épaisse. Ce
papier diminuera l'usure des tapis
et leur donnera du moelleux.

Pour éviter qu'un tricot ne fasse
des peluches après un lavage: Les
vêtements, surtout l'hiver, doivent
se laver fréquemment, notamment
ceux qui sont en laine en raison de
la transpiration et, à la longue, le
tissu se détend même si l'on em-
ploie de bons produits. Parfois des
peluches se forment sur les tricots.
Pour remédier à ce petit inconvé-
nient, il faut simplement glisser un
bas en nylon sur une brosse à vê-
tements et la passer sur le tricot.
Toutes les peluches resteront sur le
bas.

Beauté - Santé
Le soin de vos pieds

Deux conseils pratiques: ne por-
tez jamais de chaussures aux ta-
lons usés, cela peut entraîner un
déséquilibre de la colonne verté-
brale et puis achetez vos chaussu-
res plutôt le soir , vos pieds étant fa-
tigués, s'ils supportent des chaus-
sures neuves sans problèmes, c'est
qu'elles ne vous feront jamais mal !

Les bains de pieds qui défati-
guent: Trop souvent, on s'imagine
les soigner en étirant une ou deux
couches de vernis sur chaque orteil
juste avant une séance de piscine
ou un rendez- vous amoureux, Se
contenter seulement de vernir ses
doigts de pieds, c'est un peu com-
me se maquiller sur une peau qui
ne recevrait jamais la moindre crè-
me de soin.

La marche a suivre pour avoir
des pieds ravissants : un bain de
pieds régulièrement. Vous le pren-
drez à l'eau tiède (évitez l'eau trop
chaude qui ramollit et congestion-
ne) additionnée de sels de bain ac-
tifs ou de produits rafraîchissants1
composés d'essences aromatiques.
Séchez ensuite vos orteils avec
soin, sinon l'eau oubliée risque de
macérer et provoquer des champi-
gnons.

Les massages qui soulagent :
prenez vos pieds en main; vous al-
lez procéder au rituel du massage
en enserrant chacun d'eux, des or-
teils vers la cheville et de la cheville
vers le talon, insistez à cet endroit.

Les échos de la mode
Les accessoires très en vogue:

Des petites cloches en broderie
anglaise ; des cloches en paille por-
tées sur des foulards; des sacs
fourre-tout en broderie anglaise;
des chapeaux masculins style pa-
nama.

M **>*«&»¦.

Je me penchai et embrassai résolument Baptiste sur la bouche.
— Je vais travailler, à présent, murmurai-je, mais je revien- °

drai avant de partir ce soir.
Voyant le docteur Honoré à l'autre extrémité de la salle, je

me demandai quelle contenance prendre. Seule une stricte attitude ji
professionnelle me permettrait de continuer à travailler à l'hôpi-
tal.

— Leah, je veux vous faire, mes excuses pour la nuit dernière.
Je ne voulais pas que cela se passe de la sorte. j ,

— Je préfère oublier, docteur Honoré. Et j'aimerais que vous J
n'y fassiez plus allusion.

— J'étais sincère en vous disant que j'avais besoin de vous, 
^mais... mais dans des rapports plus permanents. _ ,

— Je regrette, dis-je, tentant de dissimuler la surprise que 
^j 'éprouvais. C'est impossible. j!

— Je vous en prie, Leah. Je vous ai vue avec le commandant r£Fontaine. Ne le prenez pas au sérieux. Beaucoup de malades j as'imaginent être amoureux de leur infirmière. Il vous oubliera [j (
quand il s'en ira. r,— Vous vous méprenez, docteur Honoré. Je suis la placée
de Baptiste depuis quatre ans.
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Maigrir!
M"" Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 23 81 - 021 /22 76 19.
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— Mais... mais hier soir...
— Ce fut une erreur que je ne pourrai certainement jam ais

oublier. J'avais perdu la tête, pensant qu 'il allait partir pour
toujours. Désormais, je m'emploierai à lui consacrer le reste de
ma vie.

Le docteur Honoré fit demi-tour avec brusquerie et s'éloigna.
Il se retourna peu après.

— Il y a deux brûlés à traiter.
— J arrive.
Lorsque les officiers du bateau amiral de Farragut entrèrent

dans la ville et la sommèrent de se rendre, le maire Monroe
refusa. Prié de faire évacuer les femmes et les enfants, pour
qu 'ils soient à l'abri du combat, Monroe demanda qu'aucun coup
de feu ne soit tiré puisqu'il ne restait plus de combattants, à
part ces femmes et ces enfants. Farragut répondit qu'il se pré-
parait à entrer dans la ville et qu 'à la première balle qui attein-
drait l'un de ses hommes, La Nouvelle-Orléans serait rasée entiè-
rement. La seule manifestation de défense , lors de la prise de
la cité , consista à hisser le drapeau de la Louisiane sur l'hôtel
de ville, et à amener celui des Etats-Unis que des officiers fédé-
raux avaient hissé sur l'hôtel de la Monnaie.

A suivre
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12 mai au 23 octobre 1984

PHA'NOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à j tà.

Heures d'ouverture : chaque jour de 10 a 21 heures
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Ce soir à 20 h-16 ans
De Schlôndorff
UN AMOUR DE SWANN
avec Ornella Muti et Alain Delon
A 22 h -18 ans - Pour adultes
De Just Jaeckin
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
avec Sylvia Kristel

Ce soir à 20 h-14 ans
César 84 de la meilleure œuvre, Lion d'ar
gent Venise 83
RUE CASES NÈGRES
de Euzhan Palcy
A22h-16ans
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 à 20 h 30 -16 ans
RONDE DE NUIT
de Jean-Claude Missiaen avec Bernard Lan
vin et Eddy Mitchell

Ce soir à 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-16 ans
STAR 80
de Bob Fosse avec Mariel Hemingway
Née pour être star, Hollywood l'a créée et l'a
détruite
A22h-18ans
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
Un film osé pour spectateur averti
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Unique

manche de brasse maniable
meilleur arrondi des soies
élimination parfaite
de la plaque dentaire
massage doux de la
gencive y

le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être changée
3u bout de 3 mois , en raison de l'inévitable formation de bactéries sur les soies.
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Adriano Celentano, Enrico Montesano, le
nouveau duo comique italien, dans
SING-SING
Irrésistible, singulièrement drolatique!

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Deneuve, Serrault, Trintignant
LE BON PLAISIR
Un film de Francis Girod qui nous entraîne
dans un monde fascinant: celui du pouvoir

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Belmondo-Verneuil : le tandem du succès !
BELMONDO - LES MORFALOUS
avec Michel Constantin et Jacques Villeret

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (En dolby-stéréo)
L'événement du dernier Festival d'AvoriazI
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 - Admis des 18 ans
César du meilleur film 1983,
Prix Louis-Delluc
Elu meilleur film de l'année par {Première,
Télérama, Les cahiers du cinéma, Chr. Dé-
laye)
A NOS AMOURS
Le film de Maurice Pialat

Ce soir à 20 h 30
La vie , la mort d'un tueur
MESRINE
Film émouvant d'André Genovès
Interdit aux moins de 16 ans révolus
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vices. Avec la participation 17.45 Gschichte-Chlschte 19.40 Les petits drôles -h "é'Ŵ ' '"'Wkde nombreux invités. 12.00 17.55 Téléjournal 20.00 TF1 actualités
Flash TJ. 12.05 Le village i80n Karussell 20.35 L'homme de Suez
englouti. 12.30 Flash TJ. 1835 Boomer, der Streuner 2. La grande peste. Avec % mÊÊÊk12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 19.05 Actualités régionales Guy Marchand , Guy de ' WÊb
13.05 Météo 19.30 Téléjournal - Sports Verda |Ë|:

13.25 Les visiteurs 20.00 Der 10. Mal 21.30 Bravos ||§|§ ^Wr à
14.20 Télépassion ¦ Fj| m suisse (1957). 22.25 Quatre étoiles à la une WÈÊ-léÉk. JE¦ Le courage de Florence Avec: Heinz Reincke, Hein- Mon oncle d'Amérique Wl̂ M'MmW*'AWWÊÈÊËÈ(«Continents sans visa» du rich Gretler, etc. Un film français d'Alain Un "film de Peter Collinson

1 er décembre I966) 21.35 Téléjournal Resnais. Avec: Nicole Gar- (1974). Avec: Oliver Reed,
15.15 (2) Spécial cinéma 21.45 DleBrûcke cia, Roger Pierre, Marie Elke Sommer , Richard At-

Gros plan sur Albma du 223o Erstes Computer-Camp Dubois, etc. tenborough, etc.
Boisrouvray fur Kinder 0.25 TF1 actualités 22.10 Soir 3

16.20 (2) Les aiguillages du rêve 23.10 Téléjournal 22.30 Prélude à la nuit
16.45 (2) Escapades Ĥ T^TT̂ ^VH17.30 Flashjazz BJj^BBJUllilU Lt:]̂ ^̂ »
17.45 (2) A bon entendeur 10.30 A2 Antlope BlIfllt l IîTlPPl17.50 Téléjournal >__-__y__T__ 11 15 A2 Antlope *̂* ¦•m*Ma,mmm. .̂Ammmm
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes L m\7k\~\i A i ' W \ T \ \ V \ \ \ ' \  12JJ0 Midi Informations ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
18.10 II était une fols I espace Météo 16.00 Téléjournal. 16.10 Die « Bel-
18.35 Journal romand 12 08 L'académie des 9 le Epoque» . 16.55 Die Spielbude.
18.55 Dodu dodo (93) 9.00 TV scolaire 12 45 Antenné2mldl 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
19.10 De A Jusqu'à Z 5. Progrès: Mats qui en 13 35 La vie des autres mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
19.30 Téléjournal profite? 10.00-10.30 Repri- Virginie qui va (8) 20.15 Frust am Bau, behordlich
20.00 TJ sport se 13 50 Aujourd'hui la vie verordnet. 21.00 Bei Bio. 22.00
20.15 (1) Temps présent 18.00 Nature amie 1455 victoire Magazine culturel. 22.30 Le fait

Le prix de la discorde Revue mensuelle sur la na 8(jr (e snence du jour. 23.00 Einmal im Leben.
21.20 Dynastie ture et l'environnement Film avec: Stockard Shan- 0.15-0.20 Téléjournal.

18.45 Téléjournal ningi james Farentino,
18.50 Vlaval Sammy Lee, etc. ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

 ̂ 19.25 Le jeune Dominique 1630 Un temps pour tout Vidéotexte. 16.00 Informations.
?W*1 -' 19.55 Magazine régional 17 45 Récré A 2 16.05 Avoir des enfants aujour-

20.15 Téléjournal 18.30 C'est la vie d'hui. 16.35 Mickys Trickparade.
W 'Êïïtm!  ̂ <08&% 20.40 Caro Papa 18.50 Des chiffres et des lettres 17.00 Actualités régionales. 17.15
INSK ÉSËhL ¦ fttel - Film de Dino Risi , avec Vit 19.10 D'accord, pas d'accord L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo-Hotel
f? JaR̂ **' ^̂

m̂  \ torio Gassmann , Stefano 19.15 Actualités régionales Sacher... Portier! 19.00 Informa-
s % .. Madia et Andrée Lachapel- 19.40 Le théâtre de Bouvard tions. 19.30 Gunter Pfitzmann:

-S ;i:lm~ le 20.00 Lé journal rire de nouveau. 20.30 Salutations
l̂ M|. ' "Y l̂f 22.25 Thème musical 20.35 La saga du parrain (7) en musique de Reinhard Mey.
IMHH - -lÉSi La music'ue du cinéma Téléfilm de Francis Ford 21.00 Telemotor. 21 .45 Journal du

WMk "̂ #M  ̂ iflj il& muet- Coppola soir. 22.05 Guérisseur , médecin
¦k " WÊ Èf? 23.00 Téléjournal 21.25 Musiques au cœur de la nation? Informations.

l̂ Païrieïa 'Sue Martin Si \ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
22.10 Téléjournal IPII  ̂WlraSi sourire avec la souris. 18.30 Te-

K "
\̂ ' - ¦' 14.00 La croisière s'amuse K̂m M̂ Ê̂ m̂k^̂ ^kWli. 10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
A'ti -im" 4' : 14.50 Les choses du Jeudi avec des extraits de Boris nés. 13.00 Informations. 17.00 In-

<- JÊÊÈsât ' WÈÈ 15-30 Quarté Godounov formations 17.05 AM, DAM, DES.
ïj$mËmÊm\ *' ^̂  

1S.S5 
Les 

choses du jeudi (suite) 22.40 Histoires courtes 17.30 Links 
von den 

Pinguinen ,
Un film d'Edouard Nier- j 16.55 Images d'histoire 23.05 Edition de la nuit série. 18.00 Emission culinaire,
mans (1980). Avec: Bruno! d'aujourd'hui . 18.30 Programme familial. 19.00
Cremer , Jean Bouise , 17.25 Le village H"̂ ^̂ 7!FB 

L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Jean-Pol Dubois, etc. 90 dans les nuages W^^^Mll 11 ¦ I tJ^BBMP Journal du 

soir. 20.15 
Das Kind

minutes 17.45 Les secrets 14.30 Questions Helen Keller. 21.45 Reportage de
(1) Première vision de la mer Rouge (10) au gouvernement l'étranger. 22.30-22.35 Informa-
(2) Deuxième vision 18.15 Presse-citron 17.00 Télévision régionale tions.

*m ¦M TJf 1900 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 9.00 Palette
Kxt i f J111 19 05 env Les dossiers 12.55 Les concerts du jour 11.30 Le club des enfants

^̂ ^̂ ^̂  ¦ ' ¦̂ l»»»»»»»»»»»' 
de l'actualité 13,0° Journal de 13 heures 12.00 Rendez-vous

Informations à toutes ies heures 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) Semaine économique
(sauf à 22 00 et 23.00) et à 12.30 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 12.15 Journal régional
et22 30 20.05 Fête... comme chez vous Production : Radio suisse ' 12.30 Journal de midi
StopHservice à 10.00, 14.00, 15.00 Les gens de Bellerive-Vully alémanique 13.15 Revue de presse
et 16 00 (VD) racontent leur village F. Martin , Th. Boehm, J. 14.00 Mosaïque
Tél (021)21 75 77 à Michel Dénériaz Alain, L. Janacek, F. Liszt 14.10 Etre femme aujourd'hui

0 05-6.00 Relals de Couleur 3 21.30 env. Ligne ouverte 16.00 La vie qui va... 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit Rendez-vous 15.00 Gedankenstrich
6 00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 15.20 Nostalgie en musique

principales Visages de la mort: Question de fond 16.00 Typiquement...
avec rappel des titres à 4. Alléluia 16-50 La classe 16.30 Le club des enfante
7 30 et 8 30 de Gilbert Léautier Un jeu de Michel Dénériaz 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier 23.00 Blues In the nlght 17.05 (s) Rock Une 17.45 Sport
et bulletin météorologique par Bruno Durring par Gérard Suter 18.00 Journal régional

630 Journal régional 0.05-6.00 Relals de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop 18.30 Journal du soir
6 35 Journal des sports ¦̂ MH'jcTTTTV ^m 

18
'
30 Em

Preintes 
19

-
15 

Musique populaire
6.55 Minute œcuménique KiTIlTllff M ¦ Des sciences sans frontières
7.10 Commentaire d'actualité Informations à 6.00, 7.00, 8.00, . et des hommes 20.00 «Z.B.»: Von Zeit zu Zeit:
7.32 Diagnostic économique 900 1230 1300, 17.00, 18.00, 19-20 Per I lavoratori itallani DleEwIgkeit
8.10 Revue de la presse 20 00 et 24 00 19-50 Noïltad8 23.00 Das ewlge Gestern

romande Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, „„ „„ (e,nA
r°m )̂che) 

24
-
00 Club de 

nuit
8.30 Indicateur économique 12.58, 14.03 et 17.58 20.02 (s) AI  opéra 

^̂™-r ™̂̂ »Tlllll» l̂lll ^et financier 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 En direct du Théâtre royal KMiW-M'TTlTTn
8.35 Le billet 6.10 (s) 6/9 avec vous de la Monaie. Bruxelles ^mmiil -llllM HHHHIIIH
8.40 Mémento Réveil en musique Les Noces de Figaro Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

des manlfestaUons 7.15 La corbeille à billets Avec: Jean-Philippe La- 7.00, 8.00, 9.00. 10.00. 12.00,
8.45 Votre santé 7.30 Classique à la carte ,ont' Felicitv,Lott', Bntt-Ma- 14.00, 16.00, 23.00, 24.00
9.00 Bulletin météorologique 8.10 La poésie aussi... ne Aruhn, Marcel Vanaud, Radio-nuit
9.05 Saute-mouton 8.58 Minute œcuménique Alexander Oliver , Gérard 6.00 Premier matin

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 905 La vie qui va Serkoyan, Ltnda Finnie, 9.05 Mille voix
demain? par Danielle Bron f'c „„ n n D A  ., , 12.00 Information
par Jean Charles e\ véra Florence Vers 22 00 Présentation et de la ml-Joumée

12.20 A prendre ou à laisser Actuel propos à l'entracte par Ca- 12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 9.30 Le temps d'apprendre therine Lefèvre et Jérôme 12.30 Lé journal
12.45 env. Magazine d'actualité Sélection Jeunesse Lejeune 13.05 Feuilleton
13.30 Avec le temps 10 00 Portes ouvertes sur... 0.05-6.00 (s) env. Relals 13.30 Vous entendez,

Compactuallté La santé de Couleur 3 bonnes gens...
14.05 Profil 10.30 (s) La musique M rffmTH!TT!H H 14-05 Radio 2"4

par Jacques Bofford et les jours WH^B-i1l J111  IIULLLJW 16.05 II Flammlferalo
15.05 Le diable au cœur 1 L'intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional

par Madeleine Caboche 2 Au jour le jour 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Journal du soir
16.05 Les déménageurs de piano 12 00 (s) Traditions musicales 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
17.05 Subjectif de notre pays 22.00, 23.00, 24.00 22.15 Gil elettrodomestlcl... ma
18.05 Journal du soir Pour un aniversaire : les 15 Club de nuit non troppo: Les mémoires
18.15 Actualités régionales bougies d'A Cœur Joie (2 6.00 Bonjour d'un briquet
18.25 Sports et fin) 7.00 Journal du matin 22.40 Les toujours Jeunes
18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 8.45 Félicitations 23.00 Radlo-nult 

M^«IS^
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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 1G 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 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins a 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 môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes 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.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A ia Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 135
en hausse - 71
en baisse 29
inchangés 35
Cours payés 383

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

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Pernod Ricard gagne 20 FF à
800 tandis que Peugeot cède
3 FF à 251.

FRANCFORT : légèrement affai-
blie.
Les problèmes sociaux conti-
nuent de peser sur la bourse.

AMSTERDAM : ferme.
L'Algemene Bank Nederland
gagne 3 florins à 373 et Pilips
gagne 0.70 florin à 48.10.

BRUXELLES: ferme.
L'indice général monte de 0.90
point à 361.10. Ebes gagne
55 FB à 2596.

MILAN : irrégulière.
Le marché montre une certaine
hésitation. Parmi les gagnants
figure Olivetti à 4820 lires
(+90).

LONDRES: mitigée.
Dans la foulée de Wall Street ,
prix à l'ouverture en hausse,
avant que l'appréciation de 9 à
9Vn du taux de base ne vienne
renverser la tendance.

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 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social aubréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare .21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nus 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.
2211 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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%». - 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.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h 30 et 14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en des valeurs du groupe des bancai-
francs suisses en cours : res -

5%% Province du New Bruns- La tendance à la hausse des
wick 1984-1994, au prix d'émis- taux d'intérêt payés sur le marché
sion de 100% plus 0.3% de droit des capitaux qui se confirme aux
de timbre, délai de souscription Etats- Unis a défavorisé la for-
jusqu 'au 10 mai 1984 à midi ; mation des cours des obligations

Malaysia 1984-1992, délai de f e débiteurs étrangers libellés en
souscription jusqu 'au 17 mai 1984 J»n« SUISses durant cette bourse
à midi, les conditions définitives r '
seront publiées le 15 mai 1984.

MARCHÉ DES CHANGES
Après plusieurs séances de

hausse, la devise américaine s'est
stabilisée durant cette journée
d'hier mercredi mais fluctue tou-
jours à de hauts niveaux. Les au-
tres monnaies japonaise et euro-
péennes ne varient pratiquement
pas.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration des cours

des métaux contre dollars l'once,
qui s'est répercutée sur les prix en
francs suisses par kilo. L'or cotait
372 - 375 dollars l'once, soit
27 250 - 27 500 francs le kilo et
l'argent 8.55 - 8.75 dollars l'once,
soit 630 - 650 francs le kilo, en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume d'échanges

moyen, le marché zurichois des
valeurs mobilières s'est relative-
ment bien comporté durant cette
bourse d'hier , de nouveau sous
l'influence de Wall Street.

L'indice SBS avance de 1.6
point au niveau de 401.70.

Bien que les écarts de cours ne
soient pas trop importants, on
peut signaler la bonne tenue des
titres au porteur de Môvenpick,
Jacobs Suchard , Schindler , BBC,
de même que des nominatives de
Sulzer. Bon comportement aussi

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 â 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 aubréglonal. - 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 Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - 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 Pierre-Gianadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobiie.
Ouvert de 13 h 30à18h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A ia galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous ls jours de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Disco Nlght .Sphinx.. -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie Dolomites. - Varappe, randon-
née. Semaine du 13 au 19.9.84. Inscriptions jus-
qu'au 15.5.84 chez Luc Wenistein , tél. 2 60 89
ou Jean-Pierre Girard, tél. 2 61 53.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Bourse de Zurich
Suisse 8.5.84 9.5.84
Brigue-V.-Zerm. 96 d 98
Gornergratbahn 1150 d 1170
Swissair port. 1025 1035
Swissair nom. 840 835
UBS 3605 3620
SBS 350 356
Crédit Suisse 2300 2320
BPS 1460 1470
Elektrowatt 2680 2690
Holderb. port 8lb 812
Interfood port. 6725 6775
Motor-Colum. . 740 745
Oerlik.-Buhrle 1235 1220
C'e Réass. p. 8250 8250
W'thur-Ass. p. 3390 3400
Zurich-Ass. p. 18400 18400
Brown-Bov. p. 1400 1420
Ciba-Geigy p. 2370 2370
Ciba-Geigy n. 1030 1040
Fischer port. 638 642
Jelmoli 1850 1850
Héro 2675 2675
Landis & Gyr 1415 1410
Losinger 455 d 501 d
Globus port. 3000 3010
Nestlé port. 5480 5490
Nestlé nom. 3260 3260
Sandoz port. 6800 6850
Sandoz nom. 2515 2520
Alusuisse port. 825 830
Alusuisse nom. 280 281
Sulzer nom. 1660 1690
Allemagne
AEG 83.25 82.50
BASF 137.50 138
Bayer 141.50 143
Daimler-Benz 477 475
Commerzbank 143.50 143.50
Deutsche Bank 315 316
Dresdner Bank 144.50 143.50
Hoechst 149.50 151.50
Siemens 330 329
VW 162 160.50
USA
Amer. Express 69.50 71.50
Béatrice Foods 72.25 75.25
Gillette 108 108
MMM 173.50 178.50
Pacif ic Gas 31 31.25
Philip Morris 153 154
Phillips Petr. 93 97.75
Schlumberger 119.50 119

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.24 2.32
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
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 81.90 82.70
Autriche 11.66 11.78
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.46 1.50
USA 2.27 2.30
France 26.50 27.20
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0,132 0.1345
Portugal 1.62 1.66
Suède 27.80 28.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 250.- 27 500
Plaquette (100 g) 2 725.- 2 765
Vreneli 168.- 178
Napoléon 161- 171
Souverain (Elis.) 196.- 206
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 650

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél .
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71.1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Cesser de fumer. - Région Monthey: plan de
cinq Jours, du 7 au 11 mai, à 20 h chaque soir à
la salle Centrale de Monthey.

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

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

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

8.5.84 9.5.84
AKZO 70 70.50
Bull 9.75 9.75
Courtaulds 4.85_d 4.85
De Beers port. 17 17.25
ICI 19.25 20
Philips 35 35.25
Royal Dutch 117 117
Unilever 192.50 194
Hoogovens 38.25 40.75

BOURSES EUROPÉENNES
8.5.84 9.5.84

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.50 38.25
Montedison 213 213.50
Olivetti priv. 4280 4260
Pirelli 1510 1502
Karstadt DM 266.50 269.80
Gevaert FB 3250 3245

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499.50 509.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 71.25 72.25
Japan Portfolio 772.25 782.25
Swissvalor 266 269
Universal Bond 74.75 75.75
Universal Fund 99.50 100.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31.50 31.75
Bond Invest 61.75 62
Canac 108.50 110
Espac 59.25 60
Eurit 157.50 159.50
Fonsa 121 122
Germac 109 110
Globinvest 81 81.25
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 186.50 187
Safit 590 —
Simma 205 205.50
Canada-Immob. — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 90.25 91.25

Voici les saints de glace...
Nord des Alpes, Valais et Grisons : assez ensoleillé, parfois

nuageux. Environ 15 degrés cet après-midi en plaine et 0 degré
à 2000 mètres. Risque de gel faible à modéré en Valais la nuit.
Bise modérée sur le Plateau, vent modéré d'est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité parfois abondante,
des précipitations éparses. Toujours les pluies de printemps-

Evolution probable jusqu'à lundi : ce temps des saints de
glace va continuer au nord des Alpes, celui des pluies au sud.

A Sion hier : stratus (!) se dissipant avant midi, puis beau,
16 degrés. A 14 heures: 11 à Zurich et Berne, 12 à Genève,
14 à Bâle, 15 à Locarno, —3 au Sântis (beau partout), 7 (peu
nuageux) à Varsovie, 8 (très nuageux) à Bruxelles et Reykjavik
et (peu nuageux) à Stockholm, 9 (peu nuageux) à Hambourg
et (très nuageux) à Amsterdam, 10 (beau) à Munich, 11 (beau)
à Paris et Francfort, 12 (très nuageux) à Budapest, 13 (beau) à
Londres, 16 (peu nuageux) à Milan, 19 (très nuageux, vent
d'est à 34 km/h) à Nice, 21 (très nuageux) à Moscou et (beau)
à Palerme, 24 (très nuageux) à Rome et (beau) à Tel Aviv.

Le maximum de pluie en un jour en 1983 : Camedo 414 mm ,
Mosogno 412, Magadino 197, Locarno 193, Grand-Saint-Ber-
nard 96, La Dôle 94, Sântis et Lugano 79, Neuchâtel 69,
Samedan 68, Scuol 62, Montana-Crans et Fahy (JU) 61 mm.

Pour la fête des mères
j - Arrangements floraux
i - Bouquets composés
! - Terrines et plantes

IKBOMUHëTIERE
Atelier spécialisé en toutes confections florales

S Rue de Conthey 3, Sion

S Rose-Marie Maye
i fleuriste

Tél. 027/2315 79
36-4651 '

BOURSE DE NEW YORK
8.5.84 9.5.84

Alcan 293/4 29
Amax 24% 24.50
ATT VôVi 16.50
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 39 % ¦ 39 VA
Burroughs 52% 52%
Canada Pac. 34 33%
Carterpillar 47% 46%
Coca Cola 57% 57 VA
Control Data 31 VA 32
Down Chemical 32% 31%
Du Pont Nem. 51% 50
Eastman Kodak 66 67
Exxon 42 42%
Ford Motor 35% 34%
Gen. Electric 55 VA 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 64 të
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf Oil 79 78%
Good Year 26% 26'A
Honeywell 55% 53%
IBM 114V4 112%
Int. Paper 53% 51%
ITT 37 36%
Litton 67 VA 69%
Mobil Oil 30% 31
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 107 'A 106
Pepsi Cola 41 41 xh
Sperry Rand 39% 38'i
Standard Oil 55% 56
Texaco 40% 39 VA
US Steel 29% 28W
Technologies 65% 65%
Xerox 40 40 VA

Utilities 129.14 (+ 0.72)
Transport 513.58 (- 0.51)
Down Jones 1165.50 (-10.80)

Energie-Valor 151 153
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 738 750
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac . 321 322
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 204.50 205.50
Poly-Bond int. 72.20 73.30
Siat 63 1265 1270
Valca 81 82.50
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SER VICE DE
PRIN TEMPS
C m  Q *} matér ie l
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TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du com-
partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et
remplacement du filtre à huile - vérification des niveaux
de fluides - contrôle de la voie - test des freins (banc
d'essai) - lavage - montage des pneus ou roues d'été.

MIGROL Auto Service
Rue de Lausanne 100
Tél. 027/22 98 45 - 1950 SION

Occasions
1 joli meuble en bois

(radio-tourne-disque,
téléviseur blanc-noir)
167 cm lg., 90 cm ht.,
45 cm profondeur et
20 disques Fr. 185

1 téléviseur couleur,
grand écran Fr. 285

1 machine à écrire de bureau
avec tabulateur Fr. 79

1 machine à coudre électrique
portative, valise, Helvetia Fr. 1.15

1 machine à coudre à pédale
Singer, bon état Fr. 95

1 beau vélo de sport
pour garçon, 6-10 ans,
3 vitesses Fr. 150

1 vélo de sport pour homme
3 vitesses Mondia Fr. 145

1 vélomoteur Vélo-Solex 9000
état de neuf Fr. 395

1 télescope agrandissement
jusqu'à 90 fois, trépied Fr. 265

1 accordéon chromatique
touches boutons, 96 basses
registre Fr. 595

2 duvets Fr. 60
Pantalons militaires

la paire Fr. 20

Société de
Banque Suisse
Schweizeiïscher
Bankverein

Seul le

prêt Procrédit

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF. 05-304336

If—51

«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:

Holzbou Plci/chu Varan
Menuiserie Fabrication de fenêtres
Charpenterie Construction de chalets

Lorenz Plaschy 3941 Varen
Tél. 027/6318 07

LA LIGNE CLASSIQUE
SE FAIT JOLIMENT
INSOLENTE.

accueille: valises, sacs, caisses, sacs de pommes
dé terre, à provisions et tutti quant i .

?m^̂ m̂m^̂ m̂m^̂ M

«Désirez-vous traiter les paiements de salaires
et les paiements commerciaux dans le même
programme?

Doit-on y inclure les paiements à l'étranger?
Sur quel genre de support enregistrez-vous

les données: bande, cassette ou disquette?
Souhaitez-vous rationaliser votre compta-

bilité débiteurs?»
Un dialogue ouvert appelle des questions,

sert à clarifier les problèmes, permet de dé-
gager rapidement des solutions. Ne tardez
pas à nous consulter!

Un oartenaire sûr: SBS

Menu de la fête des mères
Feuilleté d'asperges à la crème

* <r <r
Caille farcie vigneronne

•r* <t *
Rosbif sauce marchand de vin

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

¦h -tt -h
Carrousel de pâtisseries

Menu complet Fr. 38-
Sans premier entrée Fr. 32-

Pour chaque maman,
un cadeau!

Votre réservation est appréciée.

Restaurant
LA PROMENADE

Ovronnaz
Fam. Luisier - Tél. 027/86 32 04

143.343.962

Echanges
de jeunes de 14 à 18 ans
avec l'Allemagne du Nord
De nombreux élèves recommandés par des gym-
nases d'Allemagne du Nord seraient très heureux
de faire un échange cet été avec des élèves de Suis-
se romande.

Pour tout renseignement:
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5,1201 Genève
Tél. 022/45 01 55 ou 56 22 80

18-36932

Directement du fabricant

Fromage à raclette du pays extra
par pièce de 4 à 7 kg: Fr. 8.-, 10.- et 11.- le kilo
ainsi que notre
véritable TOMME DE LA FERME AU LAIT CRU
et tous nos fromages et spécialités de la Gruyère, à
un prix avantageux.
Envois par poste - Livraison régulière.
LOUIS BARBY-CHAMMARTIN
Fromagerie du Glbloux, 1681 Le Châtelard
Tél. 037/52 21 97 ou 52 16 61. 17-12060

^

Procréait
est unFAIS ÉCHEC A LA SOLITUDE I

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
en ,nous retournant sans engage- I 
ment de ta part ce coupon car I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
SEUL TON BONHEUR en dépend

GB*iy3 Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

Prénom

e
Localité simple

Tél.: Age: I V QISCrei / j
^̂_ ^

AW I à adresser dès aujourd'hui à:
NOTRE SÉRIEUX = TON ATOUT

J 
¦ ^»<—«̂  , Banque Procrédit
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1951 

Sion. Av des Mayennets

CTfJWnHIllf BU BiTliffiBrM W I Tel 027-23 50 23| Tél. 027-23 50 23 m m\



Votations fédérales
et cantonale du 20 mai

Une bonne loi
Quelles que soient les dispo-

sitions d'une loi fiscale, il n 'y
aura jamais une unanimité pour
ou contre.

Pour apprécier celle qui sera
soumise au peup le le 20 mai
prochain, il convient de la com-
parer à celle de 1976, à celle qui
est devenue réellement insup-
portable pour la majorité des
contribuables.

Je ne suis pas pour ôter aux
collectivités publiques les
moyens leur permettant de satis-
faire le service qu'elles ont à
rendre à la population ; mais, en
prenant connaissance des comp-
tes de l'Etat ou de plusieurs
communes, force est de consta-
ter que les budgets ont été lar-
gement tenus et les bénéfices
réalisés importants dans certains
cas. Il convient donc de rétablir
une certaine équité et de pro-
mouvoir par la fiscalité notam-
ment un mieux-être de la famil-
le. En effet , cette dernière doit
supporter des charges annexes

Pourquoi les propriétaires d'immeubles
et les locataires doivent voter non à la modification
partielle de la loi

Cette modification de la loi fis-
cale constituera une lourde charge,
difficilement supportable, pour les
propriétaires d'immeubles, tout
comme pour les locataires.

En effet , l'art. 55 de la loi sou-
mise au peuple stipule entre autres
ceci : «La valeur imposable des
immeubles est la taxe cadastrale. »
« Les constructions , à l'exception 2,784 pour mille) = Fr. 1844.75. annuelle de l'impôt sur la fortune les concubins. La députée auteui
des constructions agricoles, sont Impôt foncier de 1 pour mille de de l'immeuble en question, sera de cet article' sait mais veut l'igno-
évaluées à la valeur de la construc- la valeur fiscale de Fr. 640 125- = donc de 11402 fr. 35, soit 281,90% rer qu'il n'est pas nécessaire de ré-
tion et à la valeur de rendement. » Fr. 640.10. de hausse d'impôt, c'est-à-dire viser cette nouvelle loi pour résou-
« Les terrains, sis en zone à bâtir , Impôt foncier de 1 pour mille de 12 000 francs en chiffre rond, di- dre ce problème, le Grand Conseil
sont évalués à 30% de là valeur vé- la valeur fiscale agricole de visé par dix appartements , ce qui étant compétent pour adapter la
nale. » Fr. 22 500.-= Fr. 22.50. revient à dire que 1200 francs de- réduction pour le couple jusqu 'à

Désormais, les- immeubles bâtis Montant total de l'impôt sur la vront être payés en plus par an et 30%, ce qui placera le couple en
seront imposés à la valeur cadas- fortune pour un immeuble de dix par appartement , équivalant à une situation privilégiée par rapport
traie et non plus à la valeur fiscale, appartements, selon l'actuelle loi haussé de loyer de 100 francs par aux concubins.
Je rappelle que la taxe fiscale était des finances du 10 mars 1976 : Fr. mois pour chaque appartement. Au moment de voter, ce ne sont ni
le 75% de la taxe cadastrale. Les
terrains attenants seront taxés à
30% de la valeur vénale et non
plus au 15% de la valeur cadastra-
le, pour autant que ces terrains
n 'étaient pas des cours ou des pla-
ces, mais des terres cultivées.

La taxe cadastrale est obtenue
en tenant compte de la valeur vé-
nale des immeubles, soit le prix
réalisable en cas de vente, et de la
valeur de rendement des immeu-
bles.

Exemple de l'impôt actuel pour
un immeuble de dix appartements
de 4W pièces, sur la commune de
Sion, avec 1000 m2 de terrain au-
tour de l'immeuble et de 250 m2
sous l'immeuble :

Taxe cadastrale de l'immeuble :
4800 m3 X Fr. 170- = Fr. 816 000.

Taxe cadastrale du terrain sous
l'immeuble : 250 m2 X Fr. 150. 
Fr. 37 500.-. ,

Taxe cadastrale du terrain au-
tour de l'immeuble : 1000 m2 X
Fr. 150.- = Fr. 150 000.-.

Montant de l'immeuble soumis
à l'impôt : Fr. 816 000.- X 75% va-
leur fiscale = Fr. 612 000.-.

Montant du terrain sous l'im-
meuble , soumis à l'impôt :
Fr. 37 500- X 75% = Fr. 28 125.-.

Taxe cadastrale du terrain au-
tour de l'immeuble, parce que cul-
tivé : Fr. 150 000- X 15% taxe
agricole = Fr. 22 500.-.

L'Office du tourisme vaudois
et le bradage du sol national
LA USANNE (sv). - Dans le cadre
de cette initiative, l 'Office du tou-
risme du canton de Vaud s 'exp li-
que sur sa position en soulignant
qu 'interdire les ventes immobiliè-
res à des étrangers priverait les en-
treprises, tout spécialement les en-
treprises de montagne, d'une acti-
vité indispensable garantissant les
emplois dont la population de ces
diverses régions a grandement be-
soin.

Et de relever que contrainte par
l'évolution de se moderniser «no-
tre hôtellerie ne peut le faire sans
recourir de p lus en plus au système
appelé communément apparthôtel
(un système qui permet de vendre
une partie des chambres à des
étrangers qui financent ainsi la
création ou le renouvellement

pour les couples
toujours plus grandes et je pense
ici en particulier aux cotisations
de caisses maladie qui ont subi
des augmentations importantes
ces dernières années.

En quoi
cette nouvelle loi
favorise la famille

Tout d'abord, les déductions
sociales seront augmentées et
indexées au coût de la vie. Cu-
mulées à une réduction d'impôt
de 15% (max. 1500 francs), elles
contribuent à ne pas p énaliser
les couples avec enfants.

Un ménage avec deux enfants
verra les déductions sociales
augmentées de 43 %. Certes, on
pourra me rétorquer que, prati-
quement, tous les ménages pos-
sèdent une voiture et qu 'à ce ti-
tre, ils verront la taxe augmenter
sensiblement.

D'accord, mais la mesure
n'est pas la même car une loi

des finances
Fortune totale soumise à l'im-

pôt : Fr. 612 000.- + Fr. 28 125.- +
Fr. 22 500.- = Fr. 662 625.-.

Montant de l'impôt cantonal sur
la fortune : Fr. 662 625.- X 2,32
pour mille = Fr. 1537.30.

Montant de l'impôt communal
sur la fortune : Fr. 662 625.- X 2,32
pour mille X coefficient 1,2 (total

1537.30 + Fr. 1844.75 + Fr. 640.10
+ Fr. 22.50 = Fr. 4044.65.

En cas d'acceptation de la nou-
velle loi soumise au peuple le
20 mai prochain , l'impôt sur la for-
tune pour ce même immeuble de
dix appartements sera le suivant :

Impôt cantonal : 4800 m3 à
Fr. 400-le m3 (valeur de l'immeu-
ble de dix appartements de 4V4 piè-
ces chacun, neuf) = Fr. 1 920 000-
X 3 pour mille = Fr. 5760.-.

Impôt communal : Fr. 1 920 000.
- X 3 pour mille X coefficient 1,2
(total 3,6 pour mille)' = Fr. 6912.-.

Impôt foncier : calculé sur la va-
leur cadastrale de l'immeuble =
Fr. 1 920 000- X 1 pour mille =
Fr. 1920.-.

Impôt sur le terrain autour de
l'immeuble (1000 m2) + terrain
sous l'immeuble (250 m2), taxé à
30% de la valeur vénale :

Valeur vénale = Fr. 300-le m2.
Valeur cadastrale : 30% de

Fr. 300- = Fr. 90.-.
Fortune imposable du terrain

autour et sous l'immeuble : 1250
m2 X Fr. 90.-. le m2 = Fr. 112 500.

Impôt cantonal sur le terrain :
Fr. 112 500.- X 3 pour mille = Fr.
337.50.

Impôt communal sur le terrain :
Fr. 112 500- X 3 pour mille x
coefficient 1,2 (total 3,6 pour mil-
le) = Fr. 405.-.

Impôt foncier communal :
Fr. 112 500- X 1 pour mille = Fr.
112.50.

d'hôtels nécessaires à nos sta-
tions ».

Enfin , L'OTV souligne encore
que la vente de biens immobiliers
aux étrangers, déjà fortement li-
mitée, a permis d'étoffer l'offre sur
le p lan de l'hébergement et d'as-
surer la survie d'un grand nombre
d'entreprises et de sauvegarder des
emplois.

Et de conclure : «une interdic-
tion brutale frapperait durement le
tourisme et compromettrait l'exis-
tence de nombreuses régions moins
favorisées qui vivent essentielle-
ment de ces revenus. Dans la p é-
riode difficile que connaît notre
économie, s 'en prendre à ce sec-
teur d'activité équivaudrait à met-
tre en péril une branche qui a, jus-
qu 'ici, bien résisté».

et les familles
fiscale n 'est pas faite pour une
seule année, mais doit durer si
possible p lus longtemps. L'éven-
tualité d'une prochaine augmen-
tation de cette taxe sur les vé-
hicules à moteur ne pourra se
faire avant 1990.

D'autre part, cette loi pose un
principe important celui de l'in-
dexation automatique à chaque
période fiscale des déductions
sociales. De plus, les taux d 'im-
pôt seront adaptés automatique-
ment chaque fois que l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion augmente de 10%.

Enfin , on ne saurait négliger
la compétence donnée au Grand
Conseil de réduire l 'impôt sur le
revenu des époux jusqu 'à 30%,
réduction qui sera de 15% dès
l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsque je compare la loi fis-
cale 1976 au projet qui nous est
soumis ce 20 mai prochain, ma
décision est prise. Je dis oui sans
réserve à la nouvelle loi fiscale.

Florian Boisset

Montant total de l'impôt sur le
bâtiment et le terrain autour et
sous l'immeuble : Fr. 5760 - + Fr.
6912.- + Fr. 1920.- + Fr. 337.50 +
Fr. 405.- + Fr. 112.50.- = Fr.
15 447.- par année.

En cas d'acceptation de la révi-
sion fiscale soumise au peuple le
20 mai prochain, l'augmentation

Il faut que les contribuables va-
laisans sachent que tous les pro-
priétaires de villa, de maison fa-
miliale , d'appartement en proprié-
té par étages, de résidence secon-
daire et de chalet , subiront le
même sort que ceux des immeu-
bles locatifs.

Pour toutes ces raisons, chaque
propriétaire d'immeuble bâti et
chaque locataire doivent absolu-
ment voter NON à la modification
de la loi des finances le 20 mai
prochain. Michel Aymon, Sion

Non a l'initiative
contre le bradage
du sol national

D'après un sondage d'opinion ,
l'initiative contre le bradage du sol
national a de fortes chances d'être
acceptée par le peuple suisse. Cela
n'a rien d'étonnant, pour plusieurs
raisons.

Premièrement , les termes « bra-
dage du sol national» , « vente à
l'encan» , etc., touchent la corde
sensible du sentiment patriotique.
« Quoi? On vend notre pays aux
étrangers ? Il faut que ça cesse!»
Pourtant ce terme de « bradage du
sol national » est inexact en la cir-
constance. On ne vend pas un ter-
rain , un appartement , un chalet
comme on vend une montre, un
fromage ou une machine à coudre.
Même si sur le papier l'Allemand,
le Hollandais ou l'Italien devient
propriétaire du terrain ou de l'im-
meuble qu 'il achète, ces biens im-
mobiliers demeurent 100% suisses
et ne deviennent pas des «encla-
ves» allemandes, hollandaises ou
italiennes. Tout comme le bout de
terrain valaisan acheté par un 1 Lau-
sannois ou un Bâlois ne devient
pas une enclave vaudoise ou bâlôi-
se ou comme le terrain acheté par
un Suisse en Floride ne devient
pas une enclave helvétique en ter-
re américaine. Les étrangers qui
achètent chez nous des biens im-
mobiliers contribuent au bien-être
des cantons touristiques, en per-
mettant le maintien de l'artisanat
local dans les communes de mon-
tagne. L'interdiction totale de la
vente aux étrangers aurait des con-
séquences négatives sur l'écono-
mie valaisanne en particulier.

Deuxièmement , l'absence de
contre-projet favorise considéra-

Oui à la nouvelle loi fiscale
Des faits et non de la

Depuis quelques semaines, on
peut lire des articles qui , sans être
totalement opposés à la nouvelle
loi fiscale, incitent les citoyennes
et citoyens à la refuser. C'est ainsi
que pour certains milieux de
l'automobile , seule la hausse de
l'impôt sur les véhicules à moteur
est prévue dans cette révision.
Pour les cadres du Parti socialiste,
il faut refuser cette loi car en allé-
geant sensiblement la charge fis-
cale des couples sans enfant et
avec enfants avec des revenus bas
et moyens, on allège aussi, mais
dans une proportion plus faible,
les hauts revenus. Il y aurait donc
deux catégories d'enfants, les en-
fants des pauvres et ceux des ri-
ches pour les socialistes?
Quelques soucieux des privilèges
des affaires s'inquiètent qu'on pré-
voie une plus juste imposition de
l'énergie, de l'adaptation du droit
de timbre et d'une équitable im-
position des gains immobiliers
pour les spéculateurs à court ter-
me, mais qu'importe, les avantages
prévus pour les familles, pour les
ouvriers et les employés, pour les
revenus accessoires, pour les dou-
bles revenus, etc. Plus récemment,
encore, un article prend les Valai-
sans pour des gens stupides en re-
tenant l'exemple d'un couple sans
enfant avec un revenu de 10 000
francs et qui paierait 2,9% d'im-
pôts en plus, ce qui est faux , et si
l'on ajoute la hausse de l'impôt sur
la voiture , la hausse réelle serait
alors bien plus forte.
Mais, ' au fait , je prie les couples
valaisans qui n'ont qu'un revenu
annuel brut de 10 000 francs et en-
core une voiture de s'annoncer im-
médiatement au soussigné. Ce
même article souligne l'inégalité
existante dans cette nouvelle loi
entre les contribuables mariés et

la suspicion, ni les demi-vérités et
encore moins le fait de savoir si
l'on aurait dû aller plus loin ou
moins loin sur certains points avec
cette nouvelle loi qui seront déter-
minants. Ce qui compte, c'est de
choisir entre la loi actuelle que
d'aucune dénoncent et la nouvelle
loi qui va alléger la charge fiscale
de l'ensemble des couples et des
familles de ce canton.
Pour cela, mieux que toutes les
théories, nous allons détailler un
exemple d'un couple avec deux

blement l'initiative. Car un contre-
projet même sévère, mais pas aussi
excessif que l'initiative, aurait eu
de fortes chances d'être accepté.
Est-ce sciemment que le Conseil
fédéral et les Chambres ont renon-
cé à opposer un contre-projet ?
Toujours est-il que c'est regretta-
ble car, une fois de plus, ce seront
les cantons montagnards et éco-
nomiquement faibles qui en feront
les frais. Après la vignette autorou-
tière qui découragera les touristes
à venir en Suisse, cette initiative
touchera à nouveau une partie de
nos hôtes. Car l'acheteur étranger
d'un appartement ou d'un chalet
est également touriste. Il fait de
fréquents séjours dans notre pays,
paie des impôts sur sa propriété ,
achète du mobilier, de la nourri-
ture, etc. Alors que l'ONST et
l'UVT font des efforts louables
pour montrer à l'étranger que la
Suisse n'est pas si chère qu'on le
pense, des mesures telles que la vi-
gnette et l'interdiction d'acheter
des biens immobiliers annihilent
tous ces efforts pour attirer la
clientèle touristique.

Troisièmement, le fait que le
Parti socialiste suisse recommande
d'accepter cette initiative qui
pourtant accentue les inégalités
entre cantons riches et pauvres ,
ces derniers étant particulièrement
touchés par les mesures draco-
niennes prévues dans l'initiative.

Que pouvons-nous faire alors ?
Voter massivement NON à cette
initiative qui pénalise gravement
les cantons montagnards et le Va-
lais en particulier.

A. V., Sion

enfants , salaire mensuel de 2800
francs + 13e salaire + allocutions
enfants 2 x 120 francs par mois +
revenu agricole accessoire net au-
quel collabore l'épouse 6000
francs. Ce travailleur est soumis à

Banques

Revenu annuel 13 x 2800.—
Allocations enfants 12 X 240
Revenu agricole
Total revenu brut
DÉDUCTIONS
Cot. AVS et chômage
Dépenses professionnelles
normales
Ménage
2 enfants
Part épouse à l'acquisition
du revenu
Caisse de retraite
Assurance maladie
Total déductions

Revenu imposable
Impôt cantonal
Réduction s/loi 1984 = 15%
Impôt canton 1985
+ impôt voiture 7 CV
Impôts totaux canton

La diminution de l'impôt can-
tonal en tenant compte de la haus-
se de l'impôt sur la voiture est de
355 fr. 05 et pour la commune de
538 francs, étant donné qu'à ce ni-
veau il n'y a plus l'augmentation
de l'impôt sur les voitures. La di-
minution réelle de la charge d'im-
pôt pour le canton et la commune
et pour une année est donc de
883 fr. 05.
Enfin , ne perdons pas de vue que
les déductions sociales seront
automatiquement adaptées au dé-

«Refusez catégoriquement...»
Concernant l'initiative du .Parti nerait une baisse du tourisme qui

socialiste au sujet de la loi sur les
banques, elle me paraît contraire
aux intérêts du peuple suisse. On
veut ruiner son économie en don-
nant la possibilité au fisc de mettre
le nez dans les affaires privées, en
terme plus catégorique, supprimer
le secret bancaire. Si vous l'accep-
tez, c'est comme de donner un bâ-
ton à un p lus grand que soi pour se
faire battre. A qui peut donc profi-
ter cette initiative ? A personne!
Tout d'abord, une forte sortie de
capitaux hors de Suisse va s 'opé-
rer; le peup le suisse va thésauri-
ser, autrement dit le mettre dans le
« bas de laine» comme ancienne-
ment; mais cet argent sorti du cir-
cuit monétaire ne sert à rien, ne
rapporte aucun intérêt, mais nuit
au contraire, car les banques dis-
posant de beaucoup moins de li-
quidités, le crédit sera plus cher, et
elles payeront moins d'impôts. La
Confédération encaissera égale-
ment moins d'impôt anticip é. Par
qui sera donc compensé ce trou
dans les caisses fédérales ? Une
hausse des prix inévitable entrai-

L'Union valaisanne
des arts et métiers
et la loi fiscale

Réuni récemment, le comité de l'Union valaisanne des arts et
métiers a examiné très attentivement la nouvelle loi fiscale. Il s'est
montré très partagé.

En faveur de la loi, il a relevé particulièrement l'atténuation des
effets fiscaux de l'addition du produit du travail des époux, l'amé-
lioration justifiée et souhaitable des déductions sociales, la déduc-
tion, dès 1987, de toutes les primes et cotisations versées pour le
deuxième pilier et l'indexation obligatoire des barèmes dans l'op-
tique d'une correction de la progression à froid. Il a surtout salué
toute une série de mesures propres à encourager l'économie, no-
tamment l'atténuation de la charge fiscale des personnes morales,
la prolongation de la durée du report des pertes et la correction de
l'imposition des revenus moyens, cette dernière amélioration étant
favorable, il faut le relever, à de nombreux membres des arts et
métiers.

En revanche, des voix ont émis des critiques à propos des modi-
fications de la taxation des gains immobiliers, de la réadaptation
des taxes cadastrales que l'on craint lourde d'inconnues ainsi que
de l'anomalie qui consiste à faire signer par les deux époux la dé-
claration fiscale, même quand l'un d'entre eux exerce seul la res-
ponsabilité d'un commerce. D'aucuns redoutent l'évaluation fu-
ture des valeurs locatives. On regrette également une très forte
augmentation de la taxation des véhicules automobiles, au mo-
ment même de l'introduction de la taxe sur les poids lourds qui
pèsera sur de nombreuses entreprises.

A une très faible majorité, le comité s'est prononcé en faveur de
la nouvelle loi. Union valaisanne des arts et métiers

suspicion
une caisse de retraite obligatoire
dès le 1er janvier 1985 à laquelle il
cotise personnellement à raison de
5% et il habite et travaille à Sion , il
n 'a donc pas de frais de déplace-
ment.

LF 1976 LF 1984
36 400.— 36 400.—

2 880.— 2 880.—
6 000.— 6 000.—

45 280.— 45 280.—

2 247.20 2 247.20

1 200.— 1 200.—
1250.— -.—
3 750.— 5 200.—

2 500.— 4 000.—
1 800.— 1 800.—

600.— 1600.—
13 347.20 16 047.20

31 932.80 29 232.80
1 880.55 1 690.10

245.50
1 880.55 1 436.60

165.— 275.—
2 045.55 1 711.60

but de chaque période fiscale et
l'échelle des taux à chaque fois
que la hausse atteint 10%, deux
éléments importants qui nous ga-
rantissent que la nouvelle loi res-
tera plus favorable que la loi ac-
tuelle avec les années.
Une certitude se dégage, il faut
dire OUI à la nouvelle loi fiscale le
20 mai 1984 si l'on ne veut pas su-
bir l'actuelle pression fiscale pour
plusieurs années encores.

Michel Zufferey

fait  vivre beaucoup de gens. Pour
les clients qu 'il leur reste, les ban-
ques n'auront plus besoin d'em-
ployer plus de 100000 personnes ;
vu le manque de capitaux, l'assai-
nissement de certaines entreprises
ne sera plus possible : elles feront
faillite et cela n'arrangera pas le
chômage. Non, la Suisse s 'est fait
une place importante dans le mon-
de, pour sa stabilité politique, sa
monnaie forte, sa place financière.
Un effondrement de l'économie re-
mettrait en cause ces atouts. Vou-
drait-on suivre l'exemple de la
France, qui est bientôt le pays le
plus endetté du monde et qui est
gouverné par des socialistes ? Ci-
toyennes et citoyens, ne vous lais-
sez pas prendre par cette initiative,
qui, si elle est acceptée peut chan-
ger en un jour la société suisse, son
mode de vie et la réputation de no-
tre pays bien-aimé pour les raisons
déjà citées. En conclusion, et pour
le bien de tous, refusez catégori-
quement cette initiative, il y a bien
trop en jeu. A.P.

P.-M. P.
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50% de réduction aux enfants de 2 à 12 ans
hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77
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« C n̂e  ̂ Ĵyctene »

SAXON
Tél. 026/6 35 53

C'est le plaisir d'offrir
pour la

FÊTE
DES MÈRES
On vous suggère des
BONS D'ACHATS à valoir
sur toute notre lingerie de

marque et de qualité.
¦¦

Renchérissement
L'année dernière l'Union de
Banques Suisses annonçait 506
millions de bénéfice net, la So-
ciété de Banque Suisse 429
millions et le Crédit Suisse 352
millions. Malgré cela, les trois
grandes banques n'avaient pas
îes moyens d assurer à leur per-
sonnel la compensation intégrale
du renchérissement. Alors:

Pour cause de cessation de
commerce, nous liquidons

stock escaliers en marbre
et granit
différents carrelages
ainsi que quelques cheminées
françaises. - Importants rabais.
Tél. 026/6 23 79 de préférence
après 19 heures. 36-56885

* MADAME
Il existe une méthode valable pour

Maigrir
à l'endroit voulu
Faites faire une analyse gratuite au

^SofTWmm
Maigrir fait plaisir

avec la méthoder MTP
(méthode thermophysicale

sans médicaments)

Salon Bellefit
Avenue de France 40, Sion

V  ̂ Tél. 027/23 42 56 <¦**, -

Scierie-Raboterie André Cajeux-Golay
Le Sentier
Tél. 021/85 55 31

Livre rapidement
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers , sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Ottiswil,
nous vendons la totalité de
notre stock échelles alu
couHttantss 2 plans, mo-
dèle Delta. 10 m env. 40%
réduction, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison tranco domicile.
Vente autorisée du 1.3. au
31.8.84
Dépôt Intaral, Ottiswil.
Acceptation des comman-
des.
Tél. 031/43 1971.

Rimini 1984
Vacances balnéaires
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et

septembre
- Organisation de tout autre voyage.

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43
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FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slerre-Slon et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Sucre f i n
cristallisé

par kg

;10 <w lieu
de 130

M u l t i p ac k  du 9 .5  au 1 5. c

Dès rachat de 2 gobelets au choix

A vendre Bretagne-Sud

agencement Vacances
de salon à la mer
de COlflUre Hôtel 4-Chemlns

29121 Le PouIdu

Tél. 027/41 27 10. Tél. 027/22 96 38.

36-56849 36-56517

450 g
160 au lieu

380g
M — au lieu

m* de 2.40

Autres offres spéciales
Mult ipack  du 9. 5 au 15.5

Cornettes
Dès l'achat de 2 paquets au choix

~-é£,Aj de moins par paquet

par ex. Cornettes Tipo M 500 g -.95
au lieu de 1.20

^mmmjmmmm.tÊamm

O f f r e  spéciale  du 9. 5 au 15. 5

Cervelas

U paire 200 g 1 au lieu de 1.70
(100 g - -.67.5)

^^^——i—^ii^———
Dffre spéciale jusqu 'au 12.5

Agneau Nouvelle Zélande
surgelé

Côtelettes le kg 11

Gigot le kg XMm

Epaule le kg Sa/-

O f f r e  spéciale

Rosiers en pot
Rosiers Polyantha â floraison continue

dans les teintes rouge clair, rouge foncé et
orange.

50 cm de haut, pot 0 16 cm

le pot 880

$̂ | TOURISME 
ET 

VACANCES ||̂

hermes tours

Vacances en Grèce 1984
Athènes dès 798.- Péloponnèse dès 980.- Corfou dès 832.-

Cos dès 995.- Rhodes dès 995.- Crète dès 975.-
Paros dès 995.- Naxos dès 981.- Myconos dès 1035.-

Samos dès 995.- Lemnos dès 985.- Fly & drive dès 865.-

Action vacances: 2 semaines en Crète 1590.-*
Hôtel de 1ère classe directement sur la plage ! Vols de ligne, demi-pension et vin de table inclus

* Fortes réductions en avant saison. / Léger supplément en juillet

Réservations exclusivement auprès de votre agence de voyages. Informations et programmes

Offre spéciale jusqu 'au 15.5

Chaque ^*
titre #

Mul t ipack  du 9 . 5  au 2 2 . 5

700g, 1.50 750g, 2.30
2 f lacons 2 f lacons
250 A10

au lieu de 3.- au lieu de •>. 60

arôme de notre café emballé
sous vide: la subtilité
des mélanges des sortes
de café de haute qualité,
la torréfaction quotidienne
et la préservation
de l'arôme.

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

Extramild et Boncampo.

O f f r e  spéciale  du 9 • 5  au 2 2 .5

Vanille 400 g Vanille/Fraise 400 g

Act ion  du 9 - 5  ETU 1 5- 5

)/\ÀSi>b6 ,

emballage 650g Flacon 750g



Vk? VÉHICULES AUTOMOBILES Ç^C*

INCROYABLE...

»

GARAGE»
IVORD

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Sélection de la semaine
Renault 16TL, rouge 4 500-
Opel Commodore, orange 4 500-
Renault 6 TL, blanche 5 400 -
Renault5TS, jaune 5 900 -
Renault 4 GTL, blanche 6 700 -
Lancia Beta 2000, int. cuir 8 400 -
Peugeot 505 GR, brune 8 900 -
Renault 5TL bleue 8 900 -
Alfa Romeo GTV 9 500.-
Fiat Uno 75 S, bordeaux 10 700-
Renault 30TX 12 900.-
Toyota Celica 2000 GT 15 500-
Renault 18 turbo 17 800-

Atelier, pièces Renault et Land-Rover
Essence avec carte de crédit

Auto-location Hertz
Vente
Dey André, Sion 027/2216 07
Gaillard Pascal, Riddes 027/86 43 85
Chevrier André, Savièse 027/25 18 08

RENAULT
R25, R25, R25... c'est l'extase...

une réussite totale

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A rue du Simolon tél 027/55 m no-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. ' aimpion, tel. iw/ob 03 09

Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

AC H ETE De Privé ' à vendre

rous VéHICULES I DatsunAUTOMOBILES I _. rT \
RéCENTS B ub ird

¦ Centre d'occasions ¦ 1 ROHdes Iles Falcon ¦ ww
Sierre

Auio-iecour» 80, 5 vitesses, hous-
mim Stu ses, radio, 74 000 km,
(h. de bureau) pneus été et hiver sur

>HjHK|j^̂ ^̂
fl jantes. Parfait état.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prix intéressant.
A vendre Tél. 027/22 74 58

repas
break 1300 f 25*™le soir.
Honda 30301373

Civic ¦ 
^mr I W 1%# Dnrti/̂ i 11 i ar wonrl*"w,w Particulier vend
1980, automatique, DUS Toyota
très bon état. 1300 Hiace
Fr. 5500.-. vitré, octobre 81,

48 000 km, avec ra-
Tél. 027/22 74 58 dio, expertisé,

repas ou Fr. 8000.-.
22 58 06
le soir Tél. 021/89 0715.

36-301374 22-53754

Scania LT 110 S
1972, 2 essieux, benne 9 m3, ridelle
gauche automatique, équipé pour
grue, parfait état, expertisé

Scania L 110 S
1969, pont basculant 5 m3 3 côtés, par
fait état, expertisé

Berna 5 VF
pont fixe bâché, ridelle arrière hydrau-
lique Trôsch, 1500 kg, parfait état, ex-
pertisé.

Garage Scarpam S.A., Slon
Tél. 027/31 31 58. 36-5847

IHMKWBB pl̂ fr̂ ttKS V^" l̂l'lkV%k Nouveau! Un brillant trio gagne le tiercé de la
I Ils Itirl Vi ¦¦¦ llvl B sobriété: les Ford Fiesta, Escort et Orion entraînées
¦ Ba ¦̂a^pl I f̂flM^  ̂ par un 

Diesel 
ultra-sobre!

pî::̂ :̂  ̂ sans compromis pour 
un usage Diesel , le nouveau

ÏÏ? :W^M$&&i^ûfi :̂ :.-;YYYY ¦ Y-Y :; ¦ >YW. '- . Y;¦ ;.̂ : ; ¦-vY JE! moteur Ford de 1,61 (40 kW/54 ch) équipe sur demande les
B BEL éÊ^k Ér Ê̂k Wfim\WF^L\Êt 

Î ^M f̂̂ y : Fiesta, Escort et Orion. Avec lui, ces trois tractions avant s' im-
I 11 f̂ekfl ¦¦"C |i|| i mW  ̂ posent brillamment au tierce de l'économie - car il allie

nouveau Diesel vous garantit d'autres atouts majeurs:
Bttife, am, j tMm\  ^^fe. m m m *****.. ^̂ . mmm̂  

silence, tempérament , démarrages à froid sûrs. - Bref, Ford
Mp|J:::-| ¦¦ ""¦¦¦ ¦*¦¦: IMHI 511 jalonne l'évolution du moteur Diesel d'une pierre blanche!

¦PjËl ^̂ k |"^| I I ^  ̂ I MJmW* ^ne C0Lirse d'essai vous le prouvera!

LI I tltO

1 canapé transformable en lit | Eflf)
2 fauteuils assortis livrés pour Fr. IOUU.—

iim T""̂ n .""t St. Revaz
ĝ rr-stSêate SION

'̂arago'do l'Ouest gj 22 81 41
Chevrolet Monza coupé 1979
Subaru SRX 1980
Golf 1100 1977
Ford Escort 1600 GL 1981
Fiat Ritmo 105 1983
Fiat Panda 1981
Ford Fiesta 1300 S 1980
Alfetta 2000 L 1982

Véhicules utilitaires
Mitsubishi Coït turbo 3 camionnettes
1984, 7000 km, cédée Fr. 13 900.- Datsun - Toyota - Saviem
Datsun 280 ZX coupé 7 vw Pick-up
1983,16 000 km, Fr. 22 500.- 5 VW double cabine
Saab 900 GLE-5 autom. 4 vw bus
1979, 89 000 km, Fr. 10 800.-

Expertisés
Garage du Bugnon, Chardonne dès Fr. 4500.-.
Tél. 021/51 07 63.

22-16915 Tél. 028/46 56 86.
36-12439

SëESSS

u. Ford tsi-ui 1 "¦
U. _« /\ nartir 0



•

Elfe,

ET TOUJOURS...
Un amour de Swann

Schloendorff a adapté pour l 'écran un chapitre réduit à
vingt-quatre heures de La recherche du temps perdu de
Proust. Sans entrer dans le débat serpent de mer sur l'adap-
tation cinématographique des œuvres littéraires, disons que
le f i lm est réduit à l'anecdote. Donc, Swann est amoureux
d'Odette, une demi-mondaine qui a le charme pulpeux
d'Omella Muti. L 'histoire de cette passion est pour nous
sans grand intérêt et sans atmosphère, il faut  bien le dire.
Seul Alain Delon, en baron de Charlus, prouve qu 'il est le
grand comédien retrouvé.
Sierre, cinéma Bourg
Sion, cinéma Capitole

Rue Cases Nègres
Réalisé par une Antillaise pure souche, ce f i lm touche

par son humanisme. Mais l'œuvre d'Euzhan Palcy n 'est
pas complètement innocente. C'est un message qui s 'adres-
se avant tout aux Antillais. Mais loin d 'être un f i lm slogan
et militant, Rue Cases Nègres utilise le langage du cœur
teinté d 'humour pour dire des choses importantes...
Sierre, cinéma Casino

Le bon plaisir
Adapté par Francis Girod du célèbre roman de Françoise

Giroud, Le bon plaisir est une fable sur la comédie du pou-
voir. Ou comment un homme imbu de son pouvoir devient

'paranoïaque et tyrannique. Et se retrouve seul. Cette plai-
sante comédie douce-amère vaut surtout par la qualité de
son interprétation (Jean-Louis Trintignant et M. Serrault).
Martigny, cinéma Etoile

Les morfalous
Du mauvais Vemeuil, du mauvais Audiard, du Belmon-

do toujours égal à lui-même, c'est-à-dire routeur de méca-
niques et plutôt macho. Mais les inconditionnels du genre
aimeront.
Saint-Maurice, cinéma Zoom

A nos amours
Violât est le cinéaste des situations de crise. Pour ce fai-

re, il attend le moment de tension prop ice. Ce qui fait que
l'ensemble souffre d'une certaine improvisation dans la
mise en scène. Mais A nos amours révèle une toute jeune
comédienne dont on reparlera sûrement: Sandrine Bon-
naire.
Monthey, cinéma Plaza Françoise

K J

CHRIS TINE
Film de John Carpenter, avec Keith Gordon, John Stockwell,
Alexandra Paul

Elle est belle, d'une beauté plu-
tôt ravageuse. Elle est jalouse
comme une tigresse, elle ne sup-
porte aucune rivale. Elle s'appelle
Christine et a vu le jou r en 1957
dans les usines Chrysler, à Détroit.
Eh! oui, Christine est une voi-
ture ! John Carpenter {Hallowen,
New York 1997) conte - dans ce
film présenté au dernier festival du
film fantastique d'Avoriaz - l'his-
toire d'Arnold tombé amoureux de
Christine. Doté d'un pouvoir ma-
léfique, Christine se venge de ceux
qui lui veulent du mal et conçoit

Du côté de la cinémathèque
(Casino de Montbenon, Lausanne)
JEUDI 10 MAI

8 h 30: salle des fêtes : expo-
sition Walter Rentsch S.A. Pho-
tocopie -> La couleur est de mise.
Les applications couleur en pho-
tocopie et les systèmes micro-
films. Horaire : 8 h 30 à 12 heu-
res et 14 à 18 heures. Entrée li-
bre.

20 h 30 : salle Paderewski : Ci-
némathèque suisse, Cet obscur
objet du désir (France, 1977).
Réalisateur Luis Bunuel. Inter-
prètes Fernando Rey, Carole
Bouquet , Angela Molina. Durée
105 minutes.
VENDREDI 11 MAI

9 heures : Salon : ASPEN (As-
sociation suisse des postgradués
en énergie), 7e journée d'étude.
Au Cinématographe : 5e festival
du film sur l'énergie.

8 h 30 : salle des fêtes : expo-
sition Walter Rentsch S.A. Pho-
tocopie - La couleur est de mise.
Horaire : 8 h 30 à 12 heures et
13 h 30 à 17 heures. Entrée libre.

20 heures précises : salle Pa-
derewski : concert radiodiffusé
de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Hommage à Frank
Martin. Direction : Arpad Ge-
recz. Soliste : Jean-François An-
tonioli, piano. F. Martin : Pa-
vane couleur du temps, Etudes
pour cordes, Concerto pour pia-
no N° 2. Location et réservation :
Maison de la Radio, tél. (021)
21 71 11 et Casino de Montbe-
non, tél. 43 85 94. Entrée :
5 francs.
SAMEDI 12 MAI

21 heures : salle des fêtes : soi-
rée disco avec Funky Paradise.
LUNDI 14 MAI

20 h 30: salle Paderewski :
soirées musicales italiennes en
Suisse romande. Concert de con-
certos. Orchestre de chambre de
la Camerata Mozart. Solistes :

Margit Spirk, violon ; Aldo
D'Amico, violoncelle ; Irène Oli-
ver, soprano ; Fausto Zadra , pia-
no. Œuvres de Boccherini, Pai-
siello, Mozart. Concert en col-
laboration avec l'Association des
concerts de Montbenon . Loca-
tion : Ex Libris, Palud 22, Lau-
sanne, et Casino de Montbenon ,
tél. 43 85 94.
MARDI 15 MAI

20 h 30: salle Paderewski :
soirées musicales italiennes en
Suisse romande. Concert de con-
certos. Orchestre de chambre de
la Camerata Mozart. Solistes :
Angelo Persichilli, flûte ; Maria
Luisa Bastyns, piano ; Fausto
Zadra , piano. Œuvres de Mer-
cadante, Piccini, Mozart.
MERCREDI 16 MAI

20 h 30 : salle Paderewski : Ci-
némathèque suisse, Les oubliés
(Los olvidados) (Mexique, 1950).
Réalisateur Luis Bunuel. Inter-
prètes Alfonso Meha, Estella
Inda. Version originale sous-ti-
trée. Durée 90 minutes.
JEUDI 17 MAI

20 h 30 : salle Paderewski : Ci-
némathèque suisse, Belle de jour
(France, 1968). Réalisateur Luis
Bunuel. Interprètes Catherine
Deneuve, Jean Sorel, Michel Pic-
coli, Pierre Clementi. Durée 105
minutes.
VENDREDI 18 MAI

20 heures précises : salle Pa-
derewski : concert radiodiffusé
de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Direction : Armin Jor-
dan. Soliste : Gregory Cass, cor.
Œuvres de Du Pay : Ouverture
de Jugend und Ubermut; R.
Strauss : Concerto de cor N°2;
Haydn : Symphonie N° 46 en si.
Location et réservation : Maison
de la Radio, tél. 21 7111, et Ca-
sino de Montbenon, tél. 43 85 94.
Entrée : 5 francs.

une jalousie terrible envers la pe-
tite amie du propriétaire...

Partant d'une idée a priori ori-
ginale, le film ne tient pas ses pro-
messes. Il faut attendre une bonne
heure avant d'éprouver une once
de sensation forte. Jusque-là , les
potaches ont des problèmes bien
de leur âge (à qui la plus belle fille
du lycée ? Quelques petits conflits
de génération). Banal.

Françoise
Monthey, cinéma Montheolo
Martigny, cinéma Corso (dès mer-
credi 16 mai)

BMW 728S 7^5î 
Les cona"uctelJrs de BMW profitent sans

Dlffl lw # AOI| # 091* cesse des rapports harmonieux que BMW
TAIII I A nrOdrÀc entretient avec les fascinantes possibilités du
IVWI IC pi Uljica progrès. C'est ainsi que, dans la série 7, la
HQCcShl A BMW 735i, par exemple, est dotée d'une

unité électronique de la deuxième génération,
fUjioUrd'hui qU' commande son moteur, et d'un ordinateur
I "WI* de bord outre l'injection électronique, à cou-

pure d'alimentation en décélération, les indi-
cateurs de consommation précise et de
maintenance modulée, le freinage antiblo-
cage ABS et le différentiel autobloquant (en
option sur la 728i), BMW propose, pour ses
modèles de là série 7, une toute nouvelle
boîte automatique à 4 rapports, qui les méta-
morphose tant sur le plan de l'économie que
sur celui des performances.

BMW (SUISSE) SA , Dielsdorf/ZH

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

DERNIERE MINUTE

Star 80
Dans son dernier film, Bob Fosse relate,

sous forme d'enquête, la vie et la mort (en
1980) d'une starlette-playmate dont le mari
n'a pas supporté qu'on s'intéresse à elle. Au-

nz?3

cS
,i j

delà du fait divers, Bob Fosse fait une in
cursion dans le milieu impitoyable du show
business, des «montreurs » et des voyeurs.
Sion, cinéma Lux.

et WINDMILLmmmmWWm MUSIC
ont le plaisir d'offrir

vingt places pour le concert de

Catherine Lara
-v

et son orchestre
lundi 21 mai, à 20 h 30,
à la salle de la Matze

(et non dimanche 20 mai, comme annoncé par erreur jeudi
dernier dans cette même rubrique ; qu 'on veuille bien nous
pardonner !).

Voici la liste des vingt premiers heureux élus :
Martine Jordan, Saint- Maurice ; Catherine Besson, Prar
reyer ; Michel Pannatier, Saint-Léonard ; Dominique Ma
ret, Sion ; Dominique Bruttin, Grimisuat ; Jean-Charles Bé
trisey, Ayent ; Chantai Borter, Sion ; Nita Crettenand, Gri
misuat ; Yvette Berset, Champlan ; Claudia Caloz, Verco

j i ï ® * *,^ rin; Marielle Broccàrd,
1 ^Ëtmï Basse-Nendaz ; Maud

Gachnang, Sion ; Didier :
Udriot, Sion ; Danièle Se- ¦
vérin, Erde-Conthey ; Suzy JBétrisey, Saint-Léonard ; !
Xavier Debons, Sion ; Fa- j
bienne Roten, Savièse ; j
Jean-Louis Turrian, Con- i
they ; Brigitte Turrian, Con-
they ; Christophe Devante- j
ry, Salins. „ i

Optez pour le progrès technique et passez en
faire l'essai chez nous.

KÎ D33783



CANTON DU JURA
COMPTES DE L'ÉTAT DE 1983
LEGER BONI

DELEMONT. - Le ministre des fi-
nances François Lâchât a présenté
les comptes de l'Etat du Jura pour
1983. Alors que le budget pré-
voyait un excédent de recettes de
200000 francs, il est en réalité de
525450 francs. Plus que le résultat
lui-même, c'est la manière dont il
a été obtenu qui donne satisfaction
au ministre des finances jurassien-
nes.

En effet , par rapport aux prévi-
sions budgétaires, on relève les
modifications importantes suivan-
tes :
./. 3,8 millions de charges de per-
sonnel, vu le faible renchérisse-
ment survenu en 1983 et du fait
que quatorze postes de fonction-
naires prévus n'ont pas été pour-
vus ;
./. 0,31 million de diminution de
charges des hospitalisations exté-
rieures, la politique d'équipement
des hôpitaux jurassiens menée en
vue de restreindre le recours aux
hôpitaux extérieurs au canton con-
tinuant de porter ses fruits, puis-
que la contribution totale se réduit
à ce chapitre de plus de 10% ;
./. 0,45 million de frais de forma-
tion (aide aux universités et bour-

La table du Lausanne-Palace
à l'heure japonaise

La cuisine japonaise est une des
plus fines et des plus légères qu'il
soit. De plus, elle est fort prisée, et
pourtant, la capitale vaudoise en
est dépourvue. Mais c'est là caren-
ce comblée, tout au moins jus-
qu'au 14 mai au Lausanne-Palace
qui a mis ses trois cuisiniers japo-
nais à la baguette : « Nous avons
trouvé à Lausanne tous les élé-
ments propres à notre cuisine »
nous a dit le chef «sauf les nids
d'hirondelles et les ailerons de re-
quins ont dû être commandés à
Hong-Kong. »

Nous avons dégusté, mais oui,
avec les baguettes, et jusqu 'au der-
nier grain de riz, le déjeuner dit viande une qualité particulière,
« dégustation » précisément : sa- mais pour lui donner de l'appétit
lade japonaise, salade de poulpes, et veiller sur son estomac. Et le
les pâtes de soja et épinards, sauce bœuf a également droit à des
sésame, les raviolis japonais, le « massages » quotidiens à la brosse
consommé japonais (Suimono) et dure - sans doute pour l'aider à di-
la soupe à la purée de soja (Misos- gérer.
hiru) , la roulade de bœuf farci aux La production annuelle de bœuf
poireaux (Gyunegimaki), le porc à de Kobé serait d'environ 8000 bê-
l'aigre-doux (Subuta), la salade de tes, soit quelque 3000 tonnes de
fruits (Mitsumame), et je ne vous viande, dont les meilleurs mor-
dirai pas combien de verres de ceaux peuvent coûter jusqu'à 270
Saké, très bien supportés ! francs le kilo.

Il est vrai que d'autres menus
sont plus copieux encore : les dî- Simone Volet

JEAN PAUL II EN OCEANIE

MALGRÉ LA FATIGUE...
Le voyage pastoral de Jean Paul

II en Asie et en Océanie touche
bientôt à sa fin. Après la visite à la
Papouasie Nouvelle-Guinée, ce
fut , aujourd'hui , celle des îles Sa-
lomon. Jeudi et vendredi verront la
dernière étape : la Thaïlande boud-
dhiste, où les catholiques forment
une infime minorité (le 0,41 %).

Il n'en est pas de même dans les
îles Salomon, visitées, aujourd'hui ,
par le pape. Elles sont, depuis peu,
un Etat indépendant , membre du
Commonwealth. Les chrétiens des
îles Salomon forment le 98 % de la
population , dont le tiers est catho-
lique.

M. Baddelly Devese, gouverneur
général des îles Salomon, souhaita
la bienvenue au pape à l'aéroport
de Honiara.

Savoir choisir ses amis
M. Baddelly Devese remercia

Jean Paul II d'avoir accepté de vi-
siter ce tout petit et tout jeune
Etat : « Votre visite est un témoi-
gnage de votre sollicitude pasto-
rale universelle et , en même
temps, un acte de profonde humi-
lité, charisme qui caractérise Votre
Sainteté dans tous ces voyages» .
Le gouverneur remercia le pape
d'être venu comme un ami pour
parler à la population et « plus spé-
cialement aux malades, aux han-
dicapés et aux détenus : nous en
sommes profondément émus» . Le
gouverneur rendit hommage aux
activités des diverses communau-
tés chrétiennes, artisans du déve-
loppement des îles Salomon, tout
spécialement dans le domaine de
l'instruction et de la santé .

Le représentant de la reine
d'Angleterre parla ensuite des gra-
ves préoccupations de son pays
devant les expériences nucléaires
opérées dans cette région du globe
par les grandes puissances, et par
la pollution des mers. Il dénonça

ses de formation professionnelle) ;
+ 1,5 million de francs versés au
fonds d'encouragement de l'éco-
nomie, le gouvernement jugeant
que la situation économique ac-
tuelle exigera de la part de l'Etat
un effort accru de prise en charge
d'intérêts et de cautionnements,
avec les risques que cela compor-
te;
+ 0,5 million de francs alloués au
fonds de crise pour les mêmes mo-
tifs et vu l'ampleur du chômage
dans le canton (2,7% de la main-
d'œuvre) ;
+ 1 million de francs de subven-
tions supplémentaires accordées
aux institutions sociales telles que
homes, foyers, centres d'accueil ;
+ 1,7 million de francs de recettes
supplémentaires au titre de la re-
distributions fédérale de la taxe
sur les carburants, qui passe de
3,8 à 5,5 millions.

Mais le bon résultat enregistré
n'aurait pas été atteint sans le pro-
duit très important et en forte pro-
gression des rentrées fiscales. Cel-
les-ci passent globalement de 1982
à 1983, de 93 à 105 millions de
francs, alors que le budget s'arrê-
tait à 100 millions. Pour les per-

ners «Tempura » , « Sushi » , « Su-
kiyaki » et «Sashimi », et plus ty-
pés aussi. Le premier n'empêche
pas les autres...

Une anecdote en passant, pour
faire mieux apprécier encore les
plats à base de bœuf :

Le bœuf de Kobé devrait figurer
dans le Guiness, car c'est le plus
cher du monde, voire aussi le meil-
leur. Et ne pleurez pas sur sa cour-
te vie qui ne compte que 28 à 32
mois : il consomme environ 8 kilos
de soja, de blé et de son par jour.
Au bout de vingt mois, on lui fait
boire deux bouteilles de bière par
jour - non pas pour conférer à la

pareillement la politique ambiguë
des puissances qui , d'un côté, prô-
nent la justice et le droit et, de
l'autre , les violent manifestement
dans leur politique étrangère.

Etat fraîchement constitué, les
îles Salomon ont établi des rap-
ports diplomatiques avec une tren-
taine de pays. Elles ne désirent pas
rentrer en relation avec n'importe
quelle puissance, précisa le gou-
verneur. Elles refusent même
d'établir des liens avec des Etats
dont on sait qu 'ils exploitent des
institutions diplomatiques à des
fins hégémoniques (l'allusion à
l'URSS semble, ici, évidente).

Le gouverneur termina son al-
locution en communiquant à Jean
Paul II « une bonne nouvelle » : la
décision prise par le gouvernement
des îles Salomon d'établir immé-
diatement des rapports diploma-
tiques avec le Saint-Siège.

J'étais en prison
et tu m'as visité

Jean Paul II ne demeura que six
heures à Honiara : entretien avec
le gouverneur, visite de la cathé-
drale, célébration de la messe dans
un stade, rencontre avec les ma-
lades, visite à la prison centrale.

Celle-ci se trouve au bout d'une
allée. Un chant des détenus salue
l'approche de la voiture du pape. Il
se rend dans la cour intérieure de
la prison, où sont réunis les déte-
nus. Chacun l'approche et lui par-
le, et à chacun Jean Paul II offre
un chapelet. Il emporte, souvenir
de cette émouvante rencontre , une
plaque de cuiv re représentant , en
relief , les îles Salomon, œuvre des
détenus.

Pourquoi cette
allégresse... ?

A l'homélie de la messe, le pape

sonnes physiques, on enregistre
même une progression de l'ordre
de 20%, qui trouve son origine
pour une bonne part dans la fa-
meuse «progression à froid» , mais
aussi dans une adaptation supé-
rieure à la moyenne des salaires,
afin de rattraper le retard accu-
mulé dans ce domaine. Le rôle de
l'Etat dans cette amélioration est
aussi indéniable.

On relèvera que les impôts
payés par les entreprises sont eux
aussi en augmentation, de 4,1%, ce
qui tend à prouver que, malgré la
récession qui frappe pourtant
nombre d'entreprises, il en existe
encore qui exercent une activité
profitable, source de rentrées fis-
cales pour l'Etat.

Quant aux investissements nets,
ils atteignent 21,3 millions, ce qui
est très proche des prévisions.
C'est la première année que les in-
vestissements se réalisent de ma-
nière aussi proche des prévisions,
la tiédeur des collectivités locales
tendant à s'estomper dans ce do-
maine.

Vu les bons résultats, le gouver-
nement a en outre instauré une ré-
serve de 1,5 million pour la cou-
verture de créances fiscales irré-
cupérables. Les Jurassiens paient
bien leurs impôts, mais près d'un
million a dû être tout de même éli-
miné l'an dernier. Les dettes fisca-
les sont inférieures à 3% pour les
trois premières années de la sou-
veraineté et proches de 5% pour la
4e année. L'exécutif a aussi instau-
ré un fonds de 200000 francs pour
l'organisation de manifestations
exceptionnelles et l'on pense évi-
demment à la commémoration du
23 juin 1974 qui se déroulera cet
été.

Enfin, poursuivant la pratique
mise en œuvre ces années passées,
l'exécutif propose d'amortir les
biens provenant du partage avec le
canton de Berne et d'affecter une
somme de 3,26 millions à cet effet.
Selon certains, il serait préférable
de renoncer à ces amortissements,
les biens en cause n'étant pas gre-
vés de dettes, et d'utiliser l'excé-
dent de recettes disponibles pour
atténuer la pression fiscale qui res-
te forte dans le canton. De son
côté, le ministre des finances re-
lève que des allégements fiscaux
atteignant plus de 3 millions ont
été concédés dès 1981, qu'une ré-
vision de la loi entrera en vigueur
en 1985 et privera l'état de 6 mil-
lions supplémentaires. Enfin , la re-
fonte complète de la fiscalité est
en chantier et deviendra effective
en 1987-1988.

Le Parlement jurassien exami-
nera les comptes de 1983 dans sa
séance de juin. v.g.

retrace l'histoire mouvementée de
l'évangélisation des îles Salomon,
théâtre, pendant la Seconde Guer-
re mondiale , de combats sanglants
et il rend hommage à l'œuvre in-
fatigable des missionnaires. Puis ,
tournant les regards vers l'avenir,
Jean Paul II souligne le rôle des
sacrements dans l'évangélisation
et plus particulièrement le rôle de
l'Eucharistie , « qui est la source et
le centre de toute la vie chré-
tienne » .

Comme il l'avait fait à Séoul
pour la Corée et à Port Moresby
pour la Papouasie Nouvelle-Gui-
née, Jean Paul II termina la messe
en consacrant le pays.

Un des envoyés de Radio Vati-
can observe que , malgré sa fatigue
étrasante - ' déplacements conti-
nuels, discours , cérémonies, climat
tropical - Jean Paul II garde le vi-
sage frais et souriant. « Qu'est-ce
donc qui le soutient? » se demande
le journaliste. Et il explique cette
allégresse par la joie de Jean Paul
II , le pèlerin missionnaire , devant
l'étonnante vitalité des commu-
nautés chrétiennes en Asie et en
Océanie.

Georges Huber
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Fribourg et le Valais (moins
30%) suivent donc le mouve-
ment général.

Le professeur Chaunu (à qui
j'ai emprunté les chiffre s cités)
dit clairement : « Comme un
cancer à son début , le vieillis-
sement d'une population par
effondrement de la fécondité
n'est pas immédiatement per-

FESTIVAL DE LAUSANNE
Le Ballet de la ville de Berne
présente un spectacle attrayant

Riccardo Duse, directeur de la
compagnie, de p ère suisse et de
mère russe, est un homme d'une
grande modestie. Mais ses qua-
lités de maître de ballet sont
amplement reconnues, tout
comme la réelle valeur de p lu-
sieurs de ses chorégraphies.

Avec un programme bien con-
çu, donné deux soirs de suite au
Théâtre municipal, sa compa-
gnie n'avait rien à envier aux
troupes étrangères.

Le public, en une vingtaine
d'années, est heureusement de-
venu plus connaisseur en la ma-
tière, et les danseurs de certains
théâtres, mieux dirigés, ont énor-

' ' mément progressé.
Si l'on y trouve toujours un

grand nombre d'étrangers, les
danseurs de notre pays se font
leur p lace peu à peu, grâce à
une meilleure technique et à
leur talent.

Pour le démontrer, il n'y avait
qu 'à voir évoluer la jeune My-
lène Rathfelder, meilleure Suis-
sesse au Prix de Lausanne 1979,
et qui avant d'être engagée à
Berne, dansait déjà au Théâtre
de Zurich.

Elle danse très bien, sans au-

LE BOUVERET

Décès de Dom Pierre-Marie
Le monastère Saint-Benoît de

Port-Valais est à nouveau visité
par le Seigneur qui, peu après le
décès du père abbé Reymond
Chappuis, vient d'appeler à Lui le
doyen de la communauté bénédic-
tine du Bouveret, le père Pierre-
Marie Pfeiffer.

Le jour même de l'enterrement
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• PARIS (ATS/Reuter). - M.
Mahtar Amadou M'Bow, directeur
général de ('Unesco, a annoncé
hier des projets de réorganisation
de son secrétariat et d'appel à des
experts extérieurs pour la gestion
de l'organisation internationale.
Ces déclarations devant le bureau
exécutif interviennent après une
vague de critiques de l'organisa-
tion émises par plusieurs pays oc-
cidentaux et la menace de retrait
brandie par Washington et Lon-
dres.
• BELFAST (ATS/AFP). - L'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
a revendiqué, dans un communi-
qué publié à Belfast, l'attentat
commis hier à newry (comté de
Down, sud de PUlster). Au cours
de cet attentat, un membre de l'ar-
mée territoriale britannique a été
tué et deux autres blessés dans
l'explosion de leur voiture qui
avait été piégée.

• PÉKIN (ATS/AFP). - 130 per-
sonnes sont mortes et 400 autres
ont été blessées au cours des fortes
chutes de neige qui se sont abat-
tues au début de cette année sur
plusieurs provinces du sud et de
l'est de la Chine.
• ERMONT (AP). - Près de
500 000 FF en argent liquide et en
bijoux ont été dérobés hier après-
midi par six malfaiteurs masqués
et grimés dans la'gence de la So-
ciété Générale à Ermont (Val-
d'Oise, au sud de Paris). D'après
les premières constatations, les
méthodes mises en œuvre sont les
mêmes que celles utilisées par le
« gang des postiches » , inais il sem-
ble, selon les enquêteurs, qu'il
s'agisse d'imitateurs. L'opéraiton a
duré en tout et pour tout une heure
pour une quinzaine de coffres
fracturés.
• LUGANO (ATS). - Deux ban-
dits ont pénétré mardi soir dans
une agence de location de specta-
cles à Lugano. Usant de la menace
de leurs armes, ils ont emporté
46 000 francs.

ceptible. L'historien démogra-
phe que je suis vit depuis quin-
ze ans le drame du médecin
qui n'arrive pas à convaincre
son patient qu 'il faut opérer
rapidement la tumeur avant
que les métastases ne suppri-
ment toute chance de guéri-
son. »

Pesez les mots : ils disent
exactement ce qui est.

Roger Lovey

cun effort apparent, et elle a bulesque, représentant l'existen-
beaucoup d'expression et de pré- ce d'un couple déçu, qui s'en-
sence. Que de travail pour arri- nuie, et de l'homme tombant
ver à ce résultat ! amoureux d'une danseuse de

A ses côtés, Pascale Le Bé, corde qui lui échappe toujours,
Donna Silva, Sonia Melo et Mi- contient une plus grande densité
chèle Steel, cette dernière tour à de création,
tour tragique ou burlesque, se C'est une œuvre marquante, à
distinguaient, tout comme les ajouter à beaucoup d'autres,
garçons Guy Vanet, Didier Elle a d'ailleurs obtenu le Prix
Erard, A lexis Georgiu, Marcel de compositions de l'Association
Veillard, Jurg Scheifele et Shozo des amis du Festival 1984.
Okada. Riccardo Duse, fit  ses études

Si on ne peut pas citer le nom avec Mara Dousse, Boris Knia-
de chaque exécutant, on peut seff, Nicolasz Zvereff, puis fut
dire tous sont d'un bon niveau. engagé dans le corps de ballet

Des ballets proposés, deux de la Scala de Milan. Il fu t  so-
étaient menés rondement, avec
beaucoup d'humour: Diverti-
mento, sur une musique de Mo-
zart, et Pulcinella , de Stravins-
ky.

Parfaitement accompagnés
par l'orchestre Symphonique de
Berne sous la direction d'Ewald
Kômer, bien mis en scène dans
des décors gais et colorés de
Manfred Schrôter, et avec des
costumes soignés de Brigitte
Lenz, ils firent passer d'excel-
lents moments au public.

Des trois chorégraphies de
Riccardo Duse, La vie funam-

du père Chappuis, le 21 mars der-
nier, Dom Pierre-Marie célébrait
son jubilé de profession (qui eut
lieu le 21 mars 1934). Malgré ses
86 ans et un état de santé qui fai-
blissait, rien ne laissait prévoir une
fin si soudaine. La veille encore, il
faisait sa promenade quotidienne,
célébrait la messe, chantait l'office
comme à l'accoutumée. Une crise
de cœur'mit fin à cette existence
paisible et fidèle à sa vocation.

Le défunt était le fils d'un ty-
pographe veveysan. Il devait en
hériter le goût des beaux livres et
le talent de coopération à divers
travaux d'imprimerie et d'édition.
Mais c'est surtout comme conseil-
ler spirituel , comme père hôtelier à
Cornières ou au Bouveret , comme
desservant titulaire de la chapelle
du Vorbourg au-dessus de Delé-
mont durant dix ans, comme rem-

PAVILLON D'HONNEUR DU VALAIS
AU COMPTOIR 1984 DE LAUSANNE

APPEL D'OFFRES
En vue de la création du

pavillon d'honneur au
Comptoir 1984 à Lausanne,
l'Etat du Valais demande
aux décorateurs, graphistes,
artistes, artisans, photogra-
phes, spécialistes de l'au-
dio-visuel et autres intéres-
sés, établis en Valais, ainsi
qu'aux intéressés valaisans
établis en Suisse, de faire
part de leur candidature
pour la réalisation du pavil-
lon sur la base du projet gé-
néral existant.

Faculté de médecine de Lausanne
Le Suisse manqe-t-il trop?
LAUSANNE (s.v.). - Ce problème,
soulevé régulièrement dans la
presse et tout récemment à la té-
lévision faisait jeudi l'objet du thè-
me de la leçon inaugurale du Dr
Yves Schutz, dans le cadre du
cours de «physiologie » à l'école de
médecine de Lausanne : «Con-
sommation alimentaire et excès
pondéral en Suisse».

Docteur en sciences nutrition-
nelles de l'Université de Berkeley
en Californie, l'orateur s'étonne de
constater la carence de données
quantitatives sur la consommation
alimentaire réelle des Suisses, si
l'on excepte quelques résultats
chez des personnes âgées. De ré-
centes informations publiées dans
la presse se basant sur des bilans
alimentaires (production totale
d'aliments plus importations
moins exportations alimentaires)
ont fait dire à la télévision que le
Suisse mange beaucoup trop -
soit-disant pour 1980 : 3083 kcal/j.
kcal/j.

D'après le Dr Schutz, ces bilans
ne permettraient pas de tirer de
conclusions sur le niveau de con-
sommation des Suisses « car le
chiffre avancé n'indique que le de-

liste ensuite de compagnies cé-
lèbres, dont celle du New York
City Ballet, de Balanchine. Il
travailla avec Leonide Massine,
Maurice Béjard , John Neumeier,
etc., avant d'être appelé comme
maître de ballet et chorégraphe
aux théâtres de Lucerne, Fri-
bourg-en-Brisgau, Saint-Gall,
Berne, Kassel, et depuis 1972
des Bayreuter Festspiele. '

Nous lui souhaitons de pou-
voir agrandir sa troupe et de la
faire connaître dans d'autres
pays.

Michèle Torrione

Pfeiffer. OSB
plaçant ou auxiliaire à Longebor-
gne et à Moustier-en-Fagne (nord
de la France) qu'il fut apprécié et
noua de solides amitiés, réalisant
un fructueux ministère surtout au-
près des jeunes gens.

Les habitants du Bouveret ai-
maient croiser sa silhouette alerte
et regretteront de ne plus la ren-
contrer. Mais son âme était mûre
pour le ciel. Souvent il répétait à
ses confrères qu'il mourrait cette
année. Enfant de la lumière (con-
verti au catholicisme dans sa jeu-
nesse et baptisé à l'abbaye de
Saint-Maurice), il n'a pas été sur-
pris par la nuit, lui qui aimait
beaucoup la louange nocturne. Au
moment de son réveil, au matin du
7 mai, le Christ ressuscité est venu
le prendre pour qu'il vive uni à Lui
(/ Thess., chap. 5). Qu'il repose
dans sa paix.

Les mteresses doivent
s'inscrire jusqu'au 18 mai
1984 auprès du Service des
bâtiments de l'Etat, 1950
Sion. Ils sont de plus invités
à une séance d'information
qui aura lieu le 23 mai
1984, à 14 heures, au Ser-
vice des bâtiments à Sion.
Lors de cette séance, ils re-
cevront toutes les informa-
tions nécessaires.

Le chef du Département
de l'économie publique :

Guy Genoud

gré de disponibilité alimentaire
moyen à l'échelon national, âges et
sexes confondus». Et de préciser :
«Un des témoins indirects d'un ex-
cès d'apports alimentaires chez
l'adulte est l'évolution du poids au
cours des dernières décennies où
l'on observe, en Suisse, chez
l'homme et la femme, une aug-
mentation moyenne du poids
d'une dizaine de kilos entre 20 et
60 ans».

Plutôt que de conclure que cette
évolution a résulté d'une augmen-
tation des apports énergétiques
avec l'âge, l'orateur estime que la
prise pondérale provient plutôt
d'une «réduction de la dépense
énergétique de repos et d'une di-
minution de l'activité physique».

Et de donner un conseil des plus
simples : « Pour prévenir le déve-
loppement de l'obésité avec l'âge,
on peut associer, à la modération
des apports énergétiques, la lutte
contre la sédentarité et l'encoura-
gement de l'activité physique».
Recommandations qui ont leur ef-
fet bénéfique non seulement sur
l'obésité, mais aussi, avec l'âge, sur
le risque d'accidents cardio-vas-
culaires.



FINALE DE LA COUPE U.E.F.A. - MATCH ALLER
ANDERLECHT - TOTTENHAM 1-1 (0-0)
Des chances encore intactes

Anderlecht: Munaron; Olsen; Grun, Degreef, De Groote; Hofkens,
Scifo, Vandereycken, Brylle; Czerniatynski (64e Vercauteren),
Vandenbergh (82e Arnesen).

Tottenham Hotspur: Parks; Thomas , Miller, Roberts, Hughton;
Hazard, Perryman, Stevens (80e Mabbutt), Galvin; Archibald, Falco.

Buts: 58e Miller 0-1 ; 85e Olsen 1 -1.
Notes: parc Astrid, Bruxelles. 40 000 spectateurs. Arbitre : Galler

(Suisse).

Cette rencontre, jouée en pré-
sence de 40 000 spectateurs
(parmi lesquels 6000 supporters
britanniques) et sur un terrain

uicnym?!
TOURNOI DE HAMBOURG

Gûnthardt balayé
Le Zurichois Heinz Giinthardt a signé sa première contre-

performance de l'année en s'inclinant au second tour du tournoi de
Hambourg (250 000 dollars) face à l'Espagnol Juan Agullera. Battu
6-0 6-2 par le joueur Ibérique (22 ans), N°56 du classement ATP,
Gûnthardt a enregistré une défaite dont l'ampleur a . de quoi
surprendre: même face aux meilleurs joueurs mondiaux, le Suisse
a rarement subi une telle correction.

Agullera avait créé la surprise il y a trois ans à Hambourg en se
hissant jusqu'en demi-finale. Cette année, Il a éliminé au premier
tour (6-3 6-1) le Français Christophe Roger-Vasselin, qui n'est plus
que l'ombre du demi-finaliste de Roland-Garros. Quant à Gûnthardt,
sa position au classement ATP (24e rang) ne souffrira
heureusement pas de cette sortie prématurée: en 1983, le Zurichois
n'avait même pas franchi un tour... Le Suisse, qui était tête de série
N°13 à Hambourg, risque toutefois de reculer ces prochaines
semaines, s'il ne réédite pas ses résultats de 1983 à Rome (demi-
finales) et de Roland-Garros (huitièmes de finale).

Seizièmes de finale du simple messieurs: Henrik Sundstroem
(Su) bat Boris Becker (RFA) 6-3 6-4; Juan Agullera (Esp) bat Heinz
Gûnthardt (S) 6-0 6-2; José Higueras (Esp) bat Pablo Arraya (Pé) 6-4
4-6 6-3; Wojtek Fibak (Pol) bat John Lloyd (GB) 6-3 6-1; Anders
Jarryd (Su) bat Florin Segarceanu (Roum) 6-2 7-5; Zoltan Kuharszky
(apa) bat José-Luis Clerc (Arg) 6-4 6-4; Andres Gomez (Equ) bal
Michaël Mortensen (Dan) 6-1 3-6 7-5; Chris Lewis (N-Z) bat Brian
Teacher (EU) 4-6 6-2 7-5; Fernando Luna (Esp) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 6-0 7-5; Guillermo Vilas (Arg) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-3 6-1 ; Damir Keretic (RFA) bat Sean Soerensen (Irl) 6-2 7-5;
Mats Wilander (Su) bat Paul McNamee (Aus) 7-5 4-6 6-2; Tomas
Smid (Tch) bat Michaël Westphal (RFA) 6-1 7-6; Libor Pimek (Tch)
bat Eliot Teltscher (EU) 4-6 6-4 6-3; Yannick Noah (Fr) bat Thierry
Tulasne (Fr) 6-4 3-6 7-5; Gène Mayer (EU) bat Wally Masur (Aus) 6-4
6-2.

Associé à Zoltan Kuharszky, qui vit à Zurich, Heinz Gûnthardt a
pris sa revanche sur l'Espagnol Juan Agullera dans le cadre du
premier tour du double messieurs. Kuharszky/Gûnthardt ont battu
Aguilera/Casal, 6-2 1-6 7-6.

TOURNOI DE LUGANO
Les Suissesses ont disparu
A l'issue de la 3e journée du

tournoi féminin de Lugano, doté
de 100 000 dollars, toutes les
Suissesses ont disparu du ta-
bleau.

Après Liliane Drescher la veil-
le, Petra Jauch-Delhees a éga-
lement été éliminée au premier
tour. L'Argovienne a été battue
7-5 6-4 par l'Argentine Ivanna
Madruga-Osses. Opposée à la
tête de série N°3, la Bulgare
Manuela Malejeva , Christiane
Jolissalnt n'a sauvé qu'un seul
Jeu (6-0 6-1).

La Biennolse est apparue mé-
connaissable. Après avoir lais-
sé une excellente impression au
premier tour, Christiane Jolis-
saint a profondément déçu. In-
capable de se concentrer, re-
butée par la température très
fraîche, la joueuse helvétique
n'opposa qu'un semblant de ré-
sistance à la jeune Bulgare (17
ans). Christiane perdit onze
jeux d'affilée avant d'en sauver
un sur un breakl

Petra Jauch-Delhees laissa
une toute autre Impression.
Combative, agressive, elle suc-
comba avec les honneurs face à
une rivale qui s'appuyait sur la
sécurité, la régularité d'un Jeu
très lifté.

Une surprise a été enregistrée
avec la défaite de la Française
Pascale Paradis par une Tché-

très gras, ne fut pas spectacu-
laire. Entre deux formations
soucieuses surtout de bloquer
le jeu adverse, la confrontation

coslovaque qui sortait des qua
lifications, Caterlna Skronska.

Résultats
1er tour: Sylvia Hanika (RFA)

bat Susann Mascarin (EU) 7-6
6-2; Ivanna Madruga-Osses
(Arg) bat Petra Jauch-Delhees
(S) 7-5 6-4. - 2e tour: Caterina
Skronska (Tch) bat Pascale Pa-
radis (Fr) 0-6 7 5 6-1 ; Kathleen
Horvath (EU) bat Jamie Golder
(EU) 6-2 6-1; Marcella Mesker
(Hol) bat Anna Maria Cecchini
(lt) 6-3 7-6 ; Manuela Malejeva
(Bul) bat Christiane Jolissalnt
(S) 6-0 6-1.

Double dames, 1er tour: Hor-
vath/Malejeva battent Paradis/
Nathalie Herreman (Fr) 4-6 6-3
6-2; Skronska/Kim Steinmetz
(Tch/EU) battent Sophie
Amiach/Patrizia Medrado
(Fr/Br) 6-3 1-6 7-5; Brenda Re-
milton/Naoko Sato (Aus/Jap)
6-7 6-3 6-2; Iva Budarova/Mar-
cela Skuherska (Tch) battent
Trey Lewis/Ann Manset (EU)
6-1 6-1; Raffaela Reggi/Terry
Phelps (It/EU) battent Laura
Bernstein/Barbara Gerken (EU)
6-2 6-1 ; Mima Jausovec/Andrea
Leand (You/EU) battent Sabrina
Goles/Petra Huber (You/Aut)
7-5 6-2. -2e tour: Jausove-
c/Leand battent Phelps/Reggi,
7-5 6-4; Budarova/Skuherksa
battent Remllton/Sato , 6-2 6-2.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 3eMg04

fut longtemps languissante. Les
Londoniens démontraient qu'ils
savaient, aussi bien que leurs
adversaires, user de l'arme du
hors-jeu. En première période
surtout, Immanquablement, les
offensives belges étaient cou-
pées par le drapeau du juge de
touche.

Au cours des quarante-cinq
minutes initiales, Anderlecht ne
se créa pas une seule chance
de but. Le round d'observation
fut d'une longueur Inusitée, In-
terminable pour le public. La
première action digne de ce
nom est à porter au crédit des
Anglais: interception de Galvin
sur l'aile, bon centre que Falco
reprend de la tête, mais la tra-
jectoire est trop croisée. Le
match s'animait au début de ia
seconde période. A la 50e mi-
nute, Czerniatynski s'engageait
dans la profondeur, évitait Miller
mais son envol frôlait le mon-
tant.

Après un sauvetage de Grun
sur la ligne à la suite d'une in-
terception de Falco, Tottenham
ouvrait la marque à la 58e mi-
nute grâce à un coup de tête vi-
goureux de Paul Miller sur un
corner botté par Hazard. Avant
de pénétrer dans les filets, la
balle a été encore déviée par
l'épaule d'un défenseur ad-
verse.

Le jeu se durcissait. Perry-
man puis Galvin écopalent d'un
carton jaune. L'arbitre suisse
Galler éprouvait quelque mal à
freiner les ardeurs. Cinq minu-
tes avant la fin, un coup franc
de Vercauteren, renvoyé par la

Strachan a signé
à Manchester United

L'international écossais Gor-
don Strachan, après sept an-
nées à Aberdeen, a signé hier
un contrat de quatre ans avec
Manchester United. Le transfert
s'est effectué pour une somme
de 500 000 livres et permettra à
l'équipe de Ron Atkinson de
compenser le départ de Wilkins ,
dont les discussions avec l'AC
Milan devraient aboutir cette se-
maine.

LOS ANGELES: avec le forfait des Soviétiques
les disciplines sportives amputées !
Avec le forfait des Soviétiques, des Bulgares, et, pense-t-on, des
autres pays de l'Est, quelques «grands » manqueront à Los An-
geles, qui feront que certaines médailles d'or seront bien déva-
luées. Le tableau qui suit les récapitule. Enumération ou pronos-
tic subjectifs, mais globalement exacts si l'on s'en tient aux chif-
fres connus. En 1976 à Montréal, pour les derniers Jeux où tous
- à l'exception des pays africains - étalent réunis, les pays de
l'Est avalent remporté 348 des 613 médailles distribuées, et 121
des 198 médailles d'or. L'URSS (125 médailles dont 47 en or) el
la RDA (94 dont 40 en or) avalent dominé dans des proportions
qui n'auraient pas sensiblement varié dans deux mois.

• ATHLÉTISME. - Mes-
sieurs: Sergei Bubka, Cons-
tantin Volkov, Vladimir Polia-
kov (URSS - perche), Gennadi
Adveenko (URSS - hauteur),
Sergei Litvinov et Youri Se-
dykh (URSS - marteau), Jaak
Uudmae (URSS - triple saut). -
Dames: Tamara Bykova
(URSS - hauteur), Marlies
Gôhr (RDA ,- sprint), Marita
Koch (RDA - sprint), Jarmila
Kratochvilova (Tch - demi-
fond) et les relais est-alle-
mands.
• AVIRON. - Messieurs : qua-
si-hégémonie des pays de l'Est
où la RDA pouvait prétendre à
toutes les médailles d'or. - Da-
mes: depuis l'introduction de.
l'aviron féminin en 1976, les
pays de l'Est, et notamment la
RDA, ont tout gagné.

Samaranch à Moscou vendredi
Juan Antonio Samaranch, président du Comité international
olympique, se rendra demain à Moscou pour s'entretenir avec des
responsables soviétiques, a annoncé M. Mario Vasquez Rana,
président mexicain de l'Association des comités olympiques na-
tionaux. Le président du CIO, dont la visite aura pour but de «ten-
ter de convaincre les dirigeants soviétiques de changer d'avis»,
sera accompagné de MM. Vasquez Rana et Primo Neblolo, pré-
sident de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

défense, offrait à Arnesen la
possibilité de tirer en force. Le
gardien relâchait la balle el
Olsen, à l'affût, trouvait l'ouver-
ture.

Tottenham doit ce demi-suc-
cès à la maîtrise collective de sa
défense, et plus particulière-
ment à l'agilité de son latéral de
couleur Dany Thomas et à la
puissance de son stopper inter-
national Roberts. Dans rentre-
jeu, les vigoureux déboulés de
l'Irlandais Galvin, l'activité du
capitaine Perryman tirent ou-
blier, dans une certaine mesure,
les absences de Hoddle et Ardi-
ies. A la pointe de l'attaque,
l'Ecossais Archibald conjugua
malaisément ses efforts avec le
jeune et athlétique avant-centre
Falco.

A Anderlecht, le prodige sici-
lien Scifo (18 ans) tenta bien
d'orienter la manœuvre, mais il
ne parvenait pas à mettre sur or-
bite ses avants de pointe. L'en-
traîneur Paul Van Hlmst n'hésita
pas à sortir ses deux purs atta-
quants Vandenbergh et Czer-
niatynski alors que son équipe
courait après le score. Il est vrai
que l'introduction du gaucher
Vercauteren et celle du Danois
Arnesen donna un coup de
fouet solitaire à une équipe trop
habile tacticienne pour renon-
cer. Au White Hart Lane, dans
quinze jours, les Belges ne par-
tiront pas battus.

wuciquea lesuiicus

• La coupe de Yougoslavie
Finale de la coupe de Yougosla-

vie, match aller: Hajduk Split - Etoile
Rouge Belgrade, 2-1. - Le match re-
tour aura lieu le 24 mai à Belgrade.

• Coupe d'Allemagne
Demi-finale de la coupe d'Alle-

magne, match à rejouer: Bayern
Munich - Schalke 04, 3-2 (2-0). -
Bayern affrontera Borussia Môn-
chengladbach en finale, le 31 mai à
Francfort.

• Championnat suisse
de 1 re Ligue

Matches en retard du groupe 2:
Boncourt - Soleure 1-3 (0-2) ; Brei-
tenbach - Aurore 4-1 (2-19 ; Longeau
- Kôniz 1-1 (0-0); Le Locle - Concor-
dia Bâle, 3-1 (1-0).

• BASKETBALL. Messieurs:
l'URSS et la Yougoslavie ont
participé, jusqu'à présent, à
tous les podiums. - Dames:
l'équipe d'URSS est invaincue.
• BOXE. - Trois hommes pa-
raissaient promis au titre : Is-
ma'il Mustafov (Bul - mi-mou-
che), Youri Alexandrov (URSS
- coq) et Seryk Konakbaeev
^URSS - welters).
• CANOË-KAYAK. -90% des
médailles ont toujours été rem-
portées par les pays de l'Est.
• CYCLISME. - URSS et RDA
devaient se partager les po-
diums de vitesse et de poursui-
te individuelle et par équipes
sur piste.
• ESCRIME. - Partage des
médailles entre Est et Ouest,
sauf au sabre complètement
dominé par les Hongrois et les

Scifo d'Anderlech t (au premier plan) prend le dessus
sur Falco. Finalement, à l'issue de la rencontre, les
deux équipes se quitteront dos à dos et gardent ainsi
intactes leurs chances pour le match retour.

(Bélino AP)

( FOOTBALL EN SUISSE~)

Zurich renonce à Eisener et Zappa
Le FC Zurich a décidé de renoncer à l'avenir aux services de

Ruedi Eisener (31 ans) et Glanpletro Zappa (28 ans) en première
équipe, en raison de leurs performances Insuffisantes ce prin-
temps. Le club zurichois se séparera des deux joueurs au mois de
Juin, bien que leurs contrats ne soient pas échus à cette date. D'ici
là, l'un comme l'autre peuvent évoluer s'ils le désirent avec la
formation de LNC. Contrairement au Tessinois, Eisener ne coûtera
aucune indemnité de transfert au club qui désirerait l'acquérir.

Roger Hegi transféré au FC Lucerne
Le capitaine du FC Aarau, l'excellent demi Roger Hegl (28 ans) a

signé un contrat de deux ans au FC Lucerne.

Soviétiques. Absence de Ale-
xander Romankov (URSS),
meilleur fleurettiste de la dé-
cennie, à qui ne manquait
qu'un titre olympique.
• FOOTBALL. - Depuis 1952,
le titre n'a jamais échappé aux
pays de l'Est : Hongrie (3),
Yougoslavie, URSS, RDA et
Tchécoslovaquie, tenante du
titre.
• GYMNASTIQUE. - Aux
championnats du monde, l'an
dernier , les pays de l'Est
avaient raflé 12 médailles d'or
sur 16, dont 9 pour l'URSS. Di-
mitri Belozertchev (URSS), 4
médailles d'or sur 7, avait été
le premier à recueillir un 20 sur
20 (cheval d'arçons). Chez les
dames, l'URSS est victorieuse
par équipes depuis 1952.

Bulgarie et URSS se parta-
gent tous les titres de gymnas-
tique rythmique et sportive,
nouvellement introduite aux
Jeux.

• HALTÉROPHILIE. - Aux
derniers championnats du
monde, fin avril en Espagne,
Bulgarie et URSS s'étaient par-
tagé tous les titres.

• HANDBALL. - Domination
générale de la RDA, de
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l'URSS, de la Tchécoslovaquie
et de la Roumanie.

• HOCKEY SUR GAZON. -
Pas d'incidence sur la hiérar-
chie mondiale.

• JUDO. - Pas de match
URSS - Japon, généralement
arbitré par la France, la Hollan-
de et la Corée du Sud.

• LUTTE. - 80% des médail-
les devaient aller aux pays de
l'Est, le reste au Japon et à la
Corée du Sud.

• NATATION. - Messieurs :
Vladimir Salnikov (URSS),
grand favori du 400 et du 1500
m nage libre, Jôrg Woithe
(RDA) sur 100 m libre. - Da-
mes: la RDA, favorite dans
toutes les disciplines.
• PENTATHLON MODERNE.
- Domination habituelle de
l'URSS, de la Hongrie et de la
Pologne.
• SPORTS ÉQUESTRES, TIR,
TIR A L'ARC ET VOILE. - Pas
d'incidence, sauf peut-être en
tir.
• VOLLEYBALL. - Mes-
sieurs: Pologne et URSS
avaient l'habitude de se par-
tager les titres. - Dames: pas
de finale URSS - Japon.
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BERNARD GAVILLET
BEAUCOUP D'ESPÉRANCE!

«Il ne faut pas exagérer: l'étape de Crans-Montana,
c'est une étape de moyenne montagne. Elle influencera
les positions du classement général, c'est certain » affir-
me Bernard Gavillet, le Valaisan du peloton.

Calme, détendu, le propos concis, le ton juste, le ci-
toyen des Neyres aborde sa troisième saison chez les
professionnels. Et pourtant, il fut cruellement marqué
dans sa chair début février lors de l'ultime étape de l'Etoi-
le de Besseges. Percutant la vitre arrière d'une voiture of-
ficielle qui lui coupa la route, il souffrit de nombreuses
coupures au visage et à la tête, de multiples contusions et
d'une blessure à la pointe d'un genou. Rapatrié d'urgen-
coupures au visage et à la tête, de multiples contusions et Cette victoire confirmerait ses qualités. «Bernard est un références antérieures : vain- JnJL n,iQMa,i , t j  .,
d'une blessure à la pointe d'un genou. Rapatrié d'urgen- excellent coureur. Il a du caractère, de la volonté, c'est un queur en 1982 et 1983 du Het c^naes prises au peioion a i ar-
ce en ambulance à Monthey, il resta hospitalisé une se- bon grimpeur, un bon rouleur» dit de lui Ciusani, son an- Volk notamment Reste donc à rivee. P.-H bonvin
maine. cien directeur sportif chez les amateurs élite. savoir comment il va diaérer Première étape, Meyrin - Ve-

« Des coupures exigeaient une anesthésie totale pour Quant à son palmarès professionnel, on y relève quel- 117 kiinmiirae rt'irhannio en veY (209,5 km): 1. Alfons De
les recoudre. Il fut donc décidé de me rapatrier après ques accessits : une 2e place dans une étape du Tour de ,', , .T. M „ PPT , ? " Wolf (Be) 6 h 07'53" (moy.
avoir reçu des premiers soins en France» explique Gavil- Suisse, une 8e au Giro en 1982, une 2e place au GP d'Ar- Mtaire, aonî su en anromant ie 34168 km/h bonification 10")
let. «Cet accident m'a contraint à quinze jours d'arrêt. govie et au Championnat suisse de la montagne, une 5e vent en face. «On pensait qu il 2 'gerae Demierre rSï à 2'39"Une fois sorti de l'hôpital, je suis resté une semaine sans place dans la 19e étape du Tour de France, dans l'étape allait mourir dans le vent», re- IL -̂M' q» , q R0narr7 Rnnrroanpouvoir rouler. Le visage couvert de pansements, il était de montagne Morzine-Avoriaz contre la montre en 1983. lève Grezet. Et d'ajouter: «S'il X?\ » ^ ̂ - Dernaro Bourreau
impensable de m'entraîner, compte tenu des conditions De quoi sera fait 1984? Plaies et bosses n'étant plus revient en condition » De plus ^ ' 

meme temps _ (Donif. l ). 4.
atmosphériques (froid et pluie)» poursuit le protégé d'Au- que souvenirs, ce passionné de voyages et d'aventures lamais dooaae ne fut olus sti- Frank Hoste (Be) a 2'46". 5. Jes-
guste Girard. Et, philosophe, le Valaisan, un large sourire espère propulser ses 66 kilos (pour 177 centimètres) J

milian» „,,",,„ mailla Ho ioariar per Worre (Dan). 6. Johan Van
aux lèvres, constate : «Je ne tombe pas souvent. Mais vers les sommets. Sur le Haut-Plateau en bonne position? 5? H . . mamo1 ae 'eaaer. der Ve|de rHoy 7 jean Zo|a m)
quand je tombe, je tombe bien... Pourquoi pas? P.-H. B. Or,1les , peut-être un

| 
signe à ne 8. Laurent Biondi (Fr). 9. Vittorio
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LE PASSAGE EN VALAIS . «SKEES g§S f̂1 ! ^ ; cher la victoire d'étape. Ce ne 
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fut oas simnle ' Stephen Roche (Irl). 20. Pascal
Localités Hemesdepassage Moyenne Moyenne £ Wo|{ .̂t.,," rté cetle at. Simoni (Fr)JPtito les Suisses^.

Moyenne Moyenne 50 SO 
dans |e b£t de (a|re Bernard GavH eL 23 Mike Gu-

43 35 Rumehng 23.36 14.09 J] t condition nhvoiauo mann. 27. Stefan Mutter. 28. Al-
VEVEY (rue G.-Cuende, av. Nestlé, Uj^g v̂m.) 

13.43 
14.16 po^r-«g»o« physique

rue du Torrent, oua Perdonnet, 2 ¦? «& »,£ ' ... -/. .,. . *« îi«n 1 <¦ nilocti«n ..u. .,, u _ 41. Jean-Mary Grezet. 45. Erwin
Entre-Deux-Vilies) 11.00 11.00 Ravitaillement Ovomaltlne 13.46 14.19 «on La question cette nuit, a Lienhard. 46. Beat Breu. 50. Pa-
La Tour-de-Peilz 11.03 11.03 Moyenne Moyenne 2,„ K £1 ̂ÏÏÏÏ ««OT-L* 

trick Moerlen. 55. Hubert Selz.
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a.'?̂ t J» mermann. 65. Slgl Hekimi, tousrue de Gallon) 11.07 11.09 du Bois-de-Finges, tourner à gauche Tour de Romandie. Et c est seu- 

ê , " H  ̂ 8QVeyta^-ÇhHlon 11.14 11.17 p0Ur la rue du Bois-de-Finges 13.56 14.30 lement ce soir à Montana-Crans Alam Von Allmen à 8'21" 82
nïïhf ' 1111 Sierre (rue du Bois-de-Finges, qu'il sera possible de connaître J™1" ^^l3-
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aw Hn Phowmn  ̂des Falaises, Sous Géronde) 13.57 14.31 Senti, même temps. 86. Jullus
Glariers, rue du Collège, av. du Chevron, Chioois 14 00 14 34 ûlfnnt: DP Wnlf Thalmann, même temps.
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rfI„rL rtJÏ ÏL tawrtPiQo Classement général: 1. Alfonsne d onon) 11.31 ii.38 Réchy 1406 1440 dans le clan des favoris? De Wolf (Be) 6h 16'06". 2. Lau-
Croisèe Ailge-Bex / Ollon-Monthey nias n^B ®™,C2f ̂  

<«̂ *B Crôto-Blanche. SI le Flamand a marqué cette rent Fignon (Fr)l à 2'35" 3. Ser-
Saint-Triphon-GareVD 11.41 11.50 pŜ l-r-,-.,,,,.», a o UM première étape de son emprein- 

ge 
Demierre (S) et 

Stephen Ro-
CollombeyVS 11.44 11.54 Croisée de Granges-Gare pour Lens 14.12 14.46 te, Il serait Injuste de passer che (Irl) à 2'39". 5. Gerrie Kne-
Monthey (av. de France, pi. Centrale,
rue du Pont, av. du Simplon) 11.45 11.55
Massongex 11.54 12.07
Saint-Maurice (rte du Chablais, av.
d'Agaune, av. Gare, av. du Simplon) 11.55 12.08

Moyenne Moyenne
46 37

Vernayaz 12.09 12.25
Martigny (rue du Léman,
rue du Simplon, Points La Suisse) 12.14 12.32
Charrat 12.21 12.41
Saxon 12.27 12.48
Riddes (par la route d'évitement) 12.32 12.54
Ardon 12.40 13.04
Magnot 12.42 13.06
Vétroz 12.44 13.08
Pont-de-la-Morge 12.48 13.13
Sion (av. de France,
av. de Tourbillon) 12.51 13.17
Uvrier 12.59 13.27
Saint-Léonard 13.00 13.28
Granges-Gare 13.04 13.34
Sierre (rte de Slon, Av. Général-Gulsan, M ne Moyenneav. Max-Huber, rte du Simplon), i2 24Prime Banque Populaire Suisse _ .
(av. Général-Guisan) 13.11 13.42 Corln 15 '6 15-44
Salgesch (Salquenen) 13.18 13.51 Chermignon-Dessous 15.26 15.54

Chermignon-Dessus 15.35 16.02
Moyenne Moyenne Montana-Village 15.40 16.07

25 25 Les Briesses 15.43 16.10
Varen 13.27 14.00 Crans 15.51 16.17
Prix de la montagne Ovomaltlne Montana 15.55 16.21
(2e catégorie) 13.36 14.09 CRANS-MONTANA (ligne d'arrivée) 15.56 16.22

Pour mémoire, rappelons sa chute au tour méditerra-
néen et surtout celle du Tour de Suisse 1982, à la veille
de l'arrivée en Valais de la boucle nationale du SRB.

Puisse cet interview, réalisée mardi lors des opérations
de poinçonnage de Meyrin, ne pas lui porter la poisse.
«J'y compte, autrement je ne te dis plus rien la veille d'ar-
river au pays» lance Gavillet en souriant...

Rétabli grâce à sa volonté, à son opiniâtreté, ayant
comblé son déficit d'entraînement, le Montheysan souffre
encore de ses plaies lorsque le froid se fait vif. « Mais cela
va en s'améliorant» précise-t-il. «De plus, la moitié de la
lèvre inférieure est encore insensible».

Sa rentrée - à court d'entraînement - il l'a faite aux
Deux-Mers. «Ça n'a pas été si mal. Avec Breu nous avons
travaillé pour Mutter et Maechler. Mais j'ai constaté, à cet-
te occasion, que la peur d'un nouvel accident m'empê-
chait de me mêler à la bataille. Pas seulement aux arri-
vées, mais aussi lorsqu'il s'agissait de se placer dans le
peloton pour aborder une bosse. Maintenant cette peur a
disparu» explique ce détenteur d'une maturité fédérale
en sociologie.

Pas de Tour de Suisse
Cette première page de la saison 1984 tournée après ""ires 9™*> "">* , "> *>« pfeseii- mmw am «' ¦

une campagne discrète lors des classiques franco-bel- tèrent sur les talons du duo WtâmWi *̂ 1ges, Gavillet se tourne résolument vers l'avenir. L'étape franco-suisse. Un Flamand vert ^PnVl ' Id'aujourd'hui d'abord, le Giro ensuite puis le Tour de est devenu leader du Tour de I "JJiFrance. « Non, il n'y aura pas de Tour de Suisse. J'ai émis Romandie. ' ITT*" "•¦
le désir de ne pas le faire lorsque nous avons parlé du Alfons De Wolf a donc dé- *FKËprogramme de la saison » précise Bernard Gavillet. « Cer- charaA ies homme* de Gulmard «¦>¥tes, je reste à la disposition de Girard si les circonstances cnarge les nommes ae iauimara WSLlf I Jl'obligent à faire appel à mes services. » Et au sortir des du polos de la charge de leader """Tf I ¦
tours, c'est du côté de l'Espagne que lorgne Gavillet. avant I étape de montagne d au- 1- »
«J' espère obtenir une place dans l'équipe de Suisse pour jourd'hui. C'est du moins l'im- * M
les championnats du monde. » pression que donnèrent les LS

Le présent, c'est donc l'étape d'aujourd'hui. «A 48 heu- Français. «Ils ne firent rien pour
res de l'arrivée à Crans-Montana il est difficile de dire contrer De Wolf» relève Grezet
tZl'de î lTéqÇTÏS d
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tPdI arrivé dans le peloton. En fin dé Grâce à sa deuxième place de l'étape d'hier, Serge Demierre

l'étape de vevey. Une chose est certaine: je ferai le compte, ce sont les coéquipiers a démontré que sa forme n'était pas si mauvaise que cela.
maximum pour être dans le coup, être devant. C'est diffi- de Pascal Simon qui assurèrent Bélino AP
cite de prévoir le déroulement de cette étape. Il peut y l'essentiel du travail en fin de
avoir une échappée matinale sur le secteur menant à course. Ils ramenèrent l'écart » - , - _,,,_ , n u. ¦< _« =. «...„.. « — ._
Sierre où nous aborderons la première difficulté, la mon- f2'46"î à des oroDortions moins Aujourd hui, De Wolf repartira a 2 43 .8. Bernard Gavillet (S) à
tée sur Varen. La côte est longue de 6 kilomètres. Le alarmantes nour la suite vetu de vert' et Demlerre de 2'44". 9. Patrick Moerlen (S),
pourcentage de la rampe se situe entre 6 et 7%, en re- ? â ni,M»inn «.ci» nSanmnina bleu- Troisième du classement Frédéric Brun (Fr), Philippe
yanche plus dure sera la première montée sur Crans, no- ' 
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q
. ne w0lf oeut M viser la général, le Genevois a ravi à Pa- Chevallier (Fr) et Jérôme Simon

tamment la rampe à 10% entre Vaas et Lens. Quant à la P°see . ue woni peui il «ser ia ,r|ck Moer|en ,e ma,not de me)|. (Fr) à 2
,
46
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u D , , Gisjgerseconde montée, celle passant par Conn, Chermignon et victoire finale? Premier élément . Suisse «Lors des snrints fS^^haripc Mnttot rPrt BornarHMontana-Village, ce n'est pas terrible. Je ne crois pas de réponse à déterminer: quel- „„UIn7c ,1 n-!,i „fe oh»S?hÂ à uLLwf ! f» D , O 
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(F;r) 1chaînement des difficultés va rendre cette étape intéres- tls entre Mevrin et Vevev vont-Ils contrer Gavillet qui me suivait à 2 47 . 17. Frank Hoste (Be) et

santé, nerveuse. Il influencera la prise des positions au iaiac»r Hanc mn nrnaniem»? une seconde au classement gé- Luc Govaerts (Be) à 2'48". 19.
classement général. » ÏSuIllemenl , te courlu^eDe "éral» relève ,,> Neuchâtelo  ̂ Stefan, Mutter (S) et 

Charly Bé-
Wltte n'est pas au mieux de sa «J* "e

Ĥ "laif
t 

Pa
Lit» n̂  n '? (F/la !4 % «

lî.u,ii.
24-E

B?I*_. . . . , <„.„_ A r__ __¦_..i.. ..__ forces dans cet exercice...» I la  Breu (S) à 2 51 . 28. Er chEbauche de palmarès 
LeUTevictoi^nceïïébuM984̂  donc cédé son bien à Demierre, Mâcher (S) à 2'53" 30. Urs

Vingt-quatre ans le 6 mars dernier, professionnel de- ff"*;r"1 Yc," » j?f ," D«„7" ce dernier accumulant la boni- Zlmmermann (S) à 2'54". 32.puis 1982, chez Cilo depuis l'année dernière Bernard Ga- » tro s e me «une de n Route „catlon attr|buée au deuxième Jean-Mary Grezet (S) à 2*55".villet attend encore une grande victoire chez les pros. du soleil début février. Mais des . .«,___ (V '\ -» les cent se- 17 Miki RûHimann Vc\ à o-co-Cette victoire confirmerait ses qualités. «Bernard est un références antérieures : vain- .*JH!îf£ri„
(
fel,f ^?«¦fli ptf II ' o^i ë i. 4 /(l? * 2.«2»-

oxnBlIfint nmirfiiir. il B rin rarar-tèm rifi la vnlnnté n'«Rt un r,..o.. , «« -IOBO »» lOR-J H.. U»l COndBS prises 3U peloton à 1 ar- 42. Godi SchmUtZ (S) à 3'04".

Moyenne Moyenne
20 22

Vaas 14.16 14.49
Flanthey 14.20 14.53
Chelin 14.22 14.55
Lens 14.35 15.07
Crans Prix de la montagne
Ovomaltlne (1 re catégorie) 14.49 15.19
Montana 14.54 15.24
Crans-Montana (ligne d'arrivée) 14.55 15.25

Moyenne Moyenne
60 60

Bluche 14.58 15.28
Mollens 15.01 15.31
Venthône 15.04 15.34
Veyras 15.07 15.37
Sierre (rte du Rawyl, av. du château,
av. du Rothorn, av. des Alpes,
Pointe La Suisse, rte de l'Hôpital,
rue Saint-Georges, rte de Corin) 15.08 15.38

137 km d'échappée font tf Alfons De Wolf
le Flamand vert du peloton

Alfons De Wolf a fait trembler
le peloton. A cent kilomètres de
l'arrivée, son avance avolslnait
les neuf minutes. Derrière, un
peloton passif qui ne considé-
rait pas l'échappée du Belge
comme dangereuse. A Vevey,
point de chute de la première
étape, le Flamand conservait
moins de trois minutes sur Ser-
ge Demierre. Le Suisse s'était
dégagé dans les derniers kilo-

mètres, en compagnie de Bour-
reau, lequel resta Impuissant
lors du sprint. Quant à Fignon et
autres gros bras, Ils se présen-

sous silence les performances
d'ensemble des Suisses.
Deuxième, Serge Demierre a
démontré qu'il était sur la vole
du retour en forme. Le test dé-
cisif, Il le passera aujourd'hui.
Mais hier, on l'a vu monter la
Lorette - cett terrible côte d'un
kilomètre placée en ville de Fri-
bourg - parmi les hommes de
tête. Il y a dix jours, lors du GP
La Liberté, au même endroit, Il
paraissait à l'agonie. «Cette
fols, j'ai pu monter les pignons
que je voulais», lança-t-ll a l'ar-
rivée. L'allusion se réfère à son
différend avec Auguste Girard,
ce dernier confirmant sa démis-
sion après le lâchage de ses pa-
trons de Romanel.

En contrepartie, le directeur
sportif de Cilo a des motifs de
satisfaction: Breu s'est montré
au sommet des bosses; Gavillet
s'engagea dans les sprints vo-
lants (deux fols deuxième) et
passa avec les meilleurs sous la
banderolle du grand prix de la
montagne, se classa premier de
l'équipe lors de l'emballage fi-
nal (22e).

%• ' '">&*• * " %Wk"

temann (Ho) et Claudio Torelli
(lt) à 2'42". 7. Eric Salomon (Fr)

-̂ r The time for action
j^̂ Ll—-X ,-A ^̂ _^ —̂ r—' T Ŝl ""'* "Y

Ŝ^̂ P̂  PHi,fi Cu \ ̂ S£Îfi
ĵgg Sjf 3YM~SéïT

W^3̂  , ance résistance-̂.̂ SSaîïtt-'
équipe HEMER r£j r/Lchrono>r quartz mmWŵ k W mm*outils  ̂électriques

46. Hubert Selz (S) à 3'05". 54.
Mike Gutmann (S) à 3'12". 65.
Albert Zweifel (S) à 3'21". 66.
Erwin Lienhard (S) à 3'25". 67.
Slgl Hekimi (S) à 3'28". 80.
Alain Von Allmen (S) à 8'37".
82. Jullus Thalmann (S) à
10'16". 85. Guido Frei (S) à
10'26". 86. Rolf Senti (S) à
10'35". - 89 coureurs classés.
Un abandon: Claudio Corti (lt).

LA CHUTE
DE MORENO ARGENTIN

La chute dont a été vic-
time le champion d'Italie Mo-
reno Argentin a été causée
par une petite fille qui s'était
imprudemment précipitée
sur la chaussée. Bien plus
gravement touchés que le
champion d'Italie, ses coé-
quipiers Piero Ghibaudo et
Claudio Corti ont été trans-
portés pour examens à l'Hô-
pital de Vevey. Ghibaudo re-
prendra la course ce matin
avec trois points de suture,
alors que l'on craignait une
fracture pour l'ancien cham-
pion du monde amateur Cor-
ti, qui constitue le premier
abandon de ce Tour de Ro-
mandie.

Les Italiens jouent d'ail-
leurs de malchance: Sllvano
Contint, souffrant d'une tra-
chéite, parle en effet égale-
ment d'abandonner.
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La recette de toute bonne cuisine

Une cuisinière encastrable
ou un four encastrable du

nouveau programme thermique
Bauknecht 1984. Entre autres

Le four encastrable
à © fonctions qui vous réussit tout

O Service normal, conventionnel
Chaleur haut et bas, réglable en continu
jusqu'à 300°C • Haut seulement • Bas
seulement • Grillades à la broche, avec

gril et chaleur haut • Doré croustillant
et cuisson soigneuse à cœur

Q Service air chaud
Air chaud puisé par ventilateur env. 40 x

par minute, chaleur réglable en continu
jusqu'à 300° C • Pas de préchauffage,
jusqu'à 30% d'économie de courant •Exploitation supérieure du volume utile
par cuissons diverses simultanées sur
2-3 niveaux • Meilleurs mets plus vite

apprêtés

©Service combiné
A l'air chaud et gril • Dore et cuit à la

fois • Idéal pour les gratins, entre
autres mets savoureux

Le nouveau programme complet de fours 'Œsj nes su/ssesv^
et cuisinières encastrables Bauknecht pour ,a

——n "-"

Cuisinières Deluxe, brun Cuisinières Prestige, brun Cuisinières Prestige à air
Fours Deluxe, brun Fours Prestige, brun chaud. Fours Prestige à air

Faces tout verre chaud, Faces tout verre

'briau
suisse

Le nouveau four Prestige Bau-
knecht BTC 75 R, comme tous les
appareils de la nouvelle généra-
tion thermique norme suisse, est
des plus simples à utiliser,
compte tenu de ses aptitudes
multiples. Il se distingue encore
par
• évacuation de vapeur intégrée

(grillades à four clos)
• tournebroche et gril infrarouge
• autonettoyage catalytique
• minuterie avec avertisseur
• tableau de commande à

symboles lumineux
• tiroir chauffe-plats
• face tout verre brune, élégante

et facile à entretenir
• norme suisse 6/6

Tous les nouveaux fours et
cuisinières encastrables
Bauknecht sont expertisés et
recommandés par l'Institut suisse
de recherches ménagères IRM.

Bon-information, P̂
¦ Veuillez m'expédier votre documentation sur les .
! D nouveaux fours et cuisinières encastrables
I D hottes d'aspiration O réfrigérateurs encastrables
| D machines àlaver et séchoirs D lave-vaisselle

I Nom, prénom I
I Rue, no . I
I NPA, localité '

Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzbourg

auknecht
Bauknecht SA 5600 Lenzbourg
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• superjuteuses • désaltérantes • douces
• idéales à manger et à presser

Choux-fleurs
180
I ¦ le kg

BELL
Escalopes de porc
dans le cou 480

la les 100 g

Corbier
carré à raclette

155
la les 100 g

21 21 11... Pour vos annonces

i

Jus d'orange | ¦J|f§ JffP^

AMI Cornettes moyennes
aux œufs frais, 500 g

t*** . 
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A Machine à coudre SATRAP- B Machine à coudre SATRAP- C Machine à tricoter SATRAP- NON ILLUSTRE:
electronic-control 9900, standard 8800, familia, rayeur a deux couleurs,
boîtier en métal léger, poids 9,5 kg, point zigzag, largeur 1-5 mm, guide-laine et réglage de tension du Machine à coudre SATRAP-
vitesses de couture à commande 5 points utilitaires , dont 3 points fil , disque de sélection a 12 positions electronic 9600, sélection du
électronique, avec présélection, super-stfetch , point automatique pour pour réglage précis de la grosseur programme avec témoin lumineux,
arrêt électronique de l'aiguille, boutonnières , livrée sans mallette. des mailles. 6 points utilitaires, dont 3 points
point automatique pour boutonnières, Contrôlée ASE - 3 ans de garantie super-stretch , puissance de piquage
avec tous les points super-stretch, 5 ans de garantie totale de l'aiguille par commande
livrée avec mallette. électronique, livrée avec mallette.
Contrôlée ASE - IftAC _ AOC CIC Contrôlée ASE - IfAAC5 ans.de garantie totale UÂW^* ff lr»»~ 3*3s™ 5 ans de garantie totale IW3l

Démonstration-vente jusqu 'au samedi 12 mai
SATRAP au 1e étage
w« 1 uni Une conseillère en vente SATRAP vous présente ces derniers

modèles... et leurs performances techniques!
Une merveilleuse suggestion de cadeau pour la fête des mères !

C'est la plus belle fête... pleine de tendresse
LA FÊTE DES MERES, dimanche 13 mai
Fleurissez-les, gâtez-les... en leur offrant un message, témoignage de votre reconnaissance !

La direction et toute l'équipe City présentent à toutes les mères, à toutes les «au grand
cœur», leurs excellents messages pour une joyeuse fête!

Coop City 1950 Sion
Place du Midi

H 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité

V ^

— j  „„¦ rabais
prof."* den°
de q0ant<«>--

'8b°<rro^o°/o
96 boutertes a"

-
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St. Georges d'Orques
VDQS
1 litre

Formidable
occasion
A vendre tout de suite
nombreux coffres-
torts, provenant de
réorganisations,
transformations, tous
en parfait état, remis
à neuf, de 50 à 3500
kg. Plusieurs avec
portes escamotables,
ainsi que coffres-forts
neufs liste 1. (Assu-
rance Fr. 500 000.-).
Prix incroyable, fran-
co domicile.

Ecrire sous chiffre
970051 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

scie
circulaire
combinée
avec tout l'outillage,
conviendrait pour bri-
coleur.

Tél. 027/36 17 14.
36-301419

Avendre

fendeuse
a bois
scie à ruban
atomiseur
et

motoculteur
Tél. 027/86 37 35.

36-56916

La saison des oranges
vient de recommencer.

wttNClA

Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie

YYsSM ̂ B^SJÏj&fi^HH ^KY \\m\\v̂  '$ 
J^ *£&k-

Antoinette Marie-Thérèse

Miranda
L J
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Léonard Karlen
a été opéré

Les choses ne traî-
nent pas sous le ciel sé-
dunois. Blessé en cou-
rant à l'entraînement
mardi (mauvaise déchi-
rure des ligaments inter-
nes de la cheville du
pied gauche provoquée
par une inégalité du ter-
rain), L. Karlen était pris
en charge dès mercredi
matin par le Dr Stéphane
Meyer.

Comme en 1981 (opé-
ration des ligaments ex-
ternes des chevilles), L.
Karlen subit cette saison
une double opération
des ligaments internes
des chevilles. Hier matin
il était opéré pour la qua-
trième fois d'un « mal »
s'acharnant sur cet
athlète longiligne à la
fine musculature.

Le Dr Meyer nous pré-
cisait au téléphone hier:
«Je l'ai opéré ce matin à
l'Hôpital de Sion où il sé-
journera durant une se-
maine. Ensuite, comme il
en a l'habitude, il s 'at-
taquera à la rééducation.
D'ici deux mois, en prin-
cipe, il pourra à nouveau
s 'adonner à son sport fa-
vori. Vraiment Léonard
Karlen n'a pas de chan-
ce. Espérons que ce
sera la fin de ses ennuis
dorénavant. »

Notre rédaction spor-
tive s'associe aux nom-
breux admirateurs du li-
bero sédunois pour lui
souhaiter un prompt et
complet rétablissement.

J. Mariéthoz

Championnat suisse cadets B
De l'argent pour Aviolat

Laurent Aviolat:
un jeune talent

Les divers championnats
suisses (13 au total) ont dé-
buté à Yverdon pour celui
des cadets B. En effet, la bel-
le piste d'Yverdon accueillait
neuf jeunes sur 5 km pour
l'attribution du titre de cham-
pion suisse cadets B. Le Va-
lais représenté par cinq
athlètes a fait excellente fi-
gure spécialement par Lau-
rent Aviolat et Frédéric Blan-
chi tous deux de Monthey.

Jean-Claude Donze en spectateur attentif !
MÊME UN MATCH de coupe mérite le déplace-

ment... en certaines circonstances. Jean-Claude
Donzé, en pensant championnat, était dans les

tribunes de la Pontaise mardi. Au travers d'une compéti-
tion «coup par coup» il est possible de glaner quelques
enseignements pour une épreuve de longue durée dé-
bouchant sur le titre national et les rencontres européen-
nes.

La bise était glacée dans la cuvette olympique où l'en-
traîneur sédunois suivait comme nous deux futurs adver-
saires du FC Sion. Saint-Gall vient à Tourbillon dans l'im-
médiat (samedi) et Lausanne attend les Valaisans le 6
juin prochain, dernière journée du championnat.

Jean-Claude Donzé suivait en spectateur attentif la
qualification des hommes de Pazmandy et l'élimination
de ceux de Johannsen.

«-Pouvez-vous nous faire
une brève analyse technique
de cette demi-finale ?
- Ce fut un bon match, très

bon même de la part des Lau-
sannois et surtout de leur mi-
lieu de terrain, mis à part les
dernières vingt minutes. Pfis-
ter, une heure durant a été au-
dessus du lot.

En Jouant de manière dis-
ciplinée en défense (excellent
marquage de Ryf et Bamert sur
Braschler et Flmlan), Lausan-
ne permit à Milani de vivre de
longues minutes de tranquili-
té.

Pflster et Andrey ont bien or-
chestré la manœuvre en bé-
néficiant de trois attaquants de
valeur.
- La timidité de Saint-Gall

ne vous a-t-elle pas surpris
- Certes oui mais elle est

due en grande partie à Lau-
sanne. En effectuant un mar-
quage strict sur les attaquants
saint- gallois, l'équipe vaudoi-
se ôta l'expression à l'adver-
saire. Seul Friberg face à Ba-
tardon bénéficia d'un peu plus
de facilité.

En faisant Jouer Braschler à
droite et Friberg à gauche (le
coup avait réussi a l'Espen-

Le premier nommé dans une
forme éblouissante s'octroie
dans un bon chrono la mé-
daille d'argent tandis que
Blanchi (encore écolier A) se
permet de battre le record
valaisan écoliers A.

La relève semble donc as-
surée par ces deux éléments
de valeur qui, s'ils persévè-
rent seront des futurs cham-
pions à l'image des Marquis,
Marclay, Buffet et autres...
dont la marche suisse a tant
besoin.

Voici les résultats: 1. Mi-
chel Pochoz, Yverdon,
26'43"; 2. Laurant Aviolat,
Monthey, 27'16"; 3. Alexan-
dre Ludi, Payerne, 27'39"; 4.
Frédéric Blanchi, Monthey,
28'24"; puis: 7. Dominique
Fauchère, Conthey, 35'18";
8. Sébastien Hug, 13 Etoiles,
Slon, 35'22".

Jean-Paul Guinchard
à Paris-Colmar

Dimanche 30 avril, Jean-
Paul Guinchard, membre du
club des marcheurs de Cour
Lausanne, mais domicilié à
Muraz (VS), a obtenu à Bar-
Le-Duc (F) sa sélection pour
participer à la plus grande
épreuve européenne de mar-
che athlétique, soit Paris-
Colmar. Cette compétition
se déroulera du 6 au 9 juin
prochain, la distance à par-
courir étant de 516 km.

Jean-Paul Guinchard avait
parcouru en septembre 1983
à Vallorbe 183 km en 23 h
37. A Bar-Le-Duc il a obtenu
le 11e rang avec 195 km 670
en 23 h 47.

Cet athlète âgé de 38 ans,
sera le seul Suisse à prendre
le départ à Paris. Depuis
1981 la Suisse n'avait plus
été représentée à cette
épreuve.

moos face à Servette), Saint-
Gall se privait de ses débor-
dements par les ailes. Il restait
dangereux lorsque ses ailiers
rentraient par le centre pour
tenter le tir.
- Le Saint-Gall de la coupe

ne sera pas forcément celui du
championnat que vous rencon-
trerez samedi à Tourbillon ?
- Je pense qu'il sera en-

core plus prudent. Maintenant
il ne lui reste que le champion-
nat et en l'espace de cinq
jours il ne peut pas se permet-
tre de tout perdre. La perspec-
tive du titre l'oblige à ne pas
perdre hors de l'Espenmoos.

Cela ne changera rien pour
nous. En plus du jeu collectif
indispensable pour préparer
nos actions il importera d'aller
plus loin dans la finition. Je
veux dire que pour battre Hu-
wyler, l'exploit individuel
presque indispensable
mettre hors de position
versalre direct.
mettre hors de position l'ad- c'est du pareil au même. Soli-
versaire direct. dite et rigueur défensives. Sur

le plan offensif les Neuchâte-
Salnt-Gall offre un football lois gardent le ballon, con-

sens grande construction. Il struisent. Notre prochain ad-
joue sur la valeur athlétique de versalre compte sur sa rapidité
la formation et la vivacité de en attaque après avoir «sau-
ses attaquants. Huwyler par té» le milieu du terrain.

Hadewicz
un an de plus
à Baden

Le FC Baden (LNB) a pro-
longé d'une année le contrat
de son entraîneur Erwin Ha-
dewicz, en poste depuis le
début de la saison. Hadewicz
a accepté les nouvelles con-
ditions qui lui étaient faites
(contrat davantage basé sur
les primes de résultat) après
mûre réflexion. Par ailleurs,
les dirigeants du club argo-
vien s'efforcent de garder
tous les joueurs du cadre ac-
tuel en apportant des amélio-
rations financières aux nou-
veaux contrats.

Défaite de
Neuchâtel Xamax

A Thonon, en match ami-
cal, Neuchâtel Xamax a été
battu 3-2 (mi temps 2-0) par
la formation locale qui évolue
en 2e division du champion-
nat de France. Gilbert Gress
alignait une équipe compo-
sée pour l'essentiel de réser-
vistes.

Larios (65e) et Richard
(74e) ont marqué pour Xa-
max.

Coupe:
Servette-Aarau
le 23 mai

Le match à rejouer de
la demi-finale de la coupe
de Suisse Servette-Aarau
se déroulera finalement
le mercredi 23 mai, au
stade des Charmilles
(coup d'envoi à 20 h 00).

Un accord est inter-
venu entre les deux clubs
intéressés et les instan-
ces de l'ASF. Tout
d'abord, il avait été ques-
tion du mardi 22 mai. Cet-
te date a été abandonnée
afin de ne pas entrer en
concurrence avec le
match du jubilé de la
FIFA, à Zurich, RFA - Ita-
lie. Puis, la ligue natio-
nale suggéra la date du
mardi 29 mai.

Jean-Claude Donzé a été impresàionné par la performance de Pflster (à gauche). L'en-
traîneur sédunois devra toutefois résoudre dans l'immédiat les problèmes posés par
Gross (de dos), Flmlan (à droite) et leurs coéquipiers saint-gallois. Photo ASL

ses longs dégagements Indi-
que clairement la tactique. La
balle passe par-dessus ia
construction...
- A Tourbillon, Sion a-t-il les

moyens de faire mieux face à
Saint-Gall que face NE Xa-
max?
- C'est clair! Sur bien des

points Saint-Gall et NE Xamax

AVF: communique officiel N° 34
1. Résultats des matches des

4, 5 et 6 mai 1984
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi 7
mai, sont exacts à l'exception
de:
Juniors C - 1er degré
Fully - Bagnes 16-0
Grône - Sierre 0-14
Juniors E - 2e degré
Sierre - Grimisuat 9-2
Monthey 5 - USCM 2 3-7
2. Avertissements
Garrone Dominique, USCM;
Cachât Didier, USCM; Mathys
Yves, Grimisuat ; Balet Régis,
Grimisuat; Margueron Chris-
tian, Sierre; Janjic Danilo, Sier-
re; Benelli Marcel, Brig, Felley
Willy, Bagnes; Julier Stefan,
Varen; Pfaffen René, Visp 2;
Ruffener Félix, Raron 2; Troger
Thomas, Raron 2; Ruppen
Eric, Massongex; Clerc Domi-
nique, Saint- Gingolph; Vesin
Charles, Saint- Gingolph; Cot-
tier Pierre- Alain, Saxon; Boil-
lat René, Saxon; Roduit Pas-
cal, 1965, Leytron 2; Blanchut
Jacques, Vernayaz; Pignat
Christophe, Vernayaz; Panna-
tier Pierre- Antoine, Château-
neuf; Clerc Jean-Bernard,
Vouvry; Tarronato Domini-
que, Vouvry; Putallàz Eric, Un match officiel: Balet Régis
Martigny 2; Giroud Thierry,
Martigny 2; Théier Anton, Sal-
gesch 2; Domig Philipp, Brig 2;
Imboden Markus, St. Niklaus;
Schnidrig Moritz, St. Niklaus;
Heymoz Denis, Loc-Corin;
Roux Karim, Grimisuat 2; Sa'il-
len Gérald, Saint- Maurice 2;
Fumeaux Johnny, Conthey 2;
Délèze Dominique, Vétroz 2;
Pillet Robert, Vétroz 2; Cotter
Charles- André, Vétroz 2; Va-
rone Claude, Savièse 2; Du-
buis Bernard, Savièse 2; Guin-
nard Daniel, Bagnes 2; Vouil-
lamoz René, Monthey 2; Millius
Christian, Monthey 2; Délia
Santa Raymond, Saint-Mauri-
ce; Délitroz Gabriel, Vollèges;
Ogay Christophe, Vionnaz;
Ballestraz Bernard, Granges 2;
Berret Patrick, Granges 2; Es-
cher Herbert, Termen 2; Bur-
gener Roger, Termen 2; Cla-
vien Claudy, Miège; Piettran-
gelo Pierino, Chippis 3; Dar-

Les deux formations se re-
joignent dans l'efficacité. A
l'extérieur l'équipe de Johans-
sen n'a pas le culot qu'elle af-
fiche à l'Espenmoos mais elle
reste Indiscutablement très
dangereuse.
- Le coup dur survenu à

Léonard Karlen vous oblige
une fois de plus à remanier
l'équipe ?
- La poisse poursuit vrai-

ment mes joueurs. Sur un con-
tingent de 16 joueurs j'enre-
gistre la 7e opération de la sai-
son: Mathieu, Yerly, Roessli,
L. Karlen (2 fols), B. Karlen et
J.-Y. Valentini. C'est tout de

bellay Georges-Paul, Isérables
2; Paccolat Jean-Pierre, Mar-
tigny 3; Haddou Daniel, Saint-
Gingolph 2; Carron Georges,
Fully seniors; Magurano An-
tonio, Vionnaz seniors; Qui-
nodoz Nicolas, Châteauneuf
juniors A; Salamin Patrick, An-
niviers juniors A; Zufferey
Christian, Annivers juniors A;
Imhof Boris, Brig juniors A;
Kuonen Edgar, Brig juniors A;
Varonier Erhard, Varen juniors
A; De Jeso Nicolas, Chippis ju-
niors A; Sonzogni Philippe,
Chippis juniors A; Grand Fran-
cis, Leuk-Susten juniors A;
Theytaz Patrick, ES Nendaz ju-
niors A; Lovisa Stéphane,
Monthey juniors A; Sauthier
Bernard, Vollèges juniors A;
Délitroz Régis, Vollèges ju-
niors A; Schwery Roger, Brig
juniors B; Stoffel Carlo, Raron
juniors B; Métrai Christophe,
La Combe juniors B; Sarrasin
Serge, Orsières juniors B; Ru-
daz Thierry, Saint-Léonard ju-
niors B; Schwery Grégoire,
Saint-Léonard juniors B; Pan-
natier Michel, Saint- Léonard
juniors B; Crettaz Jean-Daniel,
Isérables juniors D.
3. Joueurs suspendus pour

trois avertissements reçus

Grimisuat (8-29-34); Domig
Philipp, Brig 2 (20-33-34); Délia
Santa Raymond, Saint-Mau-
rice (9-30-34); De Jeso Nico-
las, Chippis juniors A (16-33-
34); Pannatier Michel, Saint-
Léonard juniors B (8-31-34).
4. Joueurs suspendus pour

quatre avertissements re-
çus

Un match officiel : Putallàz
Eric, Martigny 2 (6-16-31-34);
Fumeaux Johnny, Conthey 2
(12- 17-19-34).
5. Joueur suspendu pour cinq

avertissements reçus
Un match officiel : Schwery
Grégoire, Saint-Léonard ju-
niors B (8-14-15-29- 34).
6. Suspensions
Deux matches officiels: Brandi
Francesco-An, Chippis 3; Naïlli
Ahmed, Massongex 2; Grept
Laurent, Saint- Gingolph 2;
Luisier Johnny, Leytron se-
niors; Praz Thierry, Château-

même beaucoup!
A la suite de la nouvelle

blessure de L. Karlen, j'utili-
serai à nouveau Fournier au
poste de llbero et J.-Y. Valen-
tini reprend sa place de latéral
droit.»

Après avoir suivi une inté-
ressante nocturne à la Pontai-
se, Jean-Claude Donzé s'est
replongé dans ses soucis. Il
sait heureusement qu'à Tour-
billon comme ailleurs II existe
une solution à chaque problè-
me-

neuf juniors B.
Trois matches officiels; Mazot-
ti Alain, Steg juniors A; Savioz
Alain, Anniviers juniors A;
Monnet Claude Montana-
Crans juniors B.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son
président, Me Charles-Marie
Crittin, 1916 S'aint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement
en vigueur.
7. Arbitre - Nouvelle adresse
M. Christian Riotton, bâtiment
Clairmont, 1963 Vétroz.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jimmy
Delaloye, Blancherie 23, 1950
Sion. Téléphone:
027/22 82 45. Heures de pré-
sence: samedi de 10 à 11 heu-
res; dimanche de 8 à 10 heu-
res.
9. Joueurs suspendus pour

les 11, 12 et 13 mal
Domig Philipp, Brig 2; Balet
Jacques, Chamoson; Brandi
Francesco- An, Chippis 3;
Rithner Benoît, USCM 2; Fu-
meaux Johnny, Conthey 2; Ba-
let Régis, Grimisuat; Favre Ré-
gis, Isérables 2; Luisier John-
ny, Leytron senior; Putallàz
Eric, Martigny 2; Naïlli Ahmed,
Massongex 2; Jordan Nicolas,
Massongex 3; Grept Laurent,
Saint-Gingolph 2; Délia Santa
Raymond, Saint-Maurice;
Schnyder Franz-Joseph, Steg;
Pignat Alain, Vernayaz; Inder-
wildi Samuel, Agarn juniors C;
Savioz Alain, Anniviers juniors
A; Perraudin Frédéric, Bagnes
juniors B; Praz Thierry, Châ-
teauneuf juniors B; De Jeso Ni-
colas, Chippis juniors A;
Rumpf François, Evolène ju-
niors B; Monnet Claude, Mon-
tana- Crans juniors B; Loréal
Olivier, Monthey juniors A2;
Schwery Grégoire, Saint-Léo-
nard juniors B; Pannatier Mi-
chel, Saint-Léonard juniors B; ;
Bayard Jean-Paul, Salgesch
juniors A; Mazotti Alain, Steg-
Junior A; Planchamp Stépha-
ne, Vouvry juniors A.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice

Y ^srJ VÉHICULES AUTOMOBILES

.V ,
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Elles ont fait leurs preuves. Les Mercedes 200 - 280E
Ce n'est pas le fruit du hasard si ces Mercedes qui la rend si économique à l'emploi avec, en

sont devenues des éléments aussi familiers du corollaire , une longévité proverbiale et une haute
monde automobile. Car rien n'est fortuit de ce qui valeur de revente, auxquelles s'ajoute une exclusi-
fait la qualité de ces modèles, pensés et conçus vite Mercedes-Benz: le programme d'entretien
dans les moindres détails. gratuit.

Voilà pourquoi le possesseur d'une Mercedes Vous pouvez le constater, les raisons sont nom
bénéficie d'un confort de conduite et d'équipement breuses pour vous décider à mettre à l'épreuve ces
à nul autre pareil. Sans parler de la haute technolo- limousines Mercedes. Nous vous prêterons volon-
gie de ces voitures en qui il pourra avoir toute tiers l'un de nos modèles pour une course d'essai,
confiance. que ce soit une 4, 5 ou 6 cylindres, en version

C'est cette fiabilité, propre à chaque Mercedes, essence ou diesel.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hedlger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Aaence locale: Martianv-Croix: R. Pont. Garaae Transaloin. Carrefour de la Forclaz et du GdAgence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard , Tél. 026 2 28 24

_ : 

Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur orbe*

5tw

Mercedes-Benz

/

RENAULT
5 Alpine Turbo, jantes alu Pirelli P7,
vitres teintées 1983. Echange crédit
expert 12800.-
R20,1979, 80000 km, bleue 6800.-
Tél. 026/8 82 06 ou

021 /37 87 95.
36-56787

A vendre
Fiat Regata 100 S 83, 10 000 km, bleu
met., garantie d'usine + reprise
Panda 4 x 4 84, 8500 km, verte, garan-
tie d'usine + reprise
Fiat 131 1600 TC 84, 2000 km, brun
métall., garantie d'usine + reprise
Jaguar XJ 12 HE 83, 57 000 km, bleu
métall.
Ford Granada Ghia 2,8 I 82, 70 000 km,
brun métall.

Garage Inter-Auto
Vendeurs : MM. Carron, Michaud
Route d'Ollon 1, Aigle
Tél. 025/26 33 81. 22-1578

W  ̂ GARAGE DU ^[STANDl
^

MONTHEY '̂5* A
RENAULT #|
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 18 break GTL. 8 500-
Renault 20 TS, or 8 600.-
Renault 20 TS, blanche 9 000.-
Renault 30 TX, brune 8 800.-
Colt GT, noire 9 800.-
Mitsubishi 1,6 GL break 5 700.-
Volvo 244 DL 7 500-
Cltroën 2 CV 6 S 4 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08 Tél. (027) 55 46 91

A vendre belle
Jeep Daihatsu

1600 cm* bâchée
72 000 km d'origine

Peinture neuve
En parlait état

Expertisée

BMW
Alpina
B7 4 p., 300 Ch 80
B9 4 p., 245 ch 82
B6 2.8I, 218 Ch 82
C12.31,190ch 81

Mercedes
190 E5I  84
280 TE 51, AMG 80
190 E aut. 83
190 E 4 vit 83
500 SEC AMG 83
280 SE 83
280 SE 81
350 SLC 76
280 E . 83
280 E 81
280 78
280 TE 81

Cabriolets
911 Cabrio 83
944 Targa 84
Golf GLS Cabrio 84
Golf GLi Cabrio 84
Ritmo Cabrio 84
Escort Cabrio 84
Jelpa Targa 84
Stag Cabrio 74
Panter Cabrio 84
Buggy

VW Audi
Golf 300 S
Quattro 84
Quattro 83
Quattro 81
Quattro 80
80 Quattro 83
200 Turbo 84
200 Turbo 82
200 Turbo 80
GTi Sprint 84
GTi Trophy 83
GTi II 84
Scirocco 84
Scirocco 82
GTi Oettinger 81

Lambor
ghini
Countach 5 I 83
Jalpa Targa 84
Uracco 3 I 79

Porsche
928 S aut. 84
928 S 5 vit. 82
928 S 5 vit. 80
928 5 vit. 81
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 79
Turbo 3,3 78
911 SC coupé 84
911 SC
cabriolet 83
911 SC coupé 80
Carrera 2,71 74
9112,71 74
9112 1 68
944 84
944 82
924 80

BMW
635 CSi 82
635 CSi 81
635 CSi 80
635 CSi 79
630 CS i 78
745 i Turbo 81
732i 80
733 i 79
728 i 81
528 i 84
528 i 82
528 i 81
520 i 84
518 i 83
323 i 84
323 i 82
320 i 83
318i 83
316 i 76

Divers
Kadett GTi 84
Maserati 4 p. 80
Jaguar XJ12 76
Range Rover aut. 84
Range Rover 5 vit. 84
Range Rover 4 vit. 83
Range Rover 80
Lotus Esprit 83
De Tomaso
Longchamp 81
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43

Peugeot
504 GL
beige métallisé, mod.
1977, expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/31 21 84.
36-56785

4 x 4
Toyota Hilux

châssis longs
1980-60 000 km

1982 -20 000 km
Véhicules très soignés,
en parfait état, expertisés

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Avendre

2CV 6
1974 entièrement ré-
visée, expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 026/8 17 23.

36-400505

Volvo
112S
et
Volvo 121
véhicules en circula-
tion, éventuellement
échange contre
break.

Tél. 027/86 11 67^
36-301407

Golf GTi
81, noire, toit ouvrant,
80 000 km

Opel
Ascona
1600 S
vert métall.,
30 000 km

Opel Kadett
rouge, 1977

Renault
14 GTL
78, rouge

Renault
14 TS
année 80, 65 000 km
gris métall.

Citroën
Visa
noire, 20 000 km

jeep Suzuki
agricole
avec toit, 27 000 km,
mod. 78

Golf diesel
79, 82 000 km

Tél. 026/8 84 06.
36-56844

jeep
Willys
mod. 1957, au plus
offrant.

Tél. 026/2 6613.
36-56837

Très belle
Fiat
Ritmo 105
sportive et racée. 1600
cm1, 105 CV, 2 portes +hayon, radio-cass.,
23 000 km, état impec-
cable, garantie, visite du
jour. Facilités de paie-
ment. Fr. 10 900- net.
Fiat-Autos. Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

Avendre

SWM
125 TF3
état de neuf, mod. 83,
expertisée.

Cédée à Fr. 3900.-.

Tél. 026/5 45 66.
36-2824

Jetta GLS
mod 80. grise

PoIo L
mod. 80, 75 000 km.
expertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
8-12 62.

36-2836

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114
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Cyclisme: des tours en quelques lignes
Les Quatre-Jours
de Dunkerque

Le Belge Eric Vanderaerden, un
des favoris des Quatre-Jours de
Dunkerque, a endossé le maillot
rose de leader à l'issue de la pre-
mière étape, Dunkerque - Boulo-
gne - Dunkerque (207 km), qu'il a
remportée au sprint. Cette premiè-
re étape a surtout été marquée par
les manifestations d'agriculteurs
protestant contre les décisions de
la CEE, mais qui n'ont toutefois
pas bloqué la course.

Celle-ci n'a véritablement com-
mencé qu'à Watten, à 40 km de
l'arrivée, quand le Danois Kim An-
dersen, le Néerlandais Johan Lam-
merts et le Français Pascal Cam-
plon ont pris quelques longueurs
d'avance sur un peloton jusque-là
léthargique. Malgré plusieurs au-
tres tentatives de démarrage dans
les vingt derniers kilomètres, le
peloton s'est présenté groupé,
pour un sprint massif, sur la ligne
d'arrivée. Eric Vanderaerden ne
laissa pas passer l'occasion de
s'imposer sur tous les tableaux.

Classement de la 1re étape: 1.
Eric Vanderaerden (Be) les 207 km
en 5 h 46"33; 2. Dominique Le-
crocq (Fr); 3. Francis Castaing (Fr);
4. Léo Van Vliet (Hol); 5. Domini-
que Gaigne (Fr); 6. Rudi Dhaenens
(Be); 7. Vincent Barteau (Fr); 8.
Bruno Wojtinek (Fr); 9. Eddy Planc-
kaert (Be); 10. Etienne De Wilde
(Be); 11. Sean Yates (GB); 12. Mar-
ku Kluge (RFA); 13. Rudy Rogiers
(Be); 14. Jean-Marie Wampers
(Be); 15. Ferdi Van den Haute (Be)
même temps.

Classement général: 1. Eric
Vanderaerden (Be) 5 h 55'31; 2.
Sean Yates (GB) 5 h 55'35; 3. Ber-
nard Hinault (Fr) 5 h 55'39; 4. Alain

WATERPOLO: LA COUPE ROMANDE
Bonne tenue du CN Sierre

Le Cercle des nageurs de Sierre
vient d'organiser la coupe romande
réservée aux équipes des ligues ré-
gionales A et B. Cette compétition,
suivie par un nombreux public, fut in-
téressante a suivre par la bonne va-
leur des formations participantes.

Ces équipes furent réparties en
deux groupes et les résultats sui-
vants enregistrés:

SlESSgî HH
9e Grand Prix PAM-«NF»
le samedi 19 mai
Organisateur: Fédération cycliste valaisanne, case pos-

tale 1116, 1870 Monthey 2, 0 025/71 18 20.
Patronages : PAM - Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Collaboration: Valaiski, Saxon.

Epreuve individuelle contre la montre sur le parcours sui-
vant:

Fully - sous Saillon- entrée de Leytron - route du Stade - Ber-
ges du Rhône - Fully: 18,5 km entièrement plat.

Catégories : cyclosportifs licenciés et non licenciés, seniors et
vétérans licenciés, catégories françaises correspondantes
Les non-licenciés recevront sur place une licence journaliè-
re.

Messieurs: cat. A, 20 à 35 ans
cat. B, 36 à 45 ans
cat. C, 46 ans et plus

Dames: cat. D
Inscriptions: 15 francs à verser sur le c.c.p. 19-9148, délai

12 mai, Prix valaisan cyclosportifs, 1950 Sion
Les coureurs français peuvent s'inscrire par écrit et paie-
ront leur inscription sur place.
Très important : mentionner au dos du bulletin du c.c.p.
l'année de naissance.
Attention: l'ordre des départs dans chaque catégorie se
fera selon l'ordre inverse de la réception des inscriptions.
Le dossard est à porter à droite.
Le port du casque est obligatoire.
La publicité non réglementaire sur les maillots est Interdite.

Prix: par catégorie selon règlements UCS, prix souvenir à
tous les coureurs classés. Valeur totale planche des prix:
2000 francs environ. Le prix souvenir sera remis immédia-
tement après l'arrivée en rendant le dossard.

Horaire: contrôle licences et distribution des dossards : Cer-
cle démocratique à Fully, de 11 h 30 à 12 h 30.

Départ: devant le Cercle démocratique, dès 13 heures, selon
liste de départ affichée.

Résultats et prix : dès 16 heures, Cercle démocratique.
Vestiaires : salle de gymnastique, à Fully.

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION CYCLISTE
VALAISANNE

Cyclosportifs... demandez
une licence annuelle

Il est dans l'Intérêt de tous les cyclosportifs qui veulent
disputer une ou plusieurs compétitions durant la saison de
demander une licence annuelle. Cette licence évitera des
frais de licences journalières et compte une assurance com-
plémentaire qui couvre le cycliste aussi bien en compétition
qu'à l'entraînement. Le prix de cette licence annuelle est de
35 francs. Pour l'obtenir, Il y a deux moyens: s'affilier à un
club de votre région qui fera les formalités nécessaires ou
s'affilier Individuellement à l'Union cycliste suisse, ce qui
permettra également d'obtenir cette licence. Le président de
la FCV vous renseignera volontiers. Il suffit de téléphoner au
N° 025/71 18 20 (de préférence le soir, dès 19 heures).

Bondue (Fr) 5 h 55'45; 5. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 5 h 55'47; 6.
Alain Peiper (Aus) 5 h 55'48; 7. Do-
minique Lecroq (Fr) 5 h 55'55; 8.
Bruno Cornillet (Fr) 5 h 55'58; 9.
Rudy Matthys (Be) 5 h 56; 10. Gre-
gor Braun (RFA) même temps; 11.
Gery Verlinden (Be) 5 h 56'01; 12.
Pascal Poisson (Fr) 5 h 56'02.

Le Tour de Colombie
Le Colombien Manuel Gutierrez

a enlevé la 1re étape du Tour de
Colombie open, Duitama - Tunja,
en battant au sprint son compa-
triote Luis Herrera. Deuxième la
veille du prologue derrière Ramon
Toloza, Gutierrez a pris la tête du
classement général. Quant aux
coureurs européens, ils se sont
montrés très discrets, certains
comptant même déjà un quart
d'heure de retard sur le leader. Le
plus combatif d'entre eux fut l'Al-
lemand Bernen van Binds...

1re étape, Duitama - Tunja sur
107 km: 1. Manuel Gutierrez (Col)
2 h 39'02"; 2. Luis Herrera (Col)
m.t.; 3. Fabio Parra (Col) à 4".

Classement général: 1. Gutier-
rez 2 h 44'39"; 2. Ramon Tolosa
(Col) à 14"; 3. Parra à 18"; 4. Ra-
faël Acevedo (Col) à 20"; 5. Arge-
miro Bohorquez (Col) à 23".

La Course de la Paix
L'Allemand de l'Est Uwe Raab,

champion du monde sur route, a
enlevé la première étape de la
Course de la Paix, Berlin - Mag-
debourg (170 km), et endossé du
même coup le maillot de leader
grâce aux bonifications.

1re étape, Berlin - Magdebourg

GROUPE 1
CN Sierre 1 - R.F. Neuchâtel 2 12-

4; Vevey-Natation 2 - RF Neuchâtel 2
5-4; Vevey-Natation 2 - CN Sierre 1
6-4.

Classement: 1. Vevey-Natation,
4 points; 2. CN Sierre 2; 3. RF Neu-
châtel 0.
GROUPE 2

Montreux-Natation 2 - CN Fribourg

sur 170 km: 1. Uwe Raab (RDA) 4
h 00'37" (10" de bonif.); 2. Anton
Novosad (Tch) à 2" (6"); 3. Olaf
Ludwig (RDA/3"); 4. Manuel Do-
minguez (Esp); 5. Werner Mulier
(RFA); 6. Jean- Paul van Poppel
(Hol); 7. Nico Verhoeven (Bel); 8.
Claudio Golinelli (lt); 9. Peter Bec-
ker (RFA); 10. Jos Alberts (Hol),
tous m.t.

Le tour du Trentin
Le Portugais Acacio da Silva a

endossé le maillot de leader du
Tour du Trentin a l'issue de la pre-
mière étape, Folgaria - Val Canal!
sur 218 km. Da Silva, qui avait ter-
miné Se du prologue enlevé par
Roberto Visentini, a triomphé en
solitaire à Val Canali, avec 8"
d'avance sur le Norvégien Dag-
Erik Pedersen. Le Tour du Trentin
se dispute en trois étapes.

Prologue sur 5 km à Folgaria: 1.
Roberto Visentini (lt) 6'17"; 2. Ric-
cardo Magrini (lt) à 5"8; 3. Tullio
Bertacco (lt) à 11 "1 ; 4. Gianbattista
Baronchelli (lt) à 12"1; 5. Acacio
Da Silva (Por) à 13"7; 6. Alf Seger-
sall (Sué) à 14"5. Puis: 22. Urs
Freuler (S) à 25"3; 25. Jiirg Brugg-
mann (S) à 27"9.

1re étape, Folgaria - Val Canali
sur 218 km: 1. da Silva 5 h 47'12";
2. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 8"; 3.
Franco Chioccioli (lt) à 16"; 4.
Emanuele Bombini (lt) à 24"; 5.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 31"; 6.
Baronchelli m.t. Puis: 28. Brugg-
mann à 2'24".

Classement général: 1. Da Silva
5 h 53'43"; 2. Pedersen à 12"; 3.
Visentini à 19"; 4. Bombini à 29"; 5.
Chioccioli à 30"; 6. Paganessi à
35". Puis: 27. Bruggmann à 2'38".

2 5-3; CN Fribourg 2 - CN Nyon 2 19-
1 ; Montreux-Natation 2 - CN Nyon 2
15-5.

Classement: 1. Montreux-Natation
2, 4 points; 2. CN Fribourg 2, 4; 3. CN
Nyon 2, 0.

Les finales: 1re et 2e place: Ve-
vey-Natation 2 - Montreux-Natation 2
6-3; 3e et 4e place: CN Sierre 1 - CN
Fribourg 2 9-8; 5e et 6e place: RF
Neuchâtel 2 - CN Nyon 2 14-2.

Classement final: 1. Vevey-Nata-
tion 2; 2. Montreux-Natation 2; 3. CN
Sierre 1 ; 4. CN Fribourg 2; 5. RF Neu-
châtel 2; 6. CN Nyon.

Cette coupe romande a démontré
la bonne préparation de la plupart
des équipes participantes. Nous
avons plaisir à relever les bons résul-
tats obtenus par la formation sierroi-
se qui se trouvait composée de: Bis-
choff, Beyssard, Widmer , Frossard,
Berclaz, Fellay, Tschopp, Kmunder,
Moyovaz, Masserey, Sillozio. R.D.

Relâche de
«Trait d'union»

Pour diverses circons-
tances, notre excellent
collaborateur André Juil-
land va prendre quelques
semaines de vacances.
Les lecteurs des articles
«Trait d'union» devront
donc patienter quelque
peu. A bientôt...

TENNIS-INTERCLUBS: résultats des ligues inférieures
Premier tour
Ligue nationale B
Messieurs groupe 1
13 Etoiles Valère - Lausanne 4-5
Genève - Sporting Derendingen

6-3
Sporting BE - Stade Lausanne 3-6
Classement
1. Genève 6-3 2
2. Stade Lausanne 6-3 2
3. Lausanne Sport 5-4 2
4. 13 Etoiles Valère 4-5 1
5. Sporting Derendingen 3-6 1
6. Sporting BE 3-6 1
Dames
13 Etoiles Viège - Basler LTC 2-4
Grasshoppers - Genève 5-1
Olds Boys - Dâhlhôlzli *1-5
Classement
1. Grasshoppers 5-1 3
2. Dâhlhôzli * 5-1 3
3. Basler 4-2 2
4. Viège 13 Etoiles 2-4 1
5. Genève 1-5 0
6. Old Boys *1-5 0
* Protêt en cours (arrivée tardive
de l'équipe de Dâhlhôlzli).
1re ligue messieurs
Groupe 1
Marly FR - Visp 2-7
Mail NE - Carouge 0-9
Drizia I - Rotweiss BE 6-3
Classement
1. Carouge 9-0 3
2. Visp 7-2 3
3. Drizia 6-3 2
4. Rotweiss BE 3-6 1
5. Marly FR 2-7 0
6. Mail NE 0-9 0
3e ligue messieurs
Groupe 1
Tuileries 2 - Zermatt 6-3

LUTTE SUISSE: fête neuchâteloise à Saint-Aubin

Philippe Erismann, couronné
C'est un exploit remarquable qu'a réalisé le lut-

teur de Troistorrents Philippe Erismann en se
classant au quatrième rang avec 57,25 points,
lors de la cantonale neuchâteloise, qui a été rem-
portée par Michel Rouiller de la Gruyère. Cette
prestation est à relever car il est le seul Valaisan à
avoir obtenu une couronne lors de cette rencon-
tre. Parti très fort le matin, il battait successive-
ment ses trois premiers adversaires et réussissait
par la suite à conserver son avance. Les autres
lutteurs engagés s'embourbaient avec des pas-
ses nulles ou perdues, réagissant un peu tard
mais sans parvenir à refaire le terrain perdu. Jes-
sy Udry du club de Savièse Etoile en gagnant son
dernier combat manquait la couronne pour un
quart de point. Ses camarades de club, Jean-Luc
Jacquier, Georges-Albert Debons, Samuel Udry
et Henri Jollien devaient à tout prix s'imposer en
dernière passe pour conse rver leurs chances de
monter sur le podium. Malheureusement confron-
tés à d'excellents lutteurs ils jouèrent leur va-tout
et perdirent.

Les jeunes représentants de notre association
firent preuve d'une plus grande détermination,
puisque nous les retrouvons aux places d'hon-
neur. En catégorie 1967-1968 le jeune Simon
Bohnet de Môrel enlevait le titre avec 59,75 sur 60
points. Biaise Dubuis de Savièse Etoile prenait la
troisième place. En catégorie 1969-1970 Pierre-
Antoine Debons aussi de Savièse Etoile se clas-
sait deuxième. Pour ces deux Saviésans ces ré-
sultats confirment la bonne performance obtenue
le dimanche 28 avril lors de la fête régionale de
Palézieux où ils se classaient premiers dans leur
catégorie respective.

Avec les beaux jours qui reviennent, la ronde
des fêtes de lutte commence, nous sommes cer-
tains que nos représentants feront parler d'eux.
Nous rappelons ici le cîilendrier des fêtes se dé-
roulant en Valais: Cantonale à Saxon, 1er juillet ;

TOURNOI NATIONAL A BELP (LIBRE)
Excellente performance valaisanne

Ce dimanche s'est disputée dans le Mittel-
land bernois, le neuvième tournoi national de
lutte libre «jeunesse » de Belp.

La jeune cohorte valaisanne des clubs de
Conthey et Martigny ont renouvelé l'exploit du
week- end passé où ils avaient conquis de
nombreuses médailles à Meiringen. Dans cette
compétition, face à la coalition suisse aléma-
nique, nos représentants ont obtenu neuf mé-
dailles dont quatre d'or par Frédéric Dély, Da-
vid Martinettl, Jacques Claivaz et Stéphane
Carruzzo.

Au terme de cette compétition, ce sont les
lutteurs de Grabs en «jeunesse B» de 7 à 14
ans qui devancent les Bernois de Lânggasse et
le Sporting Martigny. Tandis qu'en «jeunesse
A» de 14 à 18 ans, les Contheysans s'imposent
devant la formation fribourgeoise de Domdi-
dier. On constate que la technique de cette
nouvelle génération évolue d'année en année
grâce au dévouement des aînés. Ce résultat
laisse présager une brillante performance va-
laisanne lors du championnat romand qui se
déroulera le 20 mai à Flamatt.

En félicitant tous les lutteurs valaisans pour
leurs prestations, nous donnons ci-après les
principaux résultats.
JEUNESSE B

Catégorie 30 kg: 1. Dély Frédéric, Martlgny;
2. Klaus Norbert , Sense; 3. Glassey Stéphane,
Martigny; 4. Moor Christian, Oberhasli; 5. Evé-
quoz Christophe, Conthey.

Montreux 2 - Veveysan 6-3 2e ligue dames
Vernier - Montchoisi 3-6 Groupe 1
Classement Morat-Martigny 2-4
1. Tuileries 6-3 1 TG Vispa - Desa 4-2
2. Montreux 2 6-3 2 Neuchâtel - Nyon 1 3-3
3. Montchoisi 6-3 2 Classement
4. Zermatt 3-6 1 1. Martlgny 4-2 2
5. Veveysan 3-6 1 2. TG Visp 4-2 2
6- Vernier 3-6 1 3. Neuchâtel 3-3 2
Groupe 2 4. Nyon 3-3 1
Champel GE - Brig Simplon 7-2 5. Morat 2-4 1
Maisonnex - Mail NE 5-4 6. Desa 2-4 1
Payerne - International 2 2-7 Groupe 3
Classement Visp - Tuileries 5-1
1. Champel 7-2 3 Chaux-de-Fonds - Marly 2-4
2. International 2 7-2 3 Lancy Fraisiers - Aiglon FR 5-1
3. Maisonnex 5-4 2 Classement
4. Mail NE 4-5 1 1. Visp 5-1 3
5. Brig Simplon 2-7 0 Lancy 5-1 3
6. Payerne 2-7 0 3. Marly 4-2 2
Groupe 4 4. Chaux-de-Fonds 2-4 1
Nestlé - Tulipiers 5-4 5. Tuileries 1-5 0
Yverdon - Lancy Fraisiers 7-2 6. Aiglon FR 1-5 0
Sion Valère - Genève 4-5
Classement

2: S,on l l l  Programme
4:?ueS to? du prochain
5. Sion Valère 4-5 1 urpp^.anii
6. Lancy Fraisiers 2-7 0 wcc ,v cl ,u

Groupe 6 L'équipe 13 Etoiles Sion se dé-
Rolle - Uni GE 8-1 placera dans la cité de Calvin
Tuileries I - Chx-de-Fonds 5-4 pour y rencontrer l'équipe de Ge-
Sion Gravelone - Neuchâtel 5-4 nève et il ne fait aucun doute que
Classement nos Valaisans mettront tout en
1. Rolle 8-1 3 oeuvre pour glaner deux points.
2. Tuileries 1 5-4 2 Quant à l'équipe Dames de Viège,
3. Sion Gravelone 5-4 2 elle fera un déplacement difficile
4. Chaux-de-Fonds 4-5 1 au bord de la Limmat pour y af-
5. Neuchâtel 4-5 1 fronter un des favoris le Grass-
6. Uni GE 1-8 0 hopper.

Le Valaisan Philippe Erismann, couronné à la
«neuchâteloise».

Thyon 2000, 5 août; Fête alpestre Savièse, 12
août; Troistorrents, 19 août; Cantonale des jeu-
nes, lllarsaz, 9 septembre .

AH

Catégorie 35 kg: 1. Aregger Philippe, Grabs;
2. Mâder Alain, Domdidier; 3. Siciliano Youri,
Martigny; 4. Thôni Roland, Oberhasli; 5. Pac-
colat Killimann, Martigny.

Catégorie 38 kg: 1. Lippuner Marco, Grabs;
2. Motzer Beat, Oberriet; 3. Leuenberger Ernst,
Lânggasse; 4. Carruzzo Patrik Conthey.

Catégorie 41 kg: 1. Casenzer Urs, Grabs; 2.
Gysler Jost, Schattdorf; 3. Thur Stefan, Ober-
riet; 4. Faller Félix, Lânggasse; 5. Martinettl
Grégory, Martigny.

Catégorie 49 kg: 1. Martinettl David, Marti-
gny, 2. Eggenberger Christian, Grabs; 3. Pillo-
nel Patrick, Domdidier; 4. Daetwyler Daniel, Ol-
ten; 5. Krautll Yves, Conthey.

Par équipes : 1. TV Grabs 29 points; 2. TV
Lânggasse 27; 3. Martigny 24; 4. RC Belp 20; 5.
Oberriet 19; 6. Schattdorf 16; Domdidier 16; 8.
Einsiedeln 12.
Jeunesse A

Catégorie 52 kg: 1. Claivaz Jacques, Con-
they.

Catégorie 56 kg: 1. Sperisen Jùrg, Gren-
chen; 2. Carruzzo Christophe, Conthey.

Catégorie 70 kg: 1. Carruzzo Stéphane,
Conthey; 2. Sauthier Claude, Conthey.

Catégorie + 70 kg: 1. Mamie Roger, Schatt-
dorf; 2. Michaud Claude, Martigny.

Par équipes : 1. Conthey 22 points; 2. Dom-
didier 22; 3. Grabs 21; 4. RC Belp 21; 5. Ober-
riet 15; 6. Schattdorf 12; 7. TV Grenchen 11; 8.
RC Willisau 7.

Ligue nationale B
Messieurs

2-4 Genève -13 Etoiles Sion Valère
4-2 Dames
3-3 Grasshoppers -13 Etoiles Viège

1re ligue messieurs
4-2 2 Drizia 1 - Viège
4-2 2 2e ligue
3-3 2 Vernier - Zermatt-Brig Simplon
3-3 1 Sion Valère - Tulipiers
2-4 1 Sion Gravelone - Uni GE
2-4 1 2e ligue dames

TG Vispa - Morat
5-1 Chaux-de-Fonds - Viège
2-4 Bons déplacements et bons ré-
5-1 sultats à toutes et à tous et que

flottent bien haut les couleurs va-
5-1 3 laisannes pour ce second tournoi
5-1 3 des interclubs suisses.
4-2 2 MJK

1 nmmT?F^^M^—BHH1-5 0 \sm W»F»T»JM
1-5 0 t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^~

Deux médailles
au Valais

C'est dans la salle du collège
de Sainte-Croix que s'est dérou-
lé dimanche dernier le cham-
pionnat romand de judo. Le
Judo-Club de Sierre avait délé-
gué six combattants.

Deux médailles de oronze
vinrent récompenser nos Sler-
rois, une en espoir, 68 kg, ob-
tenue par Stéphane Zufferey et
une en Junior, 71 kg, obtenue
par Rénato Protico. Quant aux
autres engagés ils étaient éli-
minés au 2e tour de qualifica-
tions.



FORD
ORION

Si la Ford Orion plaît au premier coup d'oeil, elle surpren-
dra agréablement celui qui la conduit pour la première
fois. Dans la Ford Orion, rien n'est inutile. Sa ligne élé-
gante et racée a été faite pour les yeux, son intérieur spa-
cieux et confortable a été aménagé pour le confort du
conducteur et de ses passagers.

Pour celui qui se met au vo-
lant de la Ford Orion pour la
première fois, il ressent une
impression de grandeur et d'ai-
sance qui le met tout de suite à
l'aise. Cela se confirme par la
suite grâce aux finitions de
l'habitacle dans lequel rien n'a
été négligé pour que ses oc-
cupants adoptent rapidement
cette voiture.

Ce confort est encore amé-
lioré par la suspension des
roues indépendantes qui ne fa-
tigue pas les passagers durant
un trajet plus ou moins long. Si
Ford a pensé au confort des
usagers, elle n'a pas négligé la
place pour les bagages ou au-
tres objets. A cet effet, un cof-
fre où repose dans le fond la
roue de secours est prêt à re-
cevoir une quantité non négli-
geable d'objets ou de bagages.
Si ceux-ci sont encombrants,
pas de problème. Intelligem-
ment, les dossiers du siège ar-
rière peuvent se baisser sui-
vant l'emploi du moment.

Pour les personnes qui font
du sport et qui ont du matériel
encombrant, la Ford Orion est
faite pour eux.

Prenons le volant
Après avoir fait le tour de

l'esthétique et de la place, met-
tons- nous au volant et démar-
rons. Tout d'abord, nous som-
mes surpris par la nervosité de
la voiture. Que ce soit dans la
Ford Orion 1600 cm3, 1600 cm3
injection ou dans la diesel, le
moteur ne traînasse pas et ré-
pond rapidement à ce qu'on lui
demande. Mais si la Ford Orion
est nerveuse, cela n'a pas été

„„..----------------- —-|
Pour fêter vos mamans
«ANNY-FLEURS

Avenue de la Gare, Sion
¦ Tél. 027/22 25 32

b.......-------------------

SOFT

au profit de l'économie qui est
très bas pour un véhicule de
cette cylindrée.

Les moteurs qui équipent la
Ford Orion sont au bénéfice
d'une technologie ultramoder-
ne. Grâce à l'arbre à cames en
tête et le vilbrequin à cinq pa-
liers, le fonctionnement est
doux et la vibration presque
inexistante. Le confort à l'Inté-
rieur de la voiture s'en ressent,
très peu de bruit.

On peut donc avoir la Ford
Orion avec trois versions de
moteurs différents. Tout
d'abord il y a celui de 1600 cm9
et qui développe 79 ch, il y a
aussi la 1600 cm3 injection qui
a 105 ch et pour terminer le
1600 cm3 diesel avec 54 ch.

La Ford Orion a été conçue
pour toutes les catégories de
conducteurs. Pour réduire les
frais d'entretien, Ford a mis au
point un pot d'échappement
longue durée et des mesures
de protection anticorrosion et
quand on sait le mal que fait la
corrosion sur une voiture cela
donne à réfléchir.

Pour personnaliser votre
Orion, Ford est à même de
vous proposer en option une
radio- cassettes stéréo, un toit
panoramique et si vous le dé-
sirez, la Ford Orion peut aussi
être à vous munie d'une boîte
de vitesse automatique.

Véritablement, la Ford Orion
répond aux besoins de nos ré-
gions et elle est une nécessité
pour tous les conducteurs qui
veulent ailier l'élégance et le
rendement. Avec la Ford Orion
ils sont assurés d'y arriver.

Philippe Dély

ENÉ

» vous offre
ses arrangements d'orchidées

fleurs coupées
plantes et divers

Techniquement parlant
MOTEURS : 1600 cm3, 79 ch; 1600 cm3 injection, 105 ch; 1600 quage de 10 m 50. Les freins sont conçus avec un système assité à

^m"<Hiocoi «rh deux circuits avec disques avant. La mensuration des pneus est de
TO«:ff..foo ,̂ , u'i «x . - . v .. .ie ., 155 SR 13 pour la GL et 175/70 HR 13 pour l'injection.
TRANSMISSION: boite entièrement synchronisée a 5 vitesses. PARTICULARITÉS: antenne de la radio intégrée dans le pare-

En option, boîte automatique Ford à trois rapports et répartition de Drjse arrière,
couple (transmission mécanique en prise directe). pR)X : berline 1600 cm3 :15 850 francs.

CHÂSSIS: traction avant, suspension avant indépendante sur Berline 1600 cm3 diesel: 16 900 francs,
les quatre roues. Direction a crémaillère avec un diamètre de bra- Berline 1600 cm3 injection : 17 600 francs.

" <gs  ̂ CHUTE DE CHEVEUX Y
M) DAMES-MESSIEURS

/ /fll^> 3* K\ Cuir chevelu et cheveux gras, secs, perspi-
//l 1 \ ration, démangeaisons

\ *39 / ^  \ Vos soins pour nous n'ont aucun secret. Produits
\—/  pour la prévention et le traitement avec une effica-

cité garantie.
Qu'est-ce qui L'analyse de vos cheveux est gratuite et ne vous
m'arrive? engage à rien.

Traitement et vente CLAUDE COIFFURE / _̂-..«'*™'"£N
en exclusivité chez: Av. de la Gare 50 \ Y f \ l tWCf )

K Martigny 026/2 37 23 v,"»»"""y ;
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Qualité
Choix
et
service
sont notre
devise
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belle qualité avec
motte, haut, de 70 à
90 cm + berberis.

Tel. 025/6518 78
le soir.

PROMOTION LITTÉRAIRE VALAISANNE
Vendredi 11 mai, dès 14 heures

MAURICE . f*g|
MÉTRAL WiW<
en personne, se prête à une séance de signatures au rayon li-
brairie.
Présentation de toute la collection... et de son tout dernier ro-
man Les enchaînés.

Une merveilleuse suggestion de cadeau pour
la fête des mères, dimanche 13 mai.
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Basket : tournoi préolympique en France

Tâche difficile pour les Suisses
Une année après le championnat d'Europe, la France sera une

nouvelle fois le rendez-vous des basketteurs continentaux. Du 15 au
25 mai, dans cinq villes de l'Hexagone, le tournoi préolympique qua-
lifiera trois équipes pour les Jeux de Los Angeles. Dans une premiè-
re phase, quatre groupes de quatre équipes désigneront les huit
participants à la poule finale au Palais omnisports de Paris-Bercy.

En l'absence de la Yougoslavie et de l'Italie (les deux finalistes des
jeux de Moscou), qualifiées d'office pour la Californie, l'URSS (si elle
ne revient pas sur sa décision) et l'Espagne sont pratiquement as-
surés de leur présence à Los Angeles. Les Soviétiques, qui appa-
raissent d'ores et déjà comme les grands rivaux des Américains
pour le titre olympique, et l'Espagne, malgré l'absence de Sibilio,
l'ailier de Barcelona, devraient survoler les débats.

L'intérêt se portera donc sur la lutte pour la troisième place. Il y a
un mois, les Français apparaissaient les mieux armés pour obtenir
leur qualification devant leur public. Mais au retour d'un excellent
tournoi à Cuba, la formation tricolore est allée de déception en dé-
ception dans ses matches amicaux contre la Grande-Bretagne et la
Tchécoslovaquie. Les blessures récentes de Dubuisson et de Sza-
nyiel, incontestablement les deux meilleurs basketteurs français à
l'heure actuelle, ont affaibli le potentiel du « team » de Jean Luent.
Le complet rétablissement du Parisien et du Villeurbannais est la
condition première à une qualification française.

La RFA, avec ses pivots Uwe Blab, Detlef Schrempf et Gunther
Behnke formés dans les universités américaines, sera certainement
l'adversaire le plus coriace des Français.

Une tâche difficile pour la Suisse
Deux ans après le tournoi de Damas, où elle avait été devancée

par la Bulgarie pour l'accession dans le groupe B du championnat
d'Europe, la Suisse effectue son retour dans le concert européen.
Moncho Monsalve parti, la direction de l'équipe nationale a été con-
fiée depuis août 1982 à Hugo Harrewijn. L'ancien international néer-
landais s'est efforcé, depuis sa nomination, de renforcer la crédibi-
lité de l'équipe de Suisse. Le premier pas a été franchi l'an dernier
lors d'un tournoi à Stockholm en janvier, puis par une victoire contre
la Suède en mai à Lausanne. «Cette année, nous aurions pu parti-
ciper à nouveau aux éliminatoires du groupe C du championnat
d'Europe, explique Harrewijn. Nous avons préféré partir au Mans,
car affronter des équipes comme la Syrie, Chypre ou l'Algérie ne
sert à rien. Il est difficile d'insuffler une véritable motivation à vos
joueurs contre de tels adversaires. »

Entre Chypre, qu'elle a battue à Damas, et l'Espagne, qu'elle af-
frontera le 16 mai, la transition ne sera pas aisée. Hugo Harrewijn ne
le cache pas: «A mon sens, nous sommes tombés dans le groupe le
plus équilibré de ce tournoi préolympique. Si l'Espagne est au-des-
sus du lot, la lutte pour la deuxième place qualificative pour Paris
s 'annonce très ouverte. Néanmoins, si la hiérarchie est respectée, la
Grèce suivra l'Espagne à Bercy. Mais dans un tel tournoi, tout est
possible. »

Les chances suisses de « monter» à Paris sont minimes. En fait, le
sort de la formation helvétique se jouera dans le premier match con-
tre la Grèce. Onzième aux Européens 83 juste devant la Suède der-
nière, la Grèce possédait en la personne de Nick Gallis le meilleur
marqueur du championnat d'Europe, avec 33 points de moyenne.
27 ans, formé aux Etats-Unis puis «drafté » en 1979 au quatrième
tour par les Boston «Celtics », l'équipe de NBA la plus prestigieuse,
Gallis est une véritable «mitraillette ». Un trio à plus de 2,05 m, Dimi-
tri Kokolakis (2,16 m), Panatyiotis Fassoulas (2,10 m) et Manthos

Magnifique tournoi à Veyras
Organisation: Club Le Muzot pour son 10e anniversaire.
Arbitre: Yvan Claivaz, La Patinoire Sion.
Jury: Marius Walzer, Boulval Sion.
Concours en triplelles le samedi 5 mal 1984.
Participation: 47 équipes.
Quarts de finale: Colombari Abat par 13 à 3 Benedetti Vittorio, Veyras ; Pel-

laz H. bat par 13 à 4 Grande Philomeno, mitigée; Bonvin J.-B. bat par 13 à 6
Frahcini Enrico, Martigny; Cucinelli V. bat par 13 à 12 Favre Paul, Ma Boule,
Savièse.

Demi-finales: Colombari A. bat par 13 à 1 Bonvin Jean-Baptiste, Chabey
Marcel et Fournier Gilbert, mitigée ; Cucinelli V. bat par 13 à 3 Pellaz Hélène,
Gillioz Marie-Claire et Gillioz Claude, mitigée.

Finale: Colombari Afro , Héritier Pierre et Biollay Stéphane, mitigée, battent
par 13 à 6 Cucinelli Vito, Gillioz Meinrad et Fontanive Ettore, La Patinoire.

Complémentaire: Magro Giuseppe, Fiorillo Antonio et Ferrizi Franco, Vey-
ras, battent par 13 à 12 Galloni Georges, Avert Jean-Pierre et Vuignier Ber-
nard, mitigée.

Concours en doublettes le dimanche 6 mal 1984.
Participation: 80 équipes.
Quarts de finale: Galloni G. bat par 13 à 8 Bugada Nando, La Chaux-de-

Fonds; Benedetti V. bat par 13 à 7 Dubosson Jacques, Monthey; Maillard P.-A.
bat par 13 à 6 Escudero Christian, Martigny; Fioroni A. bat par 13 à 4 Héritier
Charly, Ma Boule Savièse.

Demi-finales : Fioroni A. bat par 13 à 4 Benedetti Vittorio et Duc Gérard, mi-
tigée; Galloni G. bat par 13 à 10 Maillard Pierre-Alain et Nicolet Roland, Marti-
gny.

Finale: Galloni Georges et de Boniu Poietro , Riddes battent par 13 à 3 Fio-
roni Arnaldo et Fioroni et Augusto, Veyras.

Complémentaire: Zecchio Achille et Giuffrida Alfio, Veyras barttent par 13 à
11 Giachino Marco et Fabrizzi Marcel, Veyras.

Prochains concours: à Vernayaz, Boule du Trient, le samedi 12 mai
14 heures pour les triplettes et le dimanche 13 mai à 9 h 15 pour les doublet-
tes.

Tournoi de sélection à Sion
Sélection ACVP en vue de choisir une équipe valaisanne participant au

tournoi national afin de désigner l'équipe de Suisse 2 pour les championnats
du monde 1984.

Ce tournoi se déroulera à Slon sur les pistes de l'Ancien-Stand le Jeudi
31 mai 1984. Les Inscriptions devront parvenir au président de la commission
technique de l'association, M. Léo Gaspoz, avenue Maurice-Troillet 128,1950
Sion pour le lundi 21 mal 1984 au plus tard et indiquer la formation des équi-
pes avec les numéros des licences.

Le tirage au sort des groupes aura lieu le Jour de la compétition à 8 h 45 en
présence des chefs d'équipes et le début des Jeux est fixé à 9 heures préci-
ses. Le règlement de cette compétition Importante et particulière sera porté à
la connaissance des participants sur place.

Le public est invité à assister nombreux à cette grande journée de pétan-
que qui réunira tous les meilleurs pointeurs et tireurs de notre canton.

Pal

Classement de l'ACVP
Classement Hurlevent Ch. Favre vins, Slon. Individuel masculin: 1. Marcel

Fabrizzi, Muzot Veyras, 25 points; 2. Pierre Héritier, Sion 1, 22; 3. Afro Colom-
bari, Verbier, 21; 4. Roland Nicolet, Martigny, 21; 5. Pierre-Alain Maillard, Mar-
tigny, 20; 6. Augusto Fioroni , Muzot Veyras, 19; 7. Mario Colombari, Verbier,

Classement dames de Slon Ch. Favre vins, Slon. Individuel féminin: 1. Isa-
belle Ebener, 4 Saisons, Sion, 13; 2. Romaine Morard, 4 Saisons, Sion, 13; 3.
Marie-Claire Gillioz, Patinoire, Sion, 12; 4. Hélène Pellaz, Robinson, Granges,
12; 5. Anny Frôhlicher, Sion 1, 10; 6. Bernadette Rankl, Sion 1, 10; 7. Grand
Ninette, Monthey, 9.

Classement Gold Brasserie valaisanne, Slon. Doublettes non mitigées: 1.
Maillard P.-A. et Nicolet R., Martigny, 11 ; 2. Zecchino A. et Giuffrida A., Veyras,
7; 3. Colombari A. et Colombari M., Verbier,6; 4. Fabrizzi M. et Fioroni Arn.,
Veyras, 5; 5. Fabrizzi M. et Zecchino E., Veyras, 5; 6. Galloni G. et de Boni P.,
Riddes, 5; 6. Gaspoz L. et Héritier P., Sion 1, 5.

Classement Michel Ebener viandes séchées, Bramois. Triplettes non miti-
gées : 1. Colombari A., Colombari M. et Balestieri M., Verbier, 10; 2. Gracco G.,
Gaspoz L. et Héritier P., Sion 1, 8; 3. Chambovey Y.G., Abbet M. et Vaudan G.,
Martigny, 6; 4. Clerc J.-L., Vionnet E. et Agapidis N,., Monthey, 6; 5. Merola G.,
Moret M. et Chabbey M., Martigny, 6.

Classement Chablais Héritier fromages, Slon. Clubs par équipes non miti-
gées : 1. Muzot Veyras, 85; 2. Martigny, 79; 3. Montheysanne, 51; 4. Sion 1, 44;
5. 4 Saisons Sion, 27.
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Alain Etter (à gauche) fait son apparition dans la sélection
nationale, alors que le Nyonnais Patrick Gothuey portera
pour la deuxième fois le maillot à croix suisse.
Katsoulis (2,08 m), et un playmaker de valeur, Pannayotis Yannakis,
entourent la « merveille» hellénique.

Le lendemain, la Suisse tentera de limiter les dégâts face à l'Es-
pagne. La Suisse n'a pas été opposée depuis une éternité à un ad-
versaire d'une telle valeur. Il reste à souhaiter que la perspective de
jouer face à des hommes comme San Epifanio, sans doute le meil-
leur basketteur européen, Corbalan ou Romay ne paralysera pas les
internationaux d'Harrewijn... |

Une préparation trop brève
Comme Moncho Monsalve, Hugo Harrewijn a dû se contenter

d'une période de préparation trop brève pour cette échéance du
Mans. Alors que la plupart des équipes nationales engagées dans ce
tournoi préolympique ont bénéficie de quatre à cinq semaines de
préparation, le coach national n'aura réuni ses joueurs que le 6 mai,
au lendemain de la dernière journée du championnat de Suisse.

«En Suisse, le championnat est beaucoup trop long. Si les clubs
décidaient de jouer systématiquement deux matches par semaine,
nous pourrions facilement gagner un mois. Et j e  suis certain qu 'un
championnat beaucoup plus «regroupé» provoquerait un intérêt ac-
cru », souligne-t-il. ,/, ¦;¦

D'autre part, avec un budget annuel de 75 000 francs, la possibi-
lité de multiplier les matches internationaux, le seul moyen pour pro-
gresser , est limitée. Néanmoins, l'équipe de Suisse a"pu conclure
trois matches intéressants avant de se rendre au Mans. Le jeudi
10 mai, la Suisse sera opposée à la RFA à Osnabrùck. Deux jours
plus tard à Pully, et le lendemain à Monthey, la Hollande lui donnera
la réplique. « La RFA et la Hollande sont sans doute supérieures à la
Grèce ou à la Turquie. Ces trois rencontres, dans un intervalle rap-
proché, nous permettron t d'acquérir le rythme nécessaire en vue
des trois matches du Mans. » Harrewijn n'oublie pas que ses inter-
nationaux ont disputé une fin de championnat tronquée en raison du
sacre de Vevey au début du tour final.
Voici la sélection suisse
pour ie tournoi préolympique

Jean-Claude Charlet (Nyon, 27 ans, 1,76 m, 24 sélections)
Dan Stockalper (Vevey, 27 ans, 1,86 m, 18 sélections)
Jean-Marc Grindatto (Vevey, 21 ans, 1,97 m, 7 sélections)
Plus Portmann (Lucerne, 28 ans, 2,00 m, 16 sélections)
Alain Etter (Vevey, 25 ans, 1,98 m, 35 sélections)
Patrick Gothuey (Nyon, 24 ans, 2,01 m, 12 sélections)
Roberto Zali (SF Lausanne, 27 ans, 40 sélections)
Roland Lenggenhager (Champel, 23 ans, 1,81 m, 4 sélections)
Tibère Adler (Vernier, 21 ans, 1,93 m, 3 sélections)
Thierry Girod (Nyon, 22 ans, 2,02 m, 14 sélections)
Armin Zoellner (Vevey, 23 ans, 2,03 m, 20 sélections)
Christof Ruckstuhl (Vevey, 23 ans, 2,14 m, 43 sélections)

Le programme du tournoi olympique
Phase préliminaire

Groupe A au Mans: Espagne, Grèce, Turquie, Suisse.
Mardi "15 mai: Grèce-Suisse (18 h 30). Espagne - Turquie

(20 h 30).
Mercredi 16 mai: Grèce-Turquie (18 h 30). Espagne - Suisse

(20 h 30)
Jeudi 17 mai: Grèce - Espagne (18 h 30). Turquie - Suisse

(20 h 30).
Groupe B à Saint-Quentin: URSS, Suède, Finlande, Eire.
Groupe C à Orléans: France, RFA, Belgique, Autriche.
Groupe D à Grenoble: Hollande, Israël, Grande-Bretagne, Bulga-

rie.
Phase finale à Paris-Bercy avec les deux premiers de chaque

groupe du 19 au 25 mai. 

Tél. (027) 36 19 29 ou (027) 36 31 18 P105.84

TENNIS+SQUASH
-" SION
Cours de tennis
pour juniors et bambinos
Du 14 mai au 30 juin
Agés de 4 à 17 ans
7 x 60 minutes à 40 francs pour une semaine
du 14 mai au 30 juin
Patronné par BCV, SBS, Gertschen Meubles,
Restaurant Les Iles
Vous téléphonez, nous réservons!

etf A iH Communiqué _.
FVA 
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1. Meeting de jeunesse à Naters
Mercredi 16 mal 1984, dès 15 h 30.

' Inscriptions: sur place, 2 francs par discipline.
Programme:

Cadets A et B: hauteur, disque, 100 m, longueur, 300 m, poids,
600 m.

Cadettes A et B: 100 m, longueur, poids, 300 m, hauteur, 600 m.
Ecoliers A et B: longueur, 80 m, poids, 600 m.
Ecolières A et B : 80 m, poids, longueur, 600 m.

2. Championnats valaisans jeunesse 1984
Jeudi de l'Ascension, 3 mal 1984, à Naters.
Catégories et disciplines:

Ecoliers A: 80,1000, 2000, 80 m haies, hauteur, longueur, poids, dis-
que, javelot.

Ecoliers B : concours multiples (80,1000 m, longueur, poids).
Cadettes B: 100, 200, 1000, 3000, 80 m haies, hauteur, longueur,

poids, disque, javelot.
Ecolières A: 80, 1200, 60 m haies, hauteur, longueur, poids, balle,

200 g.
Ecolières B: concours multiples (80 m, hauteur, longueur, poids).
Les cadettes B devront avoir la licence 1984 et les autres concur-

rents auront une carte d'identité.
Inscriptions: chez Erich Bumann, Lansedstrasse 70, 3904 Naters.

Dernier délai: 15 mai 1984.
Finances: 3 francs pour les tétrathlons, 2 francs par discipline pour

les autres catégories, 5 francs de garantie par athlète, p.c. 19-11063
Leichtathletikriege, TV Naters.

Tous les clubs participant ' à ces joutes recevront gratuitement la lis-
te complète des résultats. Commande supplémentaire: 2 francs, s'ins-
crire à la chambre d'appel.

Chaque athlète peut concourir dans trois disciplines au maximum.
Saut en longueur: zone pour écoliers et écolières A et B.
Autres courses: finales directes au temps.
Hauteur: minimum de départ, 1 m 15 pour cadettes et écoliers A, 1 m

pour les écolières A.

11e demi-marathon de Saint-Maurice
Le samedi 9 juin prochain, en soirée, la SFG Saint-Maurice organise

son traditionnel demi-marathon, à travers les rues de la cité bas-valai-
sanne. Les organisateurs ont innové en plaçant les départs respecti-
vement à 17 heures (pour les écoliers) et à 19 heures pour les dames,
juniors, hommes et vétérans (21 km 100). Vous trouvez ci-dessous les
principales informations concernant cette épreuve.
Catégorie Distances Finances Départs
Ecolières C 1976 et plus jeunes 1400 m/2t Fr. 3.- 17 h
Ecoliers C 1975 et plus jeunes 1400 m/2t Fr. 3.- '  17 h 15
Ecolières B 1974-1975 2100 m/3t Fr.4- 17 h 30
Ecolières A 1972-1973 2100 m/3t Fr.4- 17 h 30
Ecoliers B 1973-1974 2800 m/4t Fr.4- 17 h 45
Ecoliers A 1971-1972 2800 m /4t Fr. 4.- 17 h 45
Cadettes B 1970-1971 3500 m/5t Fr. 5- 18 h 10
Cadettes A 1968-1969 3500 m/5t Fr. 5.- 18 h 10
Cadets B 1969-1970 3500 m/5t Fr. 5- 18 h 10
Cadets A 1967-1968 3500 m/5t Fr.5- 18 h 10
DEMI-MARATHON: 21,1 km
Juniors 1965 et plus jeunes Fr. 10.-
Dames Fr. 12-
Vétérans l 1935-1944 Fr. 12-
Vétérans II 1934 et plus âgés Fr. 12.-
Hommes (y c. populaires) Fr. 12-
Reglement et renseignements
Inscriptions. - Toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement par
versement de la finance d'inscription au compte de chèques postaux
19-285, Banque Cantonale du Valais, 1890 Saint-Maurice (Suisse), jus-
qu'au jeudi 31 mai dernier délai. Passé cette date, un supplément sera

. perçu et sans garantie pour l'obtention du prix-souvenir. Indiquer lisi-
blement et avec précision,: nom, prénom, date de naisance, catégorie,
club, domicile (numéro postal, rue). Un bulletin de versement par cou-
reur.

Renseignements: Demi-marathon de Saint-Maurice, case postale 4,
1890 Saint-Maurice.

Attention: coureurs populaires
cela vous concerne

Le CABV Martigny dans son attachement aux coureurs populaires
met sur pied mercredi soir 23 mai au stade d'octodure, une soirée Ri-
vella sur 5000 m et 10000 m, dès 19 heures.

Le prix d'inscription est de 2 francs et un insigne de performance
(or, argent et bronze) est décerné aux coureurs atteignant les limites
prescrites. Hommes 5000 m: 16'00 - 16'30 - 17'00; femmes: 19'30 -
21 '30 - 23'30 ; hommes 10000 m : 34'00 - 35'30 - 37'00 ; femmes : 41 '00 -
43'00-46'00.

Chaque participant reçoit gratuitement sa feuille de résultat avec
son temps précis.

Le programme provisoire se présente comme suit: 19 heures, 5000
m de 18 minutes et plus; 19 h 30: 5000 m de 18 minutes et moins;
19 h 55; 10000 m de 37'30 et plus; 20 h 45: 10000 m de 37'30 et
moins.

Les inscriptions se prennent sur place dès 18 heures et jusqu'à
18 h 45 pour le 5000 m et de 18 heures jusqu'à 19 h 30 pour le 10000
mais il est vivement conseillé de s'inscrire au moyen d'une carte pos-
tale avec nom, prénom, année de naissance, adresse et performance
chez Terrettaz Jean-Pierre, chemin de la Scierie 4,1920 Martigny, afin
de faciliter la tâche de l'organisateur et une meilleure répartition des
coureurs selon leur force.

Cette épreuve est ouverte à toutes et à tous quel que soit votre âge
ou votre sexe, votre force ou votre faiblesse. A bientôt, au stade
d'Octodure !

Bonnes performances helvétiques
C'est à Bad Goisern (Autriche) que la délégation suisse des tireurs

Field s'est rendue pour participer à la première édition 1984 du tournoi
de la coupe des Alpes. Les prochains tournois auront lieu en Italie, en
Yougoslavie et en Suisse à Collombey au mois de juin. Voici les résul-
tats des tireurs suisses qui se sont classés parmi les meilleurs tireurs
Field de nos jours au niveau mondial.

Dames: 1. Goodail Angela (GBR) 891 ; 2. Meyer Christine (Genève)
889; 3. Kammerer Gerti (BRD) 870. Puis: 11. Loutan Cécile, Sion 716.

Hommes: 1. Howell Dave (GBR) 955; 2. Mitterer Peter (Aut) 954; 3.
Privileggi Claudio (Ita) 939. Puis: 8. Brun Jean (Collombey) 905; 25. Otl
Daniel (Berne) 842; 46. Breu Jean-Bernard (Collombey).

Hommes instinctifs: 1. Mundon Roy (GBR) 865; 2. Jemec Boris
(You) 824; 3. Cinquini Falio (Ita) 813. Puis: 15. Hiltebrant Martial (La
Heute, Suisse) 761.

Les archers sédunois en évolution
A Versoix, dimanche dernier, les archers Sédunois ont réalisé de

bonnes performances lors d'une ronde américaine, 3 x 30 flèches aux
distances de 60 m, 50 m, 40 m. Les résultats que voici, sont encoura-
geants et permettent d'envisager la saison Fita et Field avec confiance.

Dames: Hitz Béatrice (Genève) 746; 2. Hulmer Elisabeth (Genève)
741 ; 3. Rédiger Yolande (Sion) 622; 4. Keller Rosemary (Sion) 610.

Hommes: Gerber Frédéric (Lausanne) 810; 2. Pfauti Claude (Genè-
ve) 805; 3. Trepfer Lucien (Genève) 804. Puis: Loutan Bernard (Sion
724; Keller Patrick (Sion) 683; Naef Claude (Sion) 675.

Vétérans hommes: Sosna Walter (Genève) 786; 2. Duffey Francis
(Lausanne) 749; 3. Hàfliger Roland (Sion) 729.

Juniors hommes: Tuchschmid Antoine (Genève) 678; 2. Taugwaider
Frédéric (Sion) 583.

Un grand bravo à tous ces archers qui pratiquent un sport souvent
bien ingrat mais qui laisse de toute façon de grandes satisfactions.

Les diplômes d'entraîneurs ont été remis à Patrik Keller et Bernard
Loutan, tous deux membres de la compagnie des archers de Sion,
après deux journée d'examens à Macolin. Sans doute les connaissan-
ces acquises lors des cours d'entraîneur favoriseront ressort du tir à
l'arc en Valais. B.L.



LE SPORT. C'EST AUSSI...LE RINK-HOCKEY

eut le monde était en piste...

Quatre regards pour une balle (à ras le poteau, à droite de la photo). Au fond, en blanc, le Portugais Silva. En
jaune, les Montreusiens de l'équipe suisse et leur gardien lors de la récente coupe des Nations.

VOUS SAVEZ (PRESQUE) TOUT
Sur le plan international,

les deux équipes se compo-
sent de huit joueurs : un gar-
dien et quatre joueurs de
champ, plus un gardien réser-
viste et deux joueurs rempla-
çants , pouvant intervenir en
cours de jeu (changement vo-
lant). Sur le plan national, le
contingent peut s'étendre jus-
qu'à dix. Les matches durent
deux fois vingt-cinq minutes ef-
fectives (arrêts de jeu déduits).
Au début de chaque mi-temps,
l'engagement se fait au milieu
du rink entre deux joueurs ri-
vaux. Après chaque but, il se
déroule au même endroit, mais
entre deux équipiers (comme
au football). La pause entre les
mi-temps dure cinq minutes. Il
y a un arbitre et deux juges de
but. La règle la plus frappante
réside dans l'interdiction du re-
tour en zone défensive (com-
me au basket). L'arbitre sanc-
tionne surtout les charges cor-
porelles (le body-check est in-
terdit) et les obstructions (blo-
cage d'un joueur contre la
bande, par exemple). Les
sanctions sont diverses: coup
franc direct (l'adversaire n'a
pas le droit de faire un mur),

Sur cette photo prise lors du match Italie - Allemagne, vous pouvez détailler l'équipement
des joueurs et du gardien. Derrière les buts, mais dans l'enceinte, un des deux juges de
but. A l'avant du patin, une tache blanche. Un morceau de caoutchouc servant à freiner et
surtout à démarrer.

coup franc indirect et penalty
(tir direct depuis un point situé
à 5 m 40 des buts). L'arbitre
dispose aussi de cartons colo-
rés : le jaune signifie avertis-
sement; le bleu débouche sur
une expulsion temporaire
(comme au hockey) dont le
temps peut varier , suivant la
faute, entre une et cinq minu-
tes; le rouge vous renvoie à la
douche... Chaque joueur n'a
droit qu'à une expulsion tem-
poraire. A la seconde, il voit
rouge. Au second avertisse-
ment, idem. Par contre, après
un carton jaune, le joueur peut
recevoir un bleu.

Quelques chiffres encore.
Surface de la piste : 20 x 40 m
au maximum. Largeur des
buts : 1 m 55; hauteur: 1 m 05.
La balle ronde pèse 155 g et a
une circonférence de 23 cm.
Elle est en caoutchouc avec un
noyau en liège. Et pour termi-
ner, l'équipement: patins à
roulettes, canne en bois, jam-
bières, genouillères, gants et
accessoires pour les parties
sensibles. Le gardien porte un
masque.

Eh voilà! Vous savez tout.
Ou presque!

RINK... ÉCHOS
• Sur la piste, dix joueurs.
Chaussés de patins, bien sûr.
Pour les diriger , un directeur dé
jeu et deux juges de but. Chaus-
sés de pantoufles, eux. Facile à
arbitrer , ce sport? Comme sur
des roulettes, nous dit l'un
deux...

0 La Suisse compte 19 clubs et
environ 550 licenciés. Les ré-
gions principales sont à chercher
du côté de Berne, Bâle, Zurich et,
évidemment, la Romandie (Ville-
neuve, Montreux, Pully, Lausan-
ne, Genève). Le Tessin vient de
fonder un club (Lugano) ef De-
lémont s 'apprête à accoucher. A
quand une équipe valaisanne?

0 Le championnat est divisé en
trois ligues: LNA. LNB et LNC.
Sur le plan juniors, on retrouve
cette répartition: juniors A, B et
C.

0 Le rink-hockey aux Jeux olym-
piques? Non, tant que les Sovié-
tiques... Ce n'est pas un gag
d'actualité. Un certain Juan-An-
tonio Samaranch, ancien gardien
de l'équipe d'Espagne de rink-
hockey, et ex-président de la fé-
dération ibérique, a mis cette
condition à l'entrée des roulettes
aux JO: que les pays de l'Est

soient représentés dans ce sport.
Il faudra donc attendre qu'ils
soient les plus forts... Ou pres-
que!

0 Les plus forts, actuellement,
ce sont les pays latins: Portugal
(champion du monde), Espagne
(champion d'Europe), Argentine,
Italie, Brésil et j ' en passe. En
1982, la Suisse a terminé au 8e
rang des mondiaux qui ont lieu
en alternance avec les euro-
péens. Donc tous les deux ans.
Au mois de septembre prochain,
c'est à Novarre (Italie) que se dis-
puteront les championnats pla-
nétaires. La Suisse jouera dans le
groupe A. Quel autre sport hel-
vétique peut se vanter d'une telle
appartenance ?

0 « En Suisse, nous sommes des
amateurs avec un A majuscule»
nous avoua Jean-Paul Genoud,
l'entraîneur de Montreux et de
l'équipe nationale. Ailleurs, ça ne
doit pas être pareil. Les meilleu-
res équipes européennes de club
ont leur Argentin. Comme les
basketteurs leur Américain, ou
les mordus de la glace leur Ca-
nadien. Leur salaire ? Celui d'un
entraîneur de football en Suisse.
Au niveau de la LNA, bien sûr. A
vos planches... à billets!

Le gardien suisse n'a pas froid aux yeux. Il plonge dans les roulettes du Portugais Silva.
Des frissons, du mouvement, bref du spectacle: c'est ça le rink-hockey. Un sport auquel il
ne manque qu'un petit coup de pouce pour qu'il éclate au grand jour de la popularité.
Alors ?

A la découverte du sport
Inconnu, mal connu, mécon-
nu. Aujourd'hui, le rink-hoc-
key. Un autre Jour, un autre
sport. Rink-hockey. Ou rink-
hockey. Ou hockey sur rou-
lettes. De naissance vague.
L'embryon est hollandais et
nommé Vanlede, le fœtus
grandit en Angleterre et l'ac-
couchement eut lieu à Mon-
treux. Le 10 septembre 1910.
Depuis lors, ce sport a gran-
di, Dans certains pays
chauds, il trône à la droite du
football. C'est qu'il est spec-
tacle, ce Jeu bourré de viva-
cité et de précision. Même si
le modernisme - ne pas per-
dre plutôt que gagner, la pa-
role à la défense - a tendan-
ce, là aussi, à modifier les
données du plaisir. Parce
que, là aussi, l'argent a de
l'odeur. Pour quelques poi-
gnées d'escudos... En Suis-
se, c'est encore le paradis de
l'amateurisme. Et du porte-
monnaie vide. Tant mieux.
Dans un certain sens!

Autre problème. Autre
question. La non-popularité
de ce sport filant comme les
étoiles, crissant comme des
gommes, précis comme une
horloge, pétillant comme le
Champagne. L'hiver a enlevé
sa blanche cape. La glace a
fondu. Dans une cour ou sur
la route, des gamins se cher-
chent des crosses et croisent
les cannes. Avec un puck ou

LE GRAND BARÇA A RENNAZ
Samedi prochain. Le 12

mai donc. Dès 17 heures, le
«hangar d'aviation» de Ren-
naz, près de Villeneuve, va
vibrer. Au menu, un quart de
finale aller de la coupe d'Eu-
rope des champions. D'un
côté, le Montreux HC. De
l'autre, le grand Barça. Ou
Barcelone, si vous préférez.

Ni plus ni moins que le dé-
tenteur de la coupe. Ni plus
ni moins que le nouveau
champion d'Espagne avec
une avance de... 12 points
sur son dauphin. Le cinq de
base? Quasiment celui de
l'équipe nationale. Du très
beau monde, quoi.

A deux jours du match de
l'année en pays romand,
l'entraîneur montreusien
Jean-Paul Genoud ne cache
pas un certain optimisme.
Pour leur huitième participa-
tion à une compétition eu-
ropéenne, l'équipe vaudoise
a quelque chose à prouver.
D'abord, que sa décevante
coupe des Nations ne fut due

une balle de tennis, il prolon-
ge leur passion du hockey
sur glace, des roulettes aux
pieds. C'est peut-être ainsi
que le rink-hockey vit le Jour.
C'est ainsi qu'il devrait naître
dans tous les coins de notre
pays. Ailleurs comme en Va-
lais. Chaque cour d'école
pourrait avoir une piste, cha-
que patinoire se transformer,
le temps d'un printemps et
d'un été, en surface appro-
priée. Car il peut se jouer

qu'a une crispation engen-
drée par le poids des respon-
sabilités. Ensuite, que sa ré-
cente victoire contre Ville-
neuve dans le choc au som-
met du championnat national
l'a remise en selle. «Nous
devons nous montrer digne
d'une coupe d'Europe. Voici
deux ans, nous avions at-
teint le stade des demi-fina-
les. Notre succès sur Ville-
neuve, le week-end dernier,
a regonflé notre moral. Phy-
siquement et psychique-
ment, nous sommes prêts. »

Six cents spectateurs sont
attendus à Rennaz. Le plein,
donc. Au match retour, le 26
mai à Barcelone, la prévision
avoisine les 13000. Avec ra-
dio et télévision en retrans-
mission directe. Des chiffres
qui dévoilent l'impact de ce
sport en Suisse et à l'étran-
ger. Entre le hangar vaudois
et la salle du Barça, le pas
risque d'être difficile à fran-
chir pour Genoud et sa jeune
troupe. Mais quelle aventure
exaltante !

Textes:
CH. MICHELLOD

Photos:
A BUSSIEN

partout, ou presque, ce sport
simple comme bonjour. Sur
du bois, de l'asphalte et
même du béton. Il suffit
d'une bande en bois de 20
cm de haut pour délimiter
l'espace. Ni sorcier, ni coû-
teux. Vouloir, n'est-ce pas
pouvoir?

Dimanche prochain à Gra-
ben, Sion reçoit Martigny en
finale de la coupe valaisanne
de rink-hockey. Un match au
sommet et bien sûr à gui-
chets fermés. Sur TV-Valais,
la rencontre sera donc dif-
fusée en direct. Un rêve?
Oui. C'est là que prennent
naissance les plus inatten-
dues réalités!
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Pour
l'anecdote

Des Pommes pour Eve a
nécessité pour toute l'équi-
pe technique une véritable
gageure, jugez p lutôt: une
scène tournante supportant
seize tonnes... et qui tourne
en trente secondes ; dix-huit
tableaux, cinq changements
de décors, quinze enregis-
trements musicaux ; qua-
rante-cinq kilos de feutrine,
vingt-trois costumes, douze
chapeaux et cent cinq ac-
cessoires ; trente kilos de
peinture et quatorze p in-
ceaux ; enfin dix kilos de
papier.

Les « héros »
riddans

On l'a dit, douze actrices
et acteurs fouleront la scè-
ne de l'Abeille à partir de
vendredi. Voici ces « héros »
par ordre de leur entrée en
scène : Géraldine Crette-
nand; Eddy Lambiel; Jean-
François Crettenand; Si-
mone Collet; Marie-Chan-
tal Comby ; Christian
Vouillamoz ; Pierre-A ndré
Bertholet; André-Robert
Comby ; Martine Lambiel;
Pierre-Yves Lambiel; Lucia
Crettaz et Rita Vouillamoz.

PREMIER GRAND
Bien, les routiers suisses! mt dédicacé à Martigny

Les quatre équipages suisses engagés au premier Grand Prix international du camion du Castellet
Vouilloz - Gay-des-Combes (Orsat), Dey - Aubert, Gorret - Ginchard, Gerber - Campos

(Photo Journal des routiers)

MARTIGNY - LE CASTELLET
(pag). - Les routiers suisses
sont sympas, l'adage est con-
nu. Mais ils sont également
sportifs et l'ont prouvé ce der-
nier week-end au Castellet, où
ils se sont mis en évidence à
l'occasion du premier Grand
Prix international du camion.
Malgré une concurrence de va-
leur - les routiers hollandais
par exemple sont des habitués
de ce genre de compétition -
nos représentants ne se sont
pas laissé impressionner. Pour
leur première apparition dans
un tel grand prix international,
les routiers suisses se sont
même payé le luxe de décro-
cher des places d'honneur, pla-
çant trois de leurs quatre équi-
pages en finale. Deux Marti-
gnerains faisaient partie de
cette sélection engagée par
l'Association suisse des rou-
tiers. Deux Martignerains qui

Trois « pros » vaudois
dans la course
RIDDES. - Cinq pièces couronnées de succès ! De quoi nourrir
bien des ambitions, parfaitement légitimes d'ailleurs. Au fil des
ans, les Amateurs associés de Riddes ont pris de la bouteille. Et
du métier. Les voici qui nous reviennent aujourd'hui avec Des
pommes pour Eve. Un spectacle tiré d'une série de nouvelles que
l'on doit à Anton Tchékhov. Un spectacle mis en scène par une
professionnelle Jaqueline Jany, ancienne élève de Julien Ber-
theau pensionnaire de la Comédie-Française. Un spectacle à la
fois tendre et ironique, subtil et drôle. Un spectacle qui sera pro-
posé au public, les 11 et 12 mai ainsi que les 18 et 19 mai, à
20 h 30, dans la salle de l'Abeille de Riddes.

Difficile de résumer le pro-
pos. Disons qu'il s'agit de huit
saynètes où la femme, tour à
tour victime timide, retorse, in-
téressée, pécheresse, candide
épouse ou roublarde courti-
sane, tient lieu de fil conduc-
teur. C'est avant l'heure l'affir-
mation de la condition fémi-
nine et, partant, l'émancipa-
tion d'Eve.

Gravir les échelons
«En choisissant cette adap-

tation pour la scène de Gabriel
Arout, j' ai avant tout cherché à
faire jouer le maximum d'ac-
teurs, souligne Jaqueline Jany.
Pas de rôle au service d'une
super vedette. Au départ , l'ob-
jectif des Amateurs associés
était d'apprendre quelque cho-
se, de vivre une expérience
leur permettant de gravir un
échelon de plus, à tous les ni-
veaux : régie, décors, costumes
et surtout jeu des acteurs puis-
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ont fait honneur à notre ré-
gion, puisque Raphy Gorret,
associé à Ginchard, a décroché
une médaille de bronze dans la
catégorie des moins de 350
chevaux. Vouilloz, et son
compagnon Gay-des-Combes,
n'ont par contre pas pu attein-
dre la grande finale. Large
consolation pour ce chauffeur
de la maison Orsat : il s'est
permis de battre en éliminatoi-
res Jean-Pierre Beltoise, le cé-
lèbre pilote français. Excusez
du peu !

Trois Suisses en finale
Quatre équipages helvétiques

avaient effectué le déplacement du
Castellet. Vouilloz - Gay-des-
Combes (Orsat, sur Iveco), Gorret
- Guinchard (sur Daf), Dey - Au-
bert (sur Man) et Gerber - Campos
(sur Kenworth) faisaient donc par-
tie de la quarantaine d'équipages
inscrits dans les plus de 350 chè-

que cette pièce fait appel a
douze interprètes dont deux
enfants. »

Pour ce faire, la troupe a pu
s'appuyer non seulement sur le
talent de Jaqueline, mais en-
core sur la complicité, à la ré-
gie, d'Eliane Cagneux, élève
de Paul Pasquier. Simone Col-
let, la troisième « pro » vaudoi-
se de ce brelan d'as a égale-
ment apporté son concours,
mais en qualité d'actrice.

Bénévolat
Reste à évoquer la quaran-

taine de bénévoles qui, sans
être dévorés par les feux de la
rampe , ne représentent pas
moins les indispensables roua-
ges de l'appareil sans qui rien,
ou pas grand-chose, n'eût été
possible. Il faut en effet savoir
que les A.A. de Riddes ont
pratiquement tout réalisé eux-
mêmes. Et cette année , pour la
première fois, ils ont poussé le

vaux et de la trentaine de concur-
rents alignés dans la catégorie des
moins de 350 chevaux.

Quatre genres d'épreuve figu-
raient au programme de ces joutes
spectaculaires. La première, basée
sur la mécanique, consistait à dé-
monter et remonter deux roues. La
seconde voyait les imposantes ma-
chines s'affronter sur une distance
de 400 mètres, avec départ arrêté.
La troisième, placée sous le signe
de la maniabilité, obligeait les
chauffeurs à crocher et décrocher
une semi-remorque, à effectuer un
slalom et une marche arrière, ainsi
qu'à charger et décharger 20 fûts.
Enfin, reine de cette compétition,
l'épreuve de vitesse disputée sur le
petit circuit du Castellet.

Trois des quatre équipages hel-
vétiques ont donc passé sans trop
de mal les épreuves qualificatives
et se sont retrouvés en finale. En
plus d'une médaille de bronze dé-
crochée dans cette impressionante
épreuve de vitesse par le Martigne-
rain Raphy Gorret, relevons en-
core au classement général final,
le 12e rang de Gerber, le 15e de
Gorret et le 18e de Dey. Un bien
beau tir groupé des Suisses qui
n'avaient pourtant aucune expé-
rience de ce genre de compétition.
Une compétition très spectaculaire
et révélatrice des qualités requises
pour faire un bon routier.

Les Amateurs associés dans leur costume de scène - vingt-trois au total - créé par Norma Lambiel,
de Riddes évidemment.

professionnalisme - un comble
pour des amateurs ! - jusqu 'à
construire un plateau tournant
permettant de présenter suc-
cessivement cinq décors diffé-
rents pour ces deux heures de
représentation.

« Les Amateurs associés,
note pour sa part Jean-Fran-
çois Crettenand, le président et
l'âme du groupement théâtral,
c'est encore le sponsorat de
l'essentiel du commerce rid-
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Romolo Nottaris en compagnie des alp inistes Jean Troillet et Christophe Profit , de François Beiger,
l'organisateur de cette séance de dédicace et de Lise-Marie Morerod, venue en amie.

MARTIGNY (gmz). - Romolo
Nottaris est un alpiniste tessinois
âgé de 38 ans. A son palmarès,
plusieurs expéditions dans l'Hi-
malaya, en Argentine, au Pérou
dans la Cordillère des Andes et en
Afrique. Devenu guide en 1973, il
a écrit deux ouvrages, l'un sur le
Pumori (Himalaya), et l'autre inti-
tulé Fenêtre sur l'Everest. Ce sont
ces deux ouvrages que Romolo
Nottaris a dédicacés mardi en fin
d'après-midi dans les locaux du
magasin d'articles de montagne
François Beiger à Martigny.

A côté de, ses talents d'écrivain,
ce grand spécialiste des expédi-
tions himalayennes a déjà réalisé

SAMEDI A MARTIGNY
Action «lavage de voitures»
MARTIGNY. - La troupe des cadets de Martigny, membre des
UCJG, met sur pied samedi prochain 12 mai un lavage de voitu-
res au local du feu de Martigny. Cette action débutera à 14 heu-
res et elle servira à financer l'achat de sacoches à vélo pour le
camp d'été 1984.

Durant la saison hivernale 1983-1984, ce groupement avait
déj à organisé une action «machines à coudre pour l'Uruguay »,
action qui avait récolté un succès réjouissant. La troupe des ca-
dets espère que cette opération de lavage de voitures suscitera le
même intérêt.

dan. Sans lui, nous ne pour-
rions pas tourner financière-
ment et espérer « couvrir » no-
tre budget qui a grimpé en
1984 à quelque 25 000 francs ».

Sérieux, enthousiasme, dis-
ponibilité et talent : voilà en
bref , et dans le désordre, quel-
ques-unes des clés qui de-
vraient permettre à la troupe
de Riddes d'ouvrir quelques
portes sur le chemin de la
réussite.

trois films pour la télévision. Ac-
tuellement, Romolo Nottaris pré-
pare deux nouveaux longs métra-
ges concernant le Tibet.

Autre invité
Autre invité de marque pour

cette séance de signature, le jeune
alpiniste français Christophe Pro-
fit , spécialiste de l'escalade en so-
litaire et grand connaisseur du
massif du Mont-Blanc. Agé de
23 ans seulement, ce Rouennais a
déjà réussi quelques exploits tels
l'intégrale du Paternay avec
l'hypercouloir du Brouillard ou en-
core la face ouest des Drus par la

Le rideau est pratiquement
levé. Alors, comme si joliment
dit quelque part dans le pro-
gramme : « Savourez ce déli-
cieux cocktail en charmante
compagnie, puis n'oubliez pas
de jeter votre verre. A la rus-
se» .

Location : tél. (027) 86 29 91.
Les places sont toutes numé-
rotées.

Michel Gratzl

directe américaine en solo intégral.
Incontestablement, un beau tour

de force que d'avoir réuni une telle
brochette d'alpinistes à Martigny.
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J Bosch ST50-E
3.50 W. Réglage électronique du
régime. Profondeur de coupe :
de 3 mm (acier) à 50 mm (bois).
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DISCOUNT - MONTRES
AVENUE DE LA GARE 7 - MARTIGNY

Toujours un grand choix de montres
et bijoux au meilleur prix

Réparations de toutes marques
Achat vieil or et bijoux anciens 
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Jeune fille diplômée
cherche place com-
me

aide
en médecine
dentaire
Région Sion et envi-
rons.
Libre dès le 1" ser>
tembre.

Tél. 027/3616 72.
36-301388

Importante entreprise genevoise de
peinture, enseignes, décoration,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 chef d'atelier CFC
2 peintres en lettres

CFC
2 sérigraphes CFC
1 peintre en bâtiment

CFC
1 chauffeur - livreur -

poseur
qualifiés et expérimentés.
Conditions, horaires et prestations
sociales, dynamiques.
Ecrire sous chiffre E i 8-36730 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

AftO

Dessinateur
architecte
Suisse, 17 ans expé-
rience, responsable,
étudie toutes propo-
sitions de collabora-
tion (projet, exécu-
tion, chantier, etc.).
Libre dès le 1.9. ou
selon convenance.
Région Chablais.
Ecrire sous chiffre
P 36-425359 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

L'arrivée anticipée
de l'été

est la cause des
. • AmmmmM

Af* \
Conciergerie
à repourvoir
A Ollon, dans un petit immeuble,
tout dé suite ou pour date à con-
venir.

A disposition, appartement de
5 pièces.

S'adresser à

nJ\ n̂ COFIDECO SA
^

VQ£V^̂ [ (* Agence immobilière ^
Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

Engageons tout de suite

ouvrier de dépôt
Maison Pfefferle Fers & Cie
Sion - Tél. 027/22 10 21.

36-5219

de^

^̂ de

Menuisier poseur
Charpentier
Peintre en bâtiment
Chauffeur poids lourds
Monteur électricien
Dessinateur chauffage
Dessinateur charpente
métallique
Dessinateur génie civil
Dessinateur bâtiment
Ouvrières

L'Hôpital de Zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

iaborantine
médicale diplômée
(hématologie - chimie - bactériolo-
gie) avec quelques années de pra-
tique, pour entrée en service à con-
venir.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours avec service de
garde, libre-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser
à la direction de l'hôpital, 1860 Ai-
gle (renseignements : téléphone
025/26 15 11).

22-165936

oe v̂

\}f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
8 fers DIN
22/22, long. 3 m 65

1 moteur
Land
Rover 88
avec boîte de vites-
ses, état de marche

2 chèvres
sans lait.

A donner

gentille
chienne
berger allemand,
croisée, douce, ai-
mant les enfants.

Tél. 027/3619 57.
36-301409

BMW
323 i
mod. 82, 60 000 km,
accessoires.

Fr. 16 000.-.

Tél. 027/23 35 58.
36-301412

Beau coupé
BMW3I
CS
6 cyl., options, exper-
tisée.

Fr. 7500.-.

Garage de Chillon-
Veytaux
Tél. 021 /63 46 30.

22-16974

Mini 1100
Spéciale
1977, noire, toit ou-
vrant.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/23 35 58.
36-301416

A vendre

Ford
Escort 1300
mod. 82, 47 000 km,
très bon état, exper-
tisée.
Tél. 025/651612
de 12 h 30 à 13 h 30.

36-425340

Avendre Avendre Avendre

Mini I IN spécial VW Golf 1300 GLS Opel Kadet 1300
mod. 79 mod. 81 mod. 81
46 300 km, expert. 46 500 km, expert. 33 700 km, expert.
Fr.4550- Fr. 8950.- Fr. 8750.-

GARAGE DE GUGLIELMO
Route de Flnges 2, Sierre
Tél. 027/55 08 86 110.346

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

VENTE de
Vêtements - Chaussures - Bric-à-brac et
articles divers à très bas prix

• Vendredi 11 mai
de 16 h 30 à 22 heures

• Samedi 12 mai, de 8 à 12 heures

PAROISSE RÉFORMÉE DE SION
Sommet du Grand-Pont

36-56910

Talbot
Zamba LS
bleu métall., année
84,1800 km.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/31 37 89.
36-56894

Beau coupé
VW
Scirocco TS
1600 cm3, 75 000 km,
maxi-options.

Fr. 7500.- expertisée.

Garage de Chillon-
Veytaux
Tél. 021 /63 46 30.

22-16974

Golf GTi
1977, accidentée,
100 000 km.
Fr. 3500.-.

Tél. 025/77 18 83.
36-425360

A vendre

Peugeot
104 ZS
mod. 80, 1400 cm3,
49 000 km
Fr. 5400.-

Toyota Tercel
4 x 4
mod. 83,10 000 km

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

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

A céder très belle oc-
casion

Mazda
323 GL
5 portes, mod. 79,
58 000 km, experti-
sée.
Fr. 4600.-.

Tél. 026/2 53 50.
36-400511

Volvo
343 GLS
série RS, 50 000 km,
radio-cassettes.

Tél. 027/23 20 08.

36-56909

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique, mod.
79, 85 000 km, toit ou-
vrant, radio-cassettes
Beker, jantes spécia-
les, état de neuf.

Fr. 21 500.-.

Reprise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 h.

36-56898

A vendre

Suzuki Alto
82, très bon état
Fr. 5000.-

VW Golf GL
82, 35 000 km
Fr. 8300.-

VW Golf GTi
55 000 km, 5 vitesses
Fr. 9300.-

Fiat
Ritmo 85
83, 9000 km
Fr. 9800.-
AudMOO CC
83, 15 000 km

Mitsubishi
L 300
83, 9000 km, vitré
8 places

VW LT 35
82, grand pont
40 000 km

Tél. 026/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir

36-2931
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GRÔNE (a). - C'est un triple événement musical qui va se dé- Groupe III
rouler vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mai prochains. En 19 h 5* \ L.'Ha5m°mf °e s.a!
effet , la Société de musique La Liberté de Grône est l'organisai- JjJ«™ ; la Socîéf de dlvelopïce de ce 92e Festival de la Fédération des fanfares radicales-de- ment 
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mocratiques du Centre. En plus, la Liberté accueille vendredi
11 mai l'Amicale des fanfares radicales-démocratiques des dis-
tricts de Conthey, Sierre et Sion. Samedi, lors d'une soirée villa-
geoise, la Liberté célébrera son 50e anniversaire. Enfin, diman-
che, plus d'une vingtaine de fanfares défileront à Grône et pas-
seront une journée de concerts et d'intenses moments politi ques.
En effet, les orateurs inscrits au programme animeront sous le
hall de fête la politique dans toute sa saveur. Sont inscrits
MM. Pascal Varone, président JRV, Pascal Couchepin, conseil-
ler national, Jean-Jacques Sauthier, président FFRDC, Bernard
Comby, président du gouvernement, M. Bernard Dupont, con-
seiller national président du PRDV et M. Michel Couturier pré-
sident du comité d'organisation et vice-président de la commune.

Voici le programme
de ces trois journées :

Vendredi 11 mai :
Amicales des fanfares radicales-

démocratiques des districts de
Conthey, Sion et Sierre.

19 h 00 Réception , vin d'hon-
neur, morceau d'ensemble (place
Café des Alpes).

19 h 40 Cortège avec la parti-
cipation de sept sociétés : 1. La Li-
berté , Grône ; 2. L'Union , Vétroz ;
3. La Lyre, Conthey; 4. La Villa-
geoise, Chamoson ; 5. La Concor-
dia , Nendaz ; 6. La Liberté, Salins ;
7. L'Helvetia, Ardon.

20 h 15 Production des socié-
tés sous la cantine. Discours de
M. Pierre-Eddy Spagnoly, prési-
dent de l'Amicale.

CIBLE DE GRIMENTZ
111 ans, 6 familles, 4 rois du tir

La Cible de Gnmentz.
GRIMENTZ (a). - En ce diman-
che 6 mai , la société de la Cible de
Grimentz célébrait sa journée de
tir et tenait ses assises annuelles en
présence de vingt-six membres
sous la houlette du capitaine Rémy
Vouardoux , du lieutenant René
Rouvinez et du métrai Pierre
Vouardoux.

Une cohorte de vrais Anniviards
dont l'âge s'étale ente 18 et 74 ans,
dignes descendants des familles
fondatrices Rouvinez , Vouardoux ,
Tabin , Monnier , Solioz et Loye,
prenait part , tôt le matin , à un con-
cours de tir au stand d'Ayer, avant
d'assister à l'office religieux célé-
bré à l'église de Grimentz.

Cette manifestation coïncidait
cette année avec la première com-
munion de la paroisse, ce qui valut

Concert
à Grimentz

C'est samedi 12 mai qu 'aura
lieu à Grimentz le concert an-
nuel de la chorale Echo de
Moiry avec la participation de
l'Echo de l'Aminona de Mol-
lens, à 20 h 30 à la salle de
gymnastique.

Qu'on se le dise !

22 h 15 Bal conduit par l'or-
chestre «Sirrensis Sextett » .

Samedi 12 mai : Soirée grônarde
18 h 00 Messe.
18 h 50 Hommage aux défunts

au cimetière.
19 h 15 Réception des sociétés,

vin d'honneur, morceau d'ensem-
ble.

19 h 50 Cortège composé de
trois groupes :

Groupe I
19 h 50 1. La Liberté de Grô-

ne ; 2. les invités ; 3. La Cécilia et
les jeunes ; 4. les samaritains.

Groupe II
19 h 54 1. La Contheysanne

d'Aven ; 2. L'Amitié de Loye ; 3. la
gym ; le tir.

aux sociétaires de partager l'apé-
ritif offert par la Municipalité,
avec la population sur la place du
village et de profiter de l'aubade
de circonstance présentée par les
Fifres et tambours.

Au cours de la 111e assemblée
générale qui suivit , quatre jeunes
membres sollicitèrent l'adhésion à
la confrérie, soit MM. François
Loye d'André, Dominique Loye
d'André, Jean-Charles Loye
d'Henri et Paul-André Vouardoux
de Joseph.

La relève est ainsi assurée et
permet d'envisager l'avenir avec
sérénité. Vivent les traditions et
l'esprit sportif !

Par ailleurs , il a été décidé que
l'ouverture traditionnelle de la
cave, le dernier dimanche d'août ,
est étendue aux membres des fa-
milles des sociétaires.

Pour le bon déroulement de cet-
te journée qui comportait le ser-
vice d'une succulente raclette, la
procure a été assurée par Jean-
Claude Rouvinez , François et Do-
minique Loye. Le rôle de porte-
drapeau a été confié à Patrice
Vouardoux.

C'est autour d'un bon verre
d'Ermitage et de Malvoisie que
s'est terminée dans la joie cette
belle journée , toute empreinte
d'esprit civique et de camaraderie ,

le 92e Festival des fanfares
radicales-démocratiques du Centre

En cantine
20 h 10 Les jeunes de la Céci-

lia.
20 h 20 L'Amitié de Loye.
20 h 30 La gym, production.
20 h 40 La Cécilia.
20 h 50 Discours du respon-

sable.
20 h 55 Concert par la Con-

theysanne.
21 h 40 Concert par l'Harmo-

nie de Salquenen.
22 h 30 Bal.

Dimanche 13 mai
07 h 30 Arrivée des sociétés.
08 h 00 Ouverture officielle de

la manifestation ; remise de la ban-
nière ; discours de réception par
M. Michel Couturier, vice prési-
dent de la commune ; vin d'hon-
neur ; morceau d'ensemble.

09 h 30 Office divin à l'église
paroissiale.

10 h 30 Grand cortège avec la
participation de vingt sociétés de
musique, de chars et d'un groupe
de majorettes.

11 h 30 Concerts en cantine et
discours.

Le Kiosque a musique
La Radio romande sera présente

samedi matin pour parler du 50e
anniversaire de la fanfare La Li-
berté. L'émission de Roger Volet,
que l'on pourra écouter samedi
matin dès 11 heures, recevra p lu-
sieurs sociétés locales : la société
de chant La Cécilia de Grône, les
jeunes de la Cécilia, la société de
chant L'Amitié de Loye, l'orches-
tre champêtre Les Robelty 's de
Loye, les jeunes de l'Harmonie de
Salquenen, la société de musique
La Liberté et, bien entendu, les
personnalités et organisateurs grô-
nards.

par la proclamation des résultats
du concours de tir.
Rois du tir 1984

Aurel Vouardoux , 27 points;
Guy Loye, 27 ; Patrice Vouardoux ,
27; Jean-Claude Rouvinez, 27; An-
dré Loye, 26; Jacques Vouardoux ,
26; Jean Vouardoux, 25; Christo-
phe Rouvinez, 23; Rémy Vouar-
doux, 22; Jean-Baptiste Tabin , 21;
Guy Vouardoux, 21; Paul-André
Vouardoux 21; François Loye 21;
Dominique Loye 21; Georges
Vouardoux 21; Marcel Vouardoux
19; Eric Vouardoux 19; Georges
Rouvinez 17; René Rouvinez 16.

Grone en bref
• Les premiers p ièges à bos-
tryche vont être posés dans les
forêts de la Bourgeoisie de
Grône. Cette opération devrait
intervenir cette semaine enco-
re. Bien que ces forêt s ne
soient pas gravement atteintes,
ont attend avec intérêt cette
expérience.

• La route conduisant d'Er-
desson vers le val de Réchy a
été réouverte. En effet , après

La Liberté de Grône, pimpante pour son cinquantenaire

Chippis: votations fédérales
et cantonale des 18. 19 et 20 mai

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis est convoquée
pour les 18, 19 et 20 mai, aux fins
de se prononcer sur :
a) en matière fédérale :
1. l'initiative populaire « contre

l'abus du secret bancaire et de
la puissance des banques» ini-
tiative sur les banques du 8 oc-
tobre 1979 ;

2. l'initiative populaire «contre le
bradage du sol national » du 26
octobre 1979.

b) En matière cantonale :
1. La loi du 7 février 1984 modi-

fiant partiellement la loi fiscale
du 10 mars 1976, la loi sur le
timbre du 14 novembre 1953 et
la loi sur l'imposition des véhi-
cules à moteur du 15 novembre
1950.
Sont considérés comme citoyens

actifs, bénéficiant du droit de
vote :

En matière fédérale : tous les
Suisses, et toutes les Suissesses,
âgés de 20 ans révolus, qui ne sont
pas privés des droits politiques par
la législation de la Confédération.
Tout citoyen suisse acquiert un

Quatre fidèles serviteurs des CFF
SIERRE (a). - Ils ont eu tous
les quatre quarante ans de ser-
vice à la gare de Sierre. Cet
événement est passé inaperçu
parce qu 'ils l'ont fêté en f in  et
début d'année 1983-1984. Mais
cela n 'est pas une raison suf-
fisante pour que nous renon-
cions à le faire savoir. En ef fe t ,
les hommes de la gare CFF
sont bien populaires à Sierre
où l'attrait des trains demeure
toujours fascinant. Aussi nous
nous faisons un plaisir de vous
présenter MM. Raymond
Leyaz, conducteur de tracteur
sur rail ; Lucien Glassey, con-
ducteur de tracteur sur rail ;
André Briguet, contrôleur au
matériel wagons et écritures;
Emile Pfy f f e r , chef de la ma-
nœuvre, tous quarante ans de
service. A tous ces fidèles col-
laborateurs de la grande régie
fédérale, nous présentons nos
meilleurs vœux de prospérité.

chaque saison d'hiver, l'artère
doit être déblayée des diverses
chutes de pierres et coulées de
terre.

• Une dizaine d'enfants
étaient réunis dimanche en
l'église paroissi ale. Ils rece- Y
valent le sacrement de la com- :,/
munion. Cet instant exaltant
était rehaussé par la partici-
pation des sociétés locales M™œ^^^M
chant et musique. André Briguet

domicile politique en matière fé-
dérale, au lieu de son séjour, pour-
vu qu'il n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu'il ait dé-
posé au lieu de séjour son acte
d'origine, au moins cinq jours
avant la votation.

En matière cantonale : idem.
Toutefois, l'intéressé doit avoir dé-
posé son acte d'origine dix jours
avant la votation et être domicilié
dans le canton depuis trois mois.
Vote par correspondance

Les citoyens qui entendent exer-
cer le droit de vote par correspon-
dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs,
auprès de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation, soit
jusqu 'au jeudi 10 mai 1984.

Vote anticipé
les citoyens empêchés de parti-

ciper au scrutin ordinaire pourront
remettre leurs bulletins de vote au
président de la commune, dans la
forme prévue à l'article 22 de la loi
sur les élections et votations du

Raymond Leyaz

(Photo NF)

17 mai 1972. A cet effet , le prési-
dent se tient à disposition des in-
téressés, le mercredi 16 mai 1984
et le jeudi 17 mai 1984, de 17 à 18
heures, au bureau numéro 2 du
centre administratif communal.
Carte civique
La présentation de la carte civique
est obligatoire. Les citoyens de la
classe 1964, habiles à voter pour la
première fois et ceux, nouvelle-
ment domiciliés dans la commune,
qui ne sont pas encore en posses-
sion de la carte civique, sont infor-
més qu'ils la recevront quelques
jours avant ces votations.
Ouverture des bureaux de vote

Vendredi 18 mai 1984, de 17 h
30 à 18 h 30 ; samedi 19 mai, de 13
h 30 à 14 h 30 ; dimanche 20 mai
de 10 à 12 heures.
Texte fédéral

Nous portons à la connaissance
des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu'elles peuvent se le procurer au
secrétariat communal durant les
heures d'ouverture.

L'administration communale

Lucien Glassey

Emile Pfyffer
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es, très B.C

A vendre à SION-OUEST

appartement en terrasse
sur un seul niveau de 135 m2 (+100 m2 de terrasse)
comprenant:

- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 grande cuisine
- 1 grand salon

chaque pièce donnant sur la terrasse et la verdure.

Hypothèque 75% à disposition.
Matériaux de première qualité.

Tél. 027/22 41 72.
36-411

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, Slon
Tél. 027/22 33 55. 36-223

MARTIGNY
mm\W Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.-plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

sAJfT^ Fiduciaire
^Lj\ André FOURNIER
\^KT Rue du Rhône 29
^W* 1950 SION
%/ Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

A LOUER
Aux Haudères
plusieurs appartements de 2, 3, 4 et
5 pièces, avec ou sans confort

A La Gouille, Arolla
2 studios de 2 pièces

A La Sage, Evolène
appartements de 2, 3 et 5 pièces

A la semaine, quinzaine,
au mois ou à l'année

A louer à Savièse
3-pièces
niveau, jardin, étages, appartements
neufs, tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-56481

Z, SION
¦ V Tourbillon 82
4-pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 900.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartement remis en état.
Pour visiter: M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

BfflffiB ïJ»*-
RÉSIDENCE SOUS-MAISON

Y/-Y dès le "Kjuiri.' :.~

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 710.-par mois

Pour tous renseignements s'adresser: Pratifori 14,
1950 Sion, tél. 027/36 31 22L__Jll€_ 

A vendre
à Crans-Montana
vers la gare SMC
à 5 minutes du centre
de Montana

appartement
2 pièces
Surface 48 m2, balcon
8 m2, plein sud.
Prix Fr. 130 000.-.

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A vendre
à Crans-Montana
vers la télécabine des
Violettes

très bel
appartement
4 pièces
130 m2 habitables,
très bien meublé,
box.
Prix Fr. 250 000.-
hypothèque à dispo-
sition.

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A vendre
à Crans-Montana
à 5 minutes du centre
de Crans

appartement
3 pièces
78 m2, très bien meu-
blé, garage, balcon
10 m2.
Prix Fr. 210 000.-

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

Entreprise vend en
cours de construction
appartement
51/2 pièces
au 4e étage d'un petit
immeuble de 4 éta-
ges. Situation plein
sud. Choix des maté-
riaux possible.

Pour renseigne-
ments:

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h
et entre 14 et 17 h.¦ 

36-2653
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«MIO STAR», la vedette de la cuisine.
Un appareil pratique pour économiser
de l'énergie, du temps et de l'argent:
le robot de cuisine «MIO STAR» pour 160.-.

••
'.mr:r-

Le robot de cuisine MIO STAR émince, hache, râpe,

moud, pétrit, mélange et coupe pour vous. Grâce à son

programme de présélection électronique, il est simple à

utiliser, pourvu d'une année de garantie et ceci pour un

prix de 160.-.

tes possibilités d'emploi du robot de cuisine MIO STAR

sont tout aussi fascinantes: pendant que, par exemple,

vous moulez des pignons pour un pesto, que vous cou-

pez des concombres pour une salade, ou que vous

hachez du bœuf pour un tartare (à noter que l'appareil

s'arrête automatiquement en fonction du temps pro-

grammé), vous avez les mains libres et vous pouvez

feuilleter le livre de recettes MIO STAR (compris dans le

prix) ou vous laisser inspirer par d'autres grandes idées

culinaires. Mais encore, vous pouvez également prépa-

rer le dessert favori de votre famille.

Le robot de cuisine MIO STAR n'est, à vrai dire, qu'un

exemple de la gamme importante des appareils

MIO STAR qui garantit un haut niveau technique, offre

des prestations de garantie intéressantes (5-15 ans sur

les pièces de rechange) et dispose d'un réseau de servi-

ces bien organisé, tel que les consommateurs peuvent

l'exiger de Migros. Les prix sont aussi attrayants que la

qualité des appareils «MIO STAR».

Oui, MIGROS l'a

ÊMÈIIïmmÊ

—
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star
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t ï CONCERT ROCK A MONTHEY
Champéry: jardin de circulation Le r£„e devenu réalitépour les enfants de la vallée r-m-wwrw^^m 1
CHAMPÉRY (jbm). - Du 1er au
8 mai, 340 enfants des classes de
3e à 6e primaire de Troistor-
rents, Val-d'llliez et ' Champéry
se sont retrouvés une heure du-
rant au jardin de circulation du
TCS. Ce jardin a été animé par
les agents des polices munici-
pales des trois communes préci-
tées, respectivement MM. Jean-
Claude Jacquemettaz, Joseph-
Antoine Perrin, Yvon Barman et
des agents de la brigade de pré-
vention routière de la police
cantonale, MM. Fernand Copt et
Pierre Gaillard.

L'artisanat et les petits
commerces montheysans
MONTHEY (jbm). - Lors de notre
«recensement » des commerces
établis dans la cité montheysanne,
nous avons relevé que deux cor-
donniers y tenaient échoppe; l'un
face aux PTT, l'autre au carrefour
du Crochetan. \

Les Zofra
de père en fils

Depuis 1975, M. Paolo Zofra
exerce son talent à son compte à
Monthey. Italien d'origine, il a ap-
pris son métier à Brindisi , à l'âge
de 12 ans ; il l'exerce depuis plus
de cinquante ans. Durant son ap-
prentissage, il a appris à fabriquer
des chaussures, du travail du cuir
au façonnage.

En 1961, il arrive en Suisse pour
être occupé dans une fabrique de
chaussures à Martigny, avant
d'être employé par M. Stoppini ,
cordonnier à Monthey, puis à la
Placette de Monthey.

Depuis son arrivée en Suisse, M.
Zofra n'a pratiquement plus fabri-
qué artisanalement de chaussures.
Il se contente de réparer les chaus-
ses ou de les élargir lorsqu 'elles ne
sont pas bien adaptées.

M. Zofra ne regrette pas le
temps où il fabriquait des chaus-
sures. « On était mal payé et on
travaillait beaucoup. De plus , on
n'avait pas les machines d'aujour-
d'hui qui nous facilitent grande-
ment le travail. »

Depuis deux ans, M. Zofra exer-
ce le métier avec son fils Vincent.
Ce dernier voit l'avenir d'un bon
oeil. « Il faudra suivre l'évolution et
investir au bon moment. Je pense
que jamais plus on ne fera des
chaussures sur mesure. Cela coûte
cher; il faut passer des heures
pour un résultat presque aussi bon

De père en fi ls, Vincent Zofra à droite et Paolo. Zofra , le p ère, d'ajuster un talon sur une san
devant une machine à poncer. dalette.

A propos des apparitions de la Vierge en Yougoslavie
J'ai lu avec attention et intérêt le

livre de René Laurentin , théolo-
gien mariologue, unanimement re-
connu. La Vierge apparaît-elle à
Medjugorje ? Un message urgent
donné au monde dans un jour
marxiste. La Vierge qui se nomme
Reine de la Paix y apparaît régu-
lièrement depuis le 24 juin 1981.
Dès le quatrième jour des appari-

Tél. 021/SI 05 46

tions , le 27 juin 1981, la Vierge arie
avait dit à Maria Pvlovic : « La
paix, la paix... rien que la paix. Il
faut que les hommes se réconci-
lient avec Dieu et entre eux. Pour
cela, il faut croire, prier, jeûner , se
confesser. » Deux millions de per-
sonnes y sont allés prier. L'abbé
Laurentin dit dans son live. Il n'est
pas de notre devoir de devancer
les jugements de l'Eglise, mais
d'évaluer, donc de discerner les

/g^
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Sur notre terrasse sur-
plombant le lac Léman.
Venez déguster nos asper-
ges du Valais, ou encore une
truite du vivier, et comme
dessert nos délicieuses frai-
ses.
Ouvert tous les jours

Après avoir circulé à vélo ou
en voiture à p édales durant dix
minutes, les enfants ont dû rou-
ler cinq minutes pendant les-
quelles les fautes étaient mar-
quées sur une fiche, puis com-
mentées.

Le but de cette action de la
brigade de prévention routière
de la police cantonale valaisan-
ne est d'apprendre aux jeunes
quelques rudiments de conduite.
Ces bases sont d'autant plus im-
portantes que, dans la vallée
d'IUiez, les enfants ne se dépla-
cent que rarement à vélo, le bus

qu'avec des machines» (il faut
compter 500 à 600 francs pour une
paire de chaussures sur mesure !)

Nous avons demandé à M. Zo-
fra ce qu'il pensait de la qualité du
travail effectué aujourd'hui par
rapport à ce qu 'il faisait pendant
son apprentissage. Les souliers
sont moins solides qu 'avant. Le
cuir est souvent remplacé par des
matières synthétiques qui ne peu-
vent être réparées ou remplacées
sans un démontage complet de la
chaussure. De plus, les souliers
sont si bon marché que cela ne
vaut plus la peine de réparer. Mal-
gré tout , nous voyons encore de
belles chaussures, bien finies que
l'on a plaisir à réparer. Mais elles
ont coûté cher à leur propriétaire.

Cordonnerie de la Poste
Il y a cinq ans, M. Vito De Nuz-

zo a repris la cordonnerie Stoppini
à Monthey. Il est venu en 1968 de
son Italie natale ayant toujours
travaillé dans la chaussure. Après
Porrentruy et Sion, M. De Nuzzo
s'est installé à Monthey où, com-
me M. Zofra , il s'occupe de la ré-
paration des chaussures, des sacs à
main, des blousons de cuir , des
ceintures. Il ne fabrique plus de
souliers comme il y a vingt-quatre
ans, alors qu 'il n'était âgé que de
10 ans.

Les matériaux de base pour la
fabrication des chaussures ont
évolué. Le caoutchouc, les plasti-
ques, les textiles, etc. sont des ma-
tériaux que l'on trouve couram-
ment aujourd'hui dans les chaus-
sures.

Et la belle chaussure ? Elle exis-
te encore, mais il faut y mettre le
prix et puis, on aime changer alors
qu'avant une paire de souliers du-

La Suisse romande à Lourdes
Plusieurs pèlerinages romands

seront organisés cette année à
Notre-Dame de Lourdes.

L'un va partir le 19 mai (les ins-
criptions sont closes depuis long-
temps).

L'autre se passera du 15 au 21
juillet (les affiches sont posées
dans nos églises depuis Pâques,
avec toutes les Indications concer-
nant le prix et l'inscription).

Si le cœur vous en dit, vous y se-
rez bien accueillis et vous pourrez
y prolonger l'un des points de ré-

étant leur moyen de locomotion
privilégié. A l 'âge du vélomo-
teur, ces jeunes seront déjà fa-
miliarisés aux «subtilités » de la
circulation dans les grandes vil-
les.

Mardi après-midi, les autori-
tés municipales des communes,
l'inspecteur des écoles et d'au-
tres personnalités ont visité ce
jardin , installé sur les tennis du
centre sportif de Morgins, tandis
qu 'évoluaient les élèves d'une
classe de 6e primaire de Trois-
torrents.

rait des années. Alors, pourquoi
mettre le prix !

Malgré tout , la clientèle qui
achète des chaussures bon marché
pour les jeter après six mois, se fait
rare . On préfère les faire répare r,
mais le travail du cordonnier est
moins solide vu la mauvaise qua-
lité des matériaux de base de la
chaussure. C'est comme faire une
soudure à l'or sur une boîte à con-
serve !

Quand on demande à M. De
Nuzzo ce qu 'il pense de l'avenir,
ses « prévisions » sont plutôt noi-
res. Tant qu 'il y aura des étran-
gers, il y aura des cordonniers. Les
Suisses sont également de bons
cordonniers , mais la nouvelle gé-
nération ne s'y intéresse pas.

« Même si je pouvais former des
apprentis , je ne crois pas que j' en
trouverais. Peu de gens viennent
me demander si j' ai du travail
pour eux ! »

Il faut encore savoir que de
nombreux grands magasins au
rayon bricolage offrent tout le ma-
tériel de cordonnier pour la répa-
ration des souliers. Vous pouvez
changer des semelles ou des ta-
lons, recoudre du cuir, enfin
«jouer au cordonnier» . Le résultat
est souvent désastreux , mais vous
aurez essayé et vous serez content
d'apporter vos souliers chez le pro-
fessionnel qui le fera certainement
mieux que vous.

Sans vouloir être pessimiste,
nous n 'avons pas trouvé de cor-
donniers fabriquant des chaussu-
res. On nous a cependant signalé
que quelques personnes qui savent
encore travailler le cuir en fabri-
quent , mais pour leur usage per-
sonnel ou pour des handicapés qui
ont besoin de chaussures très par-
ticulières.

M. Vito De Nuzzo en train CI ©S POrteS^CI U HOOlGI

phénomènes spirituels. Hans Urs
von Balthazar , théologien spirituel
du plus haut niveau s'est beaucoup
intéressé à Medjugorje. Il en a par-
lé à Rome et a aidé les responsa-
bles de la paroisse à faire une éva-
luation positive du présent et de
l'avenir. Tous les experts de la vie
spirituelle qui y sont allés, ex-
cluent à divers degrés une expli-
cation purement naturelle , et , plus
encore,diabolique... O.P.

flexion de l'Année sainte, puisque
le thème de 1984 a été choisi en
fonction du synode des évêques de
l'an passé : «Au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier».

Une petite phrase dont il faudra
reparler... En attendant, n'hésitez
pas à demander tous les renseigne-
ments dont vous auriez besoin au
soussigné qui se met avec joie à
votre service.

Maurice Lovey, professeur
1937 Orsières

Tél. (026) 4 16 35

MONTHEY. - Une douzaine de
musiciens vont se partager la scè-
ne de la salle de la Gare, ce samedi
12, dès 20 h 30 pour un concert
original et «décontracté ». Après
avoir passé quelques mois à tra-
vailler individuellement leur ins-
trument, ces musiciens, élèves
d'une école de musique moderne,
se sont vu réunir par leur profes-
seur pour partager leurs connais-
sances musicales, et se familiariser
avec le travail en groupe. C'est
dans une excellente ambiance que

Invitation
« nettoyage »
COLLOMBEY-MURAZ . -
Tenant compte de l'intérêt tou-
jours plus grandissant de la po-
pulation envers l'état et l'entre-
tien des forêts et taillis, la
Bourgeoisie de Collombey-Mu-
raz organise deux demi-jour-
nées bénévoles de travail soit :
les matins des samedis 12 et 19
mai 1984.

Le rendez-vous est fixé à
Muraz, ' place de la Paquaire
(en face du Café de l'Union) à
7 h 30.

Lès participants sont, invités
à se munir d'un habillement
adéquat et si possible d'une
serpe. De plus, l'outillage sera
mis à disposition. La Bourgeoi-
sie de Collombey-Muraz vous
remercie d'ores et déjà de votre
participation.

Grande marche

/

r ^REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

b : J

LES PORTES-DU-SOLEIL. -
Comme chaque année depuis 6
ans, l'Association internationale
des Portes-du-Soleil qui regroupe
les stations suisses de Champéry-
Planachaux , Morgins, Torgon et
Val-d'Illiez-Les Crosets-Cham-
poussin, et les stations françaises
d'Abondance, Avoriaz , Chatel, La
Chapelle d'Abondance, Saint- Jean
d'Aulps, Montriond, Morzine et
Les Gets, organise une grande
marche familiale au col des Por-
tes-du-Soleil le 8 juillet.

Les groupes de randonneurs
partiront de chacune des stations

Dépister le cancer
du sein

En collaboration avec le centre
médico-social région de Monthey
et la section des samaritains de
Monthey, la Ligue valaisanne con-
tre le cancer organise une séance
d'information sur l'auto- examen
des seins le lundi 14 mai à 20 heu-
res, Auditorium du Reposieux de
Monthey.

U y aura une projection d'un
film, suivie d'une discussion en
présence d'un médecin. Durée
probable : 1 heure.

Au plaisir de vous rencontrer
nombreuses à cette occasion.

Renseignements : Mme Clau-
dine Gross, centre médico-social,
région de Monthey, tél. (025)
71 69 71.

se déroulèrent les répétitions qui
nous amènent à ce concert, où se
mêlaient ardeur au travail, passion
et... trac.

M. J.-M. Cherix, qui s'occupe de
cette école, aimerait faire de ce
concert qui aura lieu chaque an-
née, une super soirée où différents
genres seraient abordés, ceci avec
la participation de musiciens ex-
térieurs à l'école. Pour samedi, il a
pu s'assurer la collaboration de
quelques chanteurs de groupes

A\ r I A 'I
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du groupe scout
SAINT-MAURICE . - C'est sa-
medi 12 mai à 20 h 30 qu'aura lieu
à la salle polyvalente du centre
sportif de Saint-Maurice, la soirée
du groupe scout Saint-Maurice.

Contrairement aux autres an-
nées où chaque branche du groupe
proposait son petit spectacle, celui
de 1984 consistera en divers
« cocktails » qui comprendront desi„n-£A;~„A „ „* J„„ _ „ i - J - C sements concoctes avec perseve-ngredients et des proportions dif- et ^ servis en pre-ferents , suivant la recette choisie. mière partieLe « cocktail-ballet», le «cock- p
tail-concours » , le « cocktail-mar- Après l'entracte, les plus grands
ché » ou le « cocktail-Sch- (4e branche) vous présenteront
troumpfs » , seront composés d'une une comédie de leur cru. L'entrée
pincée de louveteaux, d'un doigt est libre.

AMNESTY INTERNATIONAL
Un peu de temps pour sauver un homme

Le groupe Amnesty de Mon-
they-Chablais a actuellement en
charge deux prisonniers d'opinion.
Un Russe, le père Gleb Yakouni-
ne, et un Uruguayen Emerson
Vera Orio.

Pour ce dernier, après plus de
six ans de travail sans réponse,
nous venons de recevoir des nou-
velles. Elles laissent entrevoir que
toutes nos démarches, nos inter-
ventions et nos lettres auprès des
autorités, n'ont pas été totalement
vaines.

Mais, hélas, elles confirment

précitées et se retrouveront vers
11 heures au lieu de rassemble-
ment, à quelque 2000 mètres d'al-
titude, à la frontière franco-suisse,
pour assister à la messe en plein
air, applaudir les groupes folklo-
riques ou encore participer aux
jeux d'alpage.

MONTHEY
Premier festival de rock
MONTHEY. - Le groupe rock
Svenerksqn, composé de jeunes
de la région montheysanne,
prépare actuellement le pre-
mier festival de rock à Mon-
they.

Six groupes de Suisse roman-
de, mais aussi de Suisse alé-
manique et d'Allemagne se
produiront le 30 juin à la halle
polyvalente dès Vemets à
Monthey.

C'est afin de faire découvrir
les sonorités rock que Svenerk-
son-Production s 'est lancé
dans cet ambitieux festival
dont nous pouvons dès aujour-
d'hui révéler le nom de quel-
ques groupes participants.

Il y aura Svenerkson de
Monthey, Witchkraft de Wet-
zikon (ZH), Runner de Sion et
Le Voyeur de Genève. Dans ce

connus de la région. Au program-
me: quelques titres de Stock
(groupe français) et Clapton pour
le premier groupe; des morceaux
de la première période de Santana
avec le deuxième groupe qui est
formé d'une dizaine de musiciens.
En dernière partie, les tubes de
Deep Purple. Si vous aimez le
rock, venez les encourager, car
malgré leur trac pour leur premiè-
re apparition en public, ils espè-
rent voir du monde pour avoir une
ambiance maximum.

de Saint-Maurice
de lutins et d'une rasade de pion-
niers ou bien alors d'une cuillerée
d'aventures, d'un zeste de rangers
et d'une tombée de cordées. Les
mélanges seront nombreux et va-
riés.

Maintenant , il ne reste plus
qu'aux Agaunois à venir déguster
à petites gorgées ces rafraîchis-

aussi la gravité de son état de san-
té.

Il FAUT que cet homme, con-
damné à dix ans de détention, et
dont le seul crime est d'avoir des
opinions qui déplaisent à son gou-
vernement, sorte VIVANT de cette
prison « Liberdad » de sinistre ré-
putation.

Et c'est là où vous pouvez nous
aider. Nous aimerions qu'une
« avalanche» de lettres arrive là-
bas en sa faveur, pour convaincre
les autorités de prendre une me-
sure de clémence. Seule une pres-
sion assez forte de l'opinion publi-
que internationale peut obtenir ce
résultat.

Si vous voulez nous aider, écri-
vez une carte postale à l'adresse
ci-dessous. Vous recevrez avec les
renseignements nécessaires à votre
intervention, un modèle de lettre.

UN PEU DE TEMPS POUR
SAUVER UN HOMME, c'est ce
que nous vous proposons.

Amnesty, groupe
de Monthey-Chablais,

case postale, 1870 Monthey

dernier groupe joue Gérard
Sutter, animateur de l'émission
« Hot Line » sur RSR 2.

Les organisateurs espèrent
que vous serez nombreux à ve-
nir écouter ces groupes qui
comptent sur votre présence
pour aller de l'avant et sortir de
leurs frontières régionales.

La mise sur p ied d'un tel fes-
tival demande un grand inves-
tissement de temps et d'argent.
Il faut une sonorisation impor-
tante vu la grandeur des lieux,
ainsi que des jeux de lumières
attrayants. Aussi les organisa-
teurs comptent sur votre appui
pour un carnet de fête ou des
affiches et papillons. Pour tous
renseignements, adressez votre
courrier à : Svenerkson-Pro-
duction, case postale 53, 1870
Monthey 1.
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Subaru 1800 Sedan 4VVD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au prix
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique, direction
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions,
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha-
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui-
dage, moniteur de sécurité, compte-tours, manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven-
tilation intérieure à l'avant, blocage du différentiel à
dosage automatique. Fr. 18'490. -, avec boîte
automatique Fr.19'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui
est à l'aise en toute saison et
sur toutes les routes.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri-
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique-
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-
guidage, moniteur de sécurité, installation de lave-
phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la
vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables
séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à
dosage automatique, freins à disques à ventilation
intérieure a l'avant. Fr. 20'500.-, avec boîte
automatique Fr. 2V200.-.

Subaru 1800 Turismo 4WD.
La possibilité la plus
avantageuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, vitres teintées, installation
de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
bles séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
tes avec radio-guidage, installation d'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité,
manomètre de pression d'huile, voltmètre, freins à dis-
ques a ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé-
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'250. -, avec
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4WD.
Le break économique avec le
facteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
disques a ventilation intérieure à l'avant, blocage du
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
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Noces de diamant à Lourtier

« Faire peau
par la foi en

MARTIGNY. - En cette période
de l'année, la nature se revêt de
son magnifique habit de prin-
temps. Cette abondance de vie
laisse loin derrière elle le sommeil,
voire la mort de l'hiver.

N'est-ce pas là une belle illustra-
tion du renouveau spirituel, moral
et physique que Dieu peut et veut
faire souffler sur le monde ?

Jésus-Christ est mort et ressus-
cité afin que par la foi en Lui,
l'existence de chacun , plus encore
que celle de la nature, puisse :
« faire peau neuve ».

Claire L. MEAD, professeur et
missionnaire, en parlera jeudi 10,
vendredi 11 et samedi 12 mai, dès
20 h 15 à l'Hôtel Terminus (en
face de la gare) Martigny, ainsi
que le dimanche 13 mai dès 9 h 45
au Centre évangélique valaisan,
Saxon (en face de la maison
Majo).

Dieu confirme par de fréquentes
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Lettre ouverte au Conseil communal de Fully { —>
Monsieur le président, attaquiez le p lus déshérité pour médicaux alors que ce sont ces rl.IIlttl.cUrs .
Messieurs, vouloir faire du social, alors dernières qui devraient juste- COnCOUFS
A la suite de la polémique que qu'il reste encore quatre autres ment bénéficier de votre aide et ,

vous faites au sujet de la demande cas de propriétaires de terrains de vos installations. pllOtO- FCpOrt&gC
d'expropriation de mon habitation à acheter pour la construction 4. Enfin , je compte sur vous pour _
pour la construction du home pour du home, dont le vice-président revoir ce problème, afin que les Photo-Reportage! Sion or-
personnes âgées, je tiens à vous de la commune qui a le souci de personnes du troisième âge dont ganise pour la troisième fois un
communiquer publiquement les liquider le plus rapidement pos- je ferai bientôt partie, puissent concours reserve aux ama-
points suivants : sible mon cas, mais qui n'est s 'épanouir dans une maison où teurs. Les participants devront
1. Je serais le premier heureux de p as pressé de signer l'acte de il fera bon vivre. présenter un reportage photo-

vous aider à trouver une solu- vente de la parcelle qui le con- Alfred Carron paptuque pour la mi-septem-
tion pour le cas qui me cancer- cerne. . , bre. Tous les travaux seront ex-
ne, mais pour ce faire, je pense 3. Je profite de cette mise au point Le point de vue . Pos<jS, courant octobre, au cen-
qu 'il est indispensable d'accep- pour vous faire encore une au- du vice-président tre de formation professionnel-
fer de votre part un dialogue et tre suggestion : vous prévoyez . , >x . ,e. a °lon; Le jury attribuera a
non de fuir devant le soussigné construire un home pour per- , » est intéressant , suite a cette chaque lauréat un bon de
lorsqu 'il désire avoir un entre- sonnes âgées mais selon vos lettre, de donner le point de vue du voyage d'une valeur de 500
tien statuts vous excluez les persan- yice-president de la commune. Ce- francs.

2. Je trouve inadmissible que vous nés qui auraient besoin de soins lui-ci pense que M. Carron a dû Le règlement du concours
être mal renseigne car il ne pos- peut erre obtenu contre enve-

AU NOM DE L'AMITIE

Hello Veyras France!...
VEYRAS (a). - Il y a quel-
ques jours , le groupe folklo-
rique de Muzot, que dirige
Irène Sierro, s'est rendu en
Ardèche, à Veyras (France)
précisément, pour y ren-
contres les « cousins » de la
localité. Le spectacle qu 'ils
donnèrent a été relaté dans
la presse française. Nous
publions ci-après ce qu 'en
dit la Tribune de Montéli-
mar.

«La salle des fêtes de
Veyras était archi-comble
vendredi soir pour accueillir
le groupe folklorique suisse
«Le Muzot», un ensemble
issu du village de Veyras
dans le canton du Valais.

Dans l'optique d'un ju-
melage entre Veyras Suisse
et Veyras France, cette soi-
rée placée sous le signe de
la danse populaire helvéti-
que, a été l'occasion pour la
Municipalité de Veyras
France de donner une ré-
ception officielle à cet en-
semble de trente danseurs
qui devait, le lendemain, se
rendre à Aubenas.

Durant près de deux heu-
res, «Le Muzot» a littéra-
lement envoûté le nom-
breux public. Au travers de
danses, assorties de faran-
doles, de rondes, c'est l'his-
toire du canton du Valais
qui a défilé. La vigne, une

neuve »
Jésus-Christ

guérisons du corps, de l'âme et de
l'esprit le témoignage de Mme
îvieaa.

/""> M 1/*n»i nef /ini-rlinlamuni î«irifa

W. Droz, pasteur
Centre évangélique valaisan

1907 Saxon

des principales ressources
économiques de Veyras
Suisse, fu t  souvent évoquée
tout comme d'ailleurs les
vieilles traditions populai-
res helvétiques. Par mo-
ments, ce folklore suisse ne
fu t  pas sans rappeler celui
de Provence, avec les f i fres
et les tambourins.

Grâce à ce spectacle,
Veyras France s'est soudain
emporté vers ses « cousins »
suisses, retrouvant l'espace
d'un instant la sensibilité et
l'âme de tout un peup le.

C'est en 1953 qu 'ont dé-
buté les premiers échanges
entre les deux Veyras. Af in
d'enfoncer encore p lus le
clou de l'amitié, une délé-
gation du conseil municipal
de Veyras France se rendra
chez son homologue helvé-
tique à la f in  du mois de
mai. Ce déplacement chez
nos amis suisses devrait être
synonyme de chaleur hu-
maine et aussi de décou-
verte.

Chaque village va pou-
voir étudier les possibilités
de créer ce jumelage qui,
soit dit en passant, serait
unique dans sa forme. En
effet , selon des informa-
tions que nous avons pu ob-
tenir, il n 'y a que deux Vey-
ras dans l'Europe. »

Le château de Rechy vendu

Bramois avec le chœur des jeunes Sainte-CécileLOURTIER. - M. et Mme Louis et
Delphine Dumoulin fêtent aujour-
d'hui soixante ans de vie commu-
ne. En effet , un matin de mai 1924,
Louis épousa Delphine Bruchez, à
l'église du Châble. La journée de
noces fut consacrée... à ia planta-
tion des pommes de terre.

De cette union naquirent vingt
enfants : seize sont encore en vie.

Cordonnier de son état , M. Du-
moulin fut gardien de la cabane
Panossière durant vingt-trois ans
et... braconnier par nécessité ; sa
femme s'occupait de ses marmots.
Agés respectivement de 93 et 80
ans, M. et Mme Dumoulin sont en-
tourés de quarante-sept petits-en-
fants et seize arrière-petits-en-
fants ; ils jouissent encore d'une
bonne santé et ont devant toutes
les situations un mot pour rire.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 12 mai avec le

678 ̂ °Les Changes
6 

lOstf m L̂a BRAMOIS. - Au soir d'une journée bien remplie au Festival de chant de Muraz-Sierre, où l'accueil
Crêtaz 'l343 ni Finhaut 1228 ni. / "* ̂ es P^us chaleureux, le chœur des jeunes Sainte-Cécile de Bramois regarde avec confiance vers

Temps de marche : 4 h 30 envi- l'avenir. Au milieu de son verger fleuri, l'église de Bramois se sent toute réconfortée en présence
ron. d'une si belle cohorte de jeunes décidés à s'engager davantage encore au service de toute la com-

Chef de course : Edith Bocha- munauté bramoisienne en renouvelant le répertoire liturgique et en épaulant le chœur mixte local.
tay, Les Marécottes. (Photo Alain Germanier)tay, Les Marécottes.

Départ : gare de Vernayaz à
9 h 15.

Retour : Vernayaz à 16 h 56. _ _ _ _ 
 ̂

_ _ _
Inscriptions: auprès de l'Asso- Mm\ M A*1̂ AË* * A ***, tt* M *M} * -*\ ¦* à+*m JV M A *9*. Mr~m àt*Êà*»% *W

ciation valaisanne de tourisme pé- m 11 M m M _ ̂ ™^^fc K M  M M M A\̂M K mm K^** K K K  M A*̂ M AéT
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17 * w mmâ^ mm W ' m m*'mmW -mmM -*m W M  MmM. M W *m*r M M -mt-m m^m mmm
pendant les heures de bureau , jus- .. ._ .. ¦ .
qu 'au vendredi 11 mai à 17 heures. BRIGNON (mb). - Dernièrement f  ^ mmWT

En cas de temps incertain la les ep°ux Marcel et Julie Bornet- £ *% WÊÊK/âW^LW Ci i *.course a lieu. Si les conditions at- Charbonnet entourés de leurs qua- 
 ̂
f|̂ t*ï» * Ŵ^ m̂à. *- M/H &T) ràa *. .mosphériques sont vraiment mau- tre enfants , sept petits-enfants et JJVVV * V "^".-W - l f *-&i)NNf

vaises , le N° 180 renseignera le sa- de deux arnere-petits-enfants fê- .-a^MMfc^. A-'-i<,f -A **?- iiii wril '
medi matin talent leurs 50 ans de mariage. IttUMMl ¦ÉjHhtafittriHhflS  ̂ "¦**.

sède aucune parcelle à vendre
dans la zone concernée. De plus, il
refuse de nourrir la polémique qui
n'a déjà que trop duré.

Ne touchez pas aux faons !
LAUSANNE (ATS). - La période de mise bas des chevreuils commence,
signale l'Agence Cria à Lausanne. La femelle laisse les faons seuls et ne
vient les nourrir qu'une fois par jour, généralement le soir) Comme le
souligne la conservation de la faune de l'Etat de Vaud, ces jeunes che-
vreuils ne sont nullement abandonnés. U importe, pour leur survie, d'évi-
ter de les déranger, de les toucher ou de les ramasser.

Une messe fut célébrée à la cha-
pelle de Saclentse par le curé Au-
guste Pont.

Nous souhaitons à l'heureux

loppe portant nom et adresse
auprès de : Photo-Reportage
Sion, case postale 40, 1952
Sion.

RÉCHY (cy). - Au centre de
Réchy, une très ancienne bâtis-
se délabrée et branlante devait
être démolie. La vétusté et la
dégradation constante condam-
naient ce témoin du passé. Mais
certains aspects intérieurs rele-
vant d'une architecture très an-
cienne laissaient un pincement
au cœur. Les propriétaires, pas
plus que les collectivités publi-
ques, ne s'y sont intéressées, car
les coût de restauration étaient
fort élevés. « Le Château de Ré-
chy » tel est le nom que les ha-
bitants lui ont attribué vient
d'être vendu à un architecte-
promoteur de Sion qui va se
charger de sa restauration.

Ainsi, le château ne sera pas
sacrifié sur l'autel des automo-
biles puisque c'est pour en faire
des places de parcs qu 'il devait
être démoli. Les générations fu-
tures sauront-elles apprécier ce
sauvetage ?

Voici l'heureux couple avec ses deux arrière-petits-enfants : Alexia
et Grégoire. (Photo Guillermin)
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PommesCake marbre Tresse aux amandes Golden Delicious
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Pour la fête des mères
de MARTIGNY à BRIG
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A- .. Monthey
CMMPM0 Tél. 025/

V̂ X i V H* */  71 10 54
Wff Avenue de la Gare 34

Café-Restaurant
INDUSTRIEL

Pour la lâte des mères
Asperges du Valais, sauce mousseline,

jambon cru
Contrefilet béarnaise

Bouquetière de légumes
Pommes croquettes

Fromages ou coupe maison
Fr. 30.-(prix spécial pour enfants)

Votre réservation est appréciée

DIMANCHE
13 MAI

nous t'invitons
au

RESTAURANT

¦
Restaurant-Bar-
Dancing
Vieux-Chalet
Champéry ¦
• Menu du jour
• Asperges du Valais
• Restauration à la carte
• Spécialité : fondues

chinoise et
bourguignonne

• Salle pour sociétés

Fam. Gex-Collet
Tél. 025/7919 74
Fermé le mercredi

i l  clef De ^4~r>~̂Calé- r. . Arïièiï?---»_Restaurant / L-/ ^̂ * I

Un endroit familial
pour y fêter vos mamans

Restaurant
de la Piscine

Sion
Menu de circonstance

à Fr. 38.-
Prix spécial pour enfants

Ambiance - Musique
Nombre de places limité

Veuillez réserver
au 027/22 92 38

Fam. Albert Tassoni

Mayens-de-Chamoson ]
près d'Ovronnaz

Pour les pères aussi-
Foie gras frais maison en gelée

ou
Salade buissonnière
aux poissons fumés |

*••Soupe d'écrevisses

**•Consommé Célestine••• |
* Feuilleté d'asperges aux morilles |

ou
* Filet de sole meunière

aux artichauts
•*• |

Escalope de veau j
aux pois gourmands

ou
Faux filet grillé périgourdine

Pommes et légumes nouveaux I
*•*• |

Gratinée de fruits frais

*•*Menu complet Fr. 42.-
• Sans entrée Fr. 35.-

Pour réserver, veuillez appeler |
le 027/86 57 57

François Gessler, directeur

Hôtel de la Gare

Relais du Vignoble
Charrat Tél. 026/5 36 98

i ; ' & '̂Y^
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La famille Dany Crettaz
vous propose pour la fête
des mamans son menu
Asperges au jambon
Sauce mayonnaise

Consommé au porto

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes

Pomme croquettes

Coupe Romanoff
Fr. 34.-, sans premier Fr. 28.-
Merci de bien vouloir réserver

M \ Martlgny-
A\/ 5 V Croix

Z-—1— \ Famille
/S Rpctaurant Glardon-Tonettl

WAJSALNÎJ 026/21668
POUR LES MAMANS

Asperges du pays
Sauce mousseline, ou

Délice du Valais

Oxtail clair en tasse

Filets mignons forestière
Pommes allumettes

Jardinière de légumes

Coupe Cardinal

Fr. 32-, enfants Fr. 20.-
II est prudent de réserver

Grande place de parc

MAYENS-
DE-CHAMOSON

LA CLARTÉ
Famille R. Taccoz

NOTRE MENU
Asperges, jambon du pays ¦
¦ « û ù

Consommé royal
* <r -ft

Longe de veau braisée
Pommes dauphine

Bouquetière de légumes
Salade du jardin

¦ù <r ¦*

Fraises chantilly

Fr. 30-

Réservez vos tables
au 027/86 28 20

oVZ-ZElïy.
* GRILL"
Tourbillon

SION - 027/22 12 98

A l'occasion de la fête
des mères

MENU DE CIRCONSTANCE

et toujours nos spécialités
italiennes

i Nouvelle <
i direction i
' INTER Vreni Trezzi <
! ;«S«te 025/65 24 74 '

S*W Bois-Noir
ï̂&kiigÈkr St-Maurice

I ~>rin$iïf**^i RESTAURANT _ _ iÂJOPS MOTEL SA ,
i Menu pour la fête des mères \
< dimanche 13 mai
' <

Rampons aux lardons -, <
A * <r i

Consommé madrilène
* * *  ]

i Asperges, jambon cru ,
i A * <t i
1 Les trois filets avec sauce i

Pommes duchesse i
Jardinière de légumes '

•ft * A ' '
Fromages

Coupe Inter-Alps

Menu complet Fr. 42-

JSPÏfe^
Restaurant

RELAIS SUPERSAXO
M. Jean-Philippe Aymon

SION

Fête des mères
Asperges fraîches du Valais

Jambon cru
Sauce mousseline

4 <r <r
Consommé madrilène

<t it <t
Demi-coquelet aux morilles

ou
Entrecôte maître d'hôtel

Pommes soufflées
Bouquetière de légumes

A <r <r
Vacherin glacé Romanoff

<r « <r
Café surprise

Fr. 36.-
Menu pour enfants Fr. 15-

Tél. 027/22 18 92

Pour la ~Jy
fête des mères î f V̂ ĴDimanche 13 mai j#>  ̂JS-.K^J ;

| Clément Moix [[ deOevillg/ JJ !! vous propose son A i, T"4
: MENU SPÉCIAL l ' £££7 r

Asperges du Valais et jambon cru, les 3 sauces, mayonnaise, aurore et
| vinaigrette ,

', *** !
La tassette d'oxtall clair aux petits légumes

*•* i

La palette de bœuf, braisée au pinot noir, bolets i
champignons de Paris et chanterelles i
Pommes croquettes et nouilles vertes

Le quintette de légumes beurre noisette
', Crudités de saison

***
Coupe Romanoff Fr- 40--

1 Pour les entants : menu «Goldorak »
| et dessert Stroumpf gourmand Ff. 15.-

; Réservez votre table au 027/3611 38

Le Relais-Fleuri
Dorénaz

MENU
pour la fête des mères

Cocktail de crevettes, ou
Feuilleté aux morilles

Consommé au sherry

Tournedos « Relais-Fleuri »
Jardinière de légumes

Pommes duchesse

Tourte grand-marnier , ou
Coupe Romanoff

Fr. 36-, prix spécial pour enfants
Veuillez réserver au 026/8 20 98

CaMUôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Menu pour la fête
des mères

Spécialités du pays
et à la carte

Tél. 027/31 22 37
Fam. Spano-Bonvin

aaaaaa

ĵ»- » W. Sigmund
Slm
Porte-Neuve 9
(nie piétonne)
Hôtel-
Restaurant
La Channe
027/223271

RESTAURANT BEL-AIR
MASE

(à 15 minutes de Sion)

vous propose

Cocktail de crevettes
Sauce calypso

Consommé au Sandeman

Délices du chef
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
Salade verte

Sorbet exotique ou
Pêche Melba

Fr. 30-

Pour réserver veuillez téléphoner
au 027/81 11 53

RELAIS DES
MAYENS-DE-SI0N
Réouvert dès le 12 mal

Menu spécial
pour la fête
des mères

Tél. 027/22 08 72

Restaurant
I La Grappe
' d'Or

Ardon
Famille
J.-P. Delaloye
propr.

I. 027/86 33 34

Notre suggestion
pour la fête des mères

Asperges et jambon cru
du Valais

Consommé au porto

Salade d'endives mimosa

Filet mignon de veau
en croûte

Pommes William
Bouquet de légumes

Coupe Belle-Maman

Fr. 39-
(prix spécial pour enfants)

Merci de bien vouloir réserver
votre table

r* 
Mm • H • M • mm • mW
Café-Restaurant ¦

* de l'Union. Savièse •
Fam. Roten-Héritier

Nous vous proposons
Asperges au jambon

Consommé Julienne• •_ Nos trois filets maison _
Jardinière de légumes
Pommes croquettes _

Salade

m Coupe aux framboises '
• Fr. 38- •
¦ Veuillez réserver au 027/2513 47

Il Si*r'«

Restaurant le Cardinal
Avenue de la Gare

SION

Menu fête des mères

Pâté en croûte garni

Consommé brunoise

Faux-filet de boeuf
Sauce de nos forêts

Jardinière de légumes
Pommes duchesse

Coupe Cardinal

Complet Fr. 34-
Sans premier Fr. 29-

Prix spécial pour enfants
Veuillez réserver au 027/22 36 85

Au Coup de Fusil

I 

Invitez votre maman
à venir apprécier
nos spécialités

à la carte
et les asperges du pays

Merci de réserver votre table
Carnotzet sympathique

de 30 places

Le Café-Restaurant
du Raisin - Magnot
vous propose, pour la fête des

mères, son menu à Fr. 32.-
Asperges du Valais
Sauce mousseline

Jambon cru

Consommé printanier

Côte de veau au gril
Sauce mycologue

Epinards en branches
Petits pois fins au beurre

Pommes souflées

Gâteau aux fraises
Prix réduit pour enfants

Veuillez réservez vos tables
au 027/36 15 22

: IFSSJH Pfr̂ H

FWSMI Kl^ll 5Ë^IHI^vfl<
I BH

! Notre menu
' Crème de bolets ,
< •• \
' Feuilleté d'asperges vertes i

au jambon i
•• i

Filets mignons de veau Petit-Palais '
Sauce Périgueux

Pommes amandine
Légumes printaniers

i ••
i Mousse glacée aux framboises ,•• ,
1 Complet Fr. 44.- i

Sans entrée Fr. 32- i
Prix spécial pour enfants i

' Veuillez réserver au 027/22 46 41
1 Claude Zufferey, chef de cuisine

Café-Restaurant

Swiss-Plage
Famille Zufferey-Bellon

Route de Salquenen
Sierre

Tél. 027/55 44 34

A\U: fflpnifS
Pour la fête des mères

Menu à Fr. 34.-

Asperges du Valais
Jambon cru

Carré de veau aux champignons
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Coupe Romanoff

Assiette « enfant »

Veuillez réserver

HOTEL
DU
MUVERAN
RIDDES
Dimanche
13 mal
OUVERT

Pour lafête des mères:
MENU DE CIRCONSTANCE

Merci de réserver
au 027/86 21 91

Fam. Pfammatter-Maret

H^M I SERVICE

TO^Crf. TRAITEUR

1*tf TAND00RI
VERBIER 026/7 45 65

Nous livrons à domicile
pour vos soirées entre amis,
vos buffets de fête; essayez
nos plats indiens, cingalais ou
chinois.

Fêtons notre maman
en lui offrant

le menu de circonstance
du

Restaurant
j de la Belle-Ombre ¦

Bramois
Pour réserver

au 027/31 13 78
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Café-Restaurant
de là

PROMENADE
SAXONNE-AYENT

NOTRE MENU
de la fête des mères

Asperges du Valais
Jambon cru

* * *Rôti de veau
aux chanterelles
Pommes William

Epinards à la provençale
* * *Coupe Romanoff

Fr. 30.-

Veuillez réserver
au 027/38 12 19

Pour la fête des mères
Dimanche 13 mai

le

Restaurant

"gù t̂Até"
SION

vous propose son

MENU DE CIRCONSTANCE
à Fr. 52.-

Pour vos réservations:
Tél. 027/22 27 07

* *•
Fermeture hebdomadaire du restaurant: dimanche soir et
lundi toute la journée.

Le Restaurant du
BOIS DE FINGES
vous suggère son menu du jour à
la terrasse et tous les soirs
souper aux chandelles
avec l'orchestre international
REPORTAGE

Tél. 027/55 11 20

| Hôtel du Cerf
i Slon \
1 Rue des Remparts

A la Belle-Epoque
i Notre menu
> Melon et jambon cru ,
I ou i
i Asperges du Valais, jambon cru
i Sauce mousseline (

Consommé Célestine
• Filets mignons de porc (
» Sauce forestière (
i Pommes William <i Jardinière de légumes au beurre <
> ou |
' Entrecôte i
i Sauce forestière <

\ Coupe Romanoff
i ou
i Parfait glacé à l'abricotine
• Complet Fr. 42.- i
i Sans entrée Fr. 36.- (
i Sur plat Fr. 23.- i
i Sur assiette Fr. 18.- .

Veuillez réserver votre table
au 027/23 20 20

G. Granges-Barmaz

Restaurant Le Grenier
Les Collons
vous propose

Asperges du Valais
Sauce mousseline

Entrecôte maire d'hôtel
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
Salade mêlée

Coupe Romanoff
Fr. 38.-

Pendant l'entre-saison, ouvert le
vendredi, samedi et dimanche

Pour réservations:
Tél. 027/81 16 37 ou 22 76 48

M. et M" Robert Favre 

RESTAURANT
DES DOUANES »
Chez Panigas

MARTIGNY

Pour la fête des mères
vous pourrez apprécier

notre menu de circonstance

Réservations et renseignements
au 026/2 62 62

Âmm L̂ L̂mmwkf T̂ î̂mmm L̂mmmt
mm m̂WÊr̂̂M  ̂ m A r ^̂ ^ ntH w
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Notre menu
pour la
fête des mères

Consommé à la moelle

* * *Asperges du Valais tièdes
Sauce mayonnaise

* * *Filet mignon de porc
aux morilles

Pommes dauphines
Jardinière de légumes

Salade mimosa

* « *Coupe Romanoff chantilly

Menu Fr. 35.-
Sans entrée Fr. 28.-

Nous vous prions de réserver
votre table
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VENDRE

Vendredi 11,
samedi 12 mai

Mise en bacs géraniums,
pétunias...

GRATUITEMENT

Super action
fête des mères

du jeudi 10 au samedi 12

Géranium
pot de 11 cm

3.50 la pièce

Thuya 90/ 1 oo cm
avec motte
9.- la pièce

Journée
information

samedi 12 mai

Tondeuses
Wolf
Démonstration

Le Garden et ses spécialistes
paysagistes exécutent:

travaux d'aménagements
extérieurs, plantations, dallage,
pavage, entretien, scarification.

Samedi 12 mai
un cadeau attend
chaque maman

A disposition:

conifères
arbustes à fleurs
rosiers
engrais

¦ :- 
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A La Tour, Evolène
terrain à bâtir , équipé, d'environ
3000 m2 , parcelle éventuellement
divisible

La Sage, Evolène
chalet d'un appartement
de 5 pièces
studio, 2 pièces, dans chalet
de 2 appartements

Sion, centre ville
Société de services cherche à louer ou à
acheter en PPE, pour début juillet ou date
à convenir

bureaux
environ 500 m2

Offres détaillées à adresser sous chiffre
25-122403 à Publicitas, case postale 472,
6301 Zoug.

A CHARRAT
7000 m2 terrain arboricole de Gol
den et William

Caisse de
12 pièces

Q>

i Fiduciaire
André FOURNIER
Rue du Rhône 29

' 1950 SION
él. 027 • 23 36 84
nt immobilier patenté
d'affaires patenté

A louer à Chippis

appartement
31/2 pièces
Fr. 360.- + charges.

Tél. 027/22 80 50.
36-238

SAVIÈSE

A vendre

parcelle
de terrain
à construire

Tél. 027/23 35 86
de 8 à 20 h.

36-301398

Pavillons de Jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà â
partir de tr. 780.-

Intormatlons et prospectus
UNINORM SA. 1016 Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 3712

Journée Information

samedi 12 mai

Bac
à réserve
d'eau
Grosfillex

10%
sur tous les bacs

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / de 2'/.-3 'A-4% pièces
I / Places de parc et dépôts.
| s Léonard Gianadda
I ? Avenue de la Gare 40
1/ 1920 Martlgny 0 026/2 31 13

A vendre à Ollon

splendides
villas jumelées
Visitez notre

villa pilote
Dès Fr. 358 000.-.
Directement du constructeur.
cp 021 /20 51 30, int. 33

VOTRE REVE
UNE VILLA

personnalisée à votre Idée, réalisée
par des artisans régionaux à des
prix compétitifs.
Le vrai confort d'une villa c'est
avant tout son espace habitable
avec tout le confort intérieur plutôt
que des mètres carrés inutiles - dé-
gagement, corridor , etc.
Exemple: 3 chambres de 18,5 m2,
un séjour avec coin repas de 35 m2,
une entrée, 2 s.d.b., 1 W.-C. indép.,
cuisine équipée, balcon et cave -
pour 235 000 francs.
Nous vous assistons pour l'établis-
sement de dossier pour l'aide fé-
dérale.
Renseignements :
Tél. 027/22 75 27 - 22 02 40
(Terrains disponibles à Pont-de-la-
Morge - Conthey)

36-56708

BEX
MM Ch. Albert-de-Halier

A l'entrée ouest de Bex, ap-
partements spacieux de

2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 535.- + charges
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 630.-+ charges.
Refaits à neuf, tout confort. Situation dé-
gagée, calme, proche de la route natio-
nale et de l'autoroute. Immeuble raccor-
dé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68,
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

BEX
¦̂ Dans immeuble neuf, plein

^^  ̂ centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
4 pces, 96 m2 env. dès Fr. 1060.-
4 pces, 120 m2 env. dès Fr. 1200 -
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux , hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 1529.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

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

une pièce
Loyer Fr. 300.- plus charges.

S'adresser:

InUliij E

On cherche à acheter dans la région
de Bluche, Montana-Village

maison à plusieurs
appartements
(même à rénover) avec terrain ou 5000,
10000 m2 de terrain partiellement en
zone de construction éventuellement
avec petite ferme.
S'adresser au tél. 041 /53 37 86 heures
des repas.

A louer à Sion, sommet du Grand-Pont
dans immeuble moderne dès août

appartement 4 pièces
+ galetas, cave et place de garage.
Fr. 860-par mois (charges comprises).

Ecrire sous chiffre U 36-56725 à Public
tas. 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de la
Gare

LOCAUX
COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre P 36-556827
à Publicitas, 1951 Sion.
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Golf GL, vert met.
Golf royale, blanche
Golf GTi, noire, toit ouvrant
Golf GL, vert met.
Golf GTi, blanche
Golf GLS, rouge
VW Jetta Diesel, argent met.
VW Passât GLS, or met.
VW Passât CL, bleue
Audi 100 5 E, bleu met.
Audi 80 GLS, bronze met.
Audi Quattro turbo, argent
Peugeot 604 Ti, noire
Peugeot 305 GL, bronze
Datsun Sunny 1,3, bronze met.
Renault R5 TS, rouge
Renault R20 TX, vert met.
Ford Granada 2,8 GL, bleue
Ford Taunus 1,6 L, beige
Opel Ascona 1600 SR, blanche
VW 1300, rouge
VW Scirocco GT, automatique
Audi 80 GLS, bronze met., automatique

A. Antille

ingénieurs ETS
en mécanique
dessinateur en

Hlfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

VENTE?

Ragoût de veau IA
épaule e kg I0i""~
Foie de génisse n
frais ie kg Oi1̂

Huile Dorina R 7C
la bouteille 1 litre Vl I il

Oranges Jaffa 1 A Q

Laitues du pays 1 QQ

k ^AUX GALERIES DU MIDI

Tél. 027/23 35 82

1982 17 800 km
1983 17 000 km
1981 68 000 km
1982 13 500 km
1979 73 000 km
1978 68 500 km
1983 41 000 km
1980 84 000 km
1982 85 000 km
1983 35 000 km
1977 71 000 km
1981 58 000 km
1980 109 000 km
1979 56 700 km
1982 20 500 km
1979 78 500 km
1981 41 000 km
1979 37 000 km
1978 65 000 km
1983 8 950 km
1974 66 000 km
1977 48 000 km
1977 71 000 km

Représentants:
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

Avez-vous le coffre pour vous créer un avenir pro-
fessionnel dans la

Avez-vous le goût de la mécanique et connaissez-
vous les domaines de l'agriculture et de l'œno-
logie?
Une entreprise en pleine expansion et diversifica-
tion, solidement établie, vous offre un travail varié
avec contacts multiples dans secteurs viti- et vini-
cole en Suisse romande et Valais et vous demande,
pour développer avec vous un nouveau secteur, de
faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae à
M. Gaillard, sélection de cadres, 1603 Grandvaux.
Discrétion assurée.

22-3153

Urgent, nous cherchons

1950 Sion
Corbassières

L L̂W I ^HW
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Ŝî&WX&mY
Le Garden Centre FLAV
Route de Bramois, Sion
engage, pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier-vendeur
avec formation horticole ou agricole souhaitée.

Place à l'année.

Tél. 027/31 38 95 36-2407

Nous cherchons pour notre prochaine
succursale de SION

Vendeuses
fixes et à mi-temps

Emp loy ée de stoeh
pour la réception et la manutention de
la marchandise

Veuillez contacter
Mlle Nicole GIGLIO , g mj M Â

HENNES & M. 1 1'R I TZ S. A.̂ L%m / M /Ê
Place de la Palucl 16 ^TW JL I l /f
/ 003 LA USA NNE / Ë W J -Wf ff
Tél. 021/ 2 0 83 75 HENNES & MAURlfz

Hôtel de la Gare, Monthey
engage

cuisinier
connaissance du métier et expérience
indispensable.

Tél. 025/71 2416, M. Granges.
36-L00312

La Société d'exploitation des eaux
thermales et minérales de Val-d'llliez
désire engager, le plus rapidement possible

tenancier
pour gérer le complexe piscine - buvette - cafétéria
en construction sur le bord de la Vièze.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
Société d'exploitation des eaux
thermales et minérales de Val-d'llliez,
rue du Bugnon 1, 1870 Monthey.

36-90371

Centre scolaire Crans-Montana
MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire de Crans-Montana met au con-
cours

- un poste de maitre(sse)
primaire

- un demi-poste de maitre
secondaire (lettres)

en remplacement pour l'année scolaire 1984-1985.

Exigences et prestations légales.
Entrée en fonctions: 27 août 1984.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction du Centre sco-
laire de Crans-Montana pour le 26 mai 1984. 36-56673

2

1
1
1
1

dessinateur

mécanicien
2 ferblantiers
1 installateur sanitaire
1 monteur en chauffage
2 manœuvres (chantier)
2 aides (usine)
1 chauffeur poids lourd
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.

mécanicien

EH
RESTAURANT - DANCING

cherche pour la saison d'été
sommelier(ïère) /
chef de rang
Bon salaire, horaire très agréable, per-
mis assuré. Débutant exclu.

^Tél. 025/79 1334 143.883520 /

- MATÉRIAUX / \
Z3UUT3T=S=IE!

MARTIGNY
cherche

un chauffeur
de train
routier
Entrée en fonctions immédiate.

Tél. 026/211 46.
36-666

fH.WAu IfMPliRAlRE J

mécanique
génie civil
[fraiseur)
électricien]

f̂B£ Votre maman mérite
jmj : 1? un cadeau de classe

Œw guerlam
'Sytr * vous conseille sa nouvelle eau de

[ «Jardins de Bagatelle»

..L ... et, de notre boutique:
j rjft llf ^v-qfpj - bijoux Pierre Balmain, Carven,

/̂B{Sfife L'Escarboucle
i^^^'̂ -hm-' ~ foulards Louis Ferraud

^̂  ̂ - lunettes Yves-Saint-Laurent

nMnj'^fW
Rôti de veau AI
épaule tek g fcTi™"
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K^MîAimjAj
Vous êtes dans la vente et vous aimeriez assumer une fonction de ca-
dre au service externe.
Pour renforcer notre organisation dans le canton du Valais, nous cher-
chons un

inspecteur principal
spécialisé en branche «VIE»

apte à diriger et animer un groupe de collaborateurs externes.
Il va sans dire que financièrement vous participerez au succès du grou-
pe dont vous prendrez la responsabilité. Notre soutien à tout point de
vue vous est garanti.

Pour cette tâche, nous demandons :
- expérience professionnelle de plusieurs années
- personnalité marquante
- intérêt pour la vente et la formation

Téléphonez ou écrivez (discrétion assurée) à:
M. PHILIPPE SCHNEIDER
agent général, à Sion Tél. 027/22 80 92

ou M. DANIEL RODUIT
agent général, à Martigny Tél. 026/ 2 43 93

ou M. THOMAS GRETZ
agent général, à Brigue Tél. 028/23 35 65

143.343764
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Vin rouge français

Château
du Carillon
Fronsac a.c. 1982 75 cl

*

' i

J&95
lare2 5.95

Sangria Tapias ^̂Mis en bouteille
d'origine 9015 litres O

JB Suchard de Luxe
20o?P̂  ISE Undt Cresta ^tt—t3BD cailler lai, 100 g 1.20

à nouveau en vente

cJ»Fotat RtlS, ssr^
Chocolat au lait des Alpes en boîte 1 Ê\\Waux noisettes entières 100 g YRfU m# ^#

• Truffes ¦̂¦¦̂ ¦•¦¦¦¦ ¦¦¦•¦¦¦ w
Chocolat au lait fourré 100 g ^2Q SUfiOlp 

^
1_

• Crisp Rice Fromage fondu â tartiner 
^TZ^Chocolat au lait ^^^ assorti Q*%avec flocons de riz grillés 100 g J3& 6 portions 200 g ¦¦WV

^MMM^ MMMMMMMt (
100

g
^^-W^k I 

WmWÊ 

mmmmmmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmmm%mm

__^ ^̂ B |f  ̂
Tekrum 

Cafétéria
 ̂

¦ assortiment de biscuits ^5?95¦ WW S<4.95
K^MMMMM np MlHHMMMVMMMti

(ct irniUion̂  ̂ JÉ̂  dentifrice -̂̂ cgt̂  >8QT
l 'SJfflS» /J Sp^̂l ll au fluor d'aminés vB181

^!  ̂̂
V^ _ 

'
^̂ Ŝ ^̂ MMfc li, » 2x94 g 4«9w

j f lOÊtË I W iBMaMMMMMMMMH

/firkliï W Subs'ral GBCS^
MM Ê jfcH ¦¦ 1 fr en9rais P°ur Plantes -*««/.

Jl f K 30, 4P', 60'- 9-V . VJF X QA
V^ppff P̂ ^̂ T 1000 ml TiV V

Sĵ QS  ̂5 kg Cassette Memorex MRX-1
^^ÉW^SIPB̂ ^S ^II  ̂̂ ^^  ̂ • durée 90 minutes

WS ŜSmwff^mm 
WmW

^m\\ • 
un rendement maximum exceptionnel

|»] ĵjM;|
Achetez maintenant! >̂ «M

^Pot au Rhum Coruba /r\ Noi Ŝ
50° / 70 cl V ŝ les spiritueux y
En raisoon de la nouvelle loi sur les alcools, nous ^̂ ^̂ ĤHMHMI 1̂ ^̂ *̂
ne pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^^̂ ^^^̂ ^̂
filiales disposant d'une patente de spiritueux. "

|__|JLLyJ|%LJJry| cherche

distributeur régional
pour le Valais, pour
TYPAR
le géotextile aux fonctions multiples de la maison
Du Pont.

Applications:
Terrassements généraux
Travaux routiers, ferroviaires, fluviaux
et hydrauliques
Espaces verts, terrains de sports, etc.
Drainage, filtration, séparation, protection
et renforcement.

Veuillez vous DOLDER S.A., dépt technique, case postale,
adresser à : 4004 Bâle.

Tél. 061/57 66 00 (int. 257).
03-55690

%

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: '. NPA, localité : i
Tél.: Date : Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient)

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demande d'emploi, divers
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CHAMOSON (fl). - Depuis
le début de cette année, le
siège du Groupe de spéléo-
logie rhodanien, section va-
laisanne de la Société suisse
de spéléologie, a déménagé
à Chamoson. Sion et Sierre,
domiciles des anciens pré-
sidents du Groupe, sont ain-
si détrônés par un village.
Un honneur dont se réjouit
fort l'actuel président , M.
Daniel Masotti . •*

Réunie pour la première
fois à Chamoson mardi der-
nier, l'assemblée du Groupe
s'honorait de la présence de
l'un des membres fonda-
teurs de la Société suisse de
spéléologie, M. André Gro-
bet de Sion. Ce dernier est
également président d'hon-
neur de la section valaisan-
ne qui a été fondée en 1946.

En 38 ans d'activité, le
Groupe de spéolologie rho-
danien a eu le temps de s'af-
filier quelque 70 membres.

CABLES TELEPHONIQUES ARRACHES

Triste printemps !
La Direction d'arrondissement

des télécommunications de Sion
(DAT) constate chaque année
nombre d'arrachage de câbles té-
léphoniques par des engins mé-
caniques. Et chaque année à pa-
reille époque, elle rend le public
attentif à ce problème. Hélas ! Elle
doit constater que la situation ne
s'améliore guère mais qu'au con-
traire, un gros effort reste à faire
puisque l'on déplore, depuis quel-
que temps, un dérangement par
jour en moyenne.

Ces dérangements surviennent
essentiellement par manque d'at-
tention et de prévoyance de la part
de leurs auteurs.

Et pourtant les entrepreneurs,
architectes et particuliers de-
vraient savoir qu'en vertu des art.
228 et 239 du Code pénal suisse,
de l'art. 41 du Code des obligations
et de l'art. 6 de l'ordonnance con-
cernant la prévention des acci-
dents dans les travaux de fouilles
et de puits ainsi que dans les tra-
vaux similaires, ils ont l'obligation
de se renseigner sur la situation
des canalisations existantes avant
d'entreprendre des travaux d'ex-
cavation de tout genre et de porter
toute l'attention voulue en cas de
tels travaux à proximité ou sur des
installations souterraines existan-
tes. Les contrevenants aux dispo-
sitions précitées peuvent être
poursuivis pénalement.

L'interruption d'un câble télé-
phonique, en plus des inconvé-
nients et des désagréments pro-
voqués à l'auteur du dommage
ainsi qu'aux usagers privés de liai-
sons téléphoniques pour une durée
plus ou moins longue, peut éga-
lement avoir des conséquences
graves, surtout lorsque tout un vil-
lage ou toute une région se trouve
coupée de l'extérieur.

La DAT s'efforce, dans chaque
cas, de rétablir le plus rapidement
possible les liaisons interrompues,
ceci principalement pour sauve-
garder les intérêts d'une clientèle
exigeante. Elle doit souvent, pour
cela, travailler dans des conditions
difficiles et, suivant les cas, la nuit
durant.

Elle lance donc une fois de plus

Taverne Sédunoise
Famille Rebord-Putallaz
Rue du Rhône, Sion

Dès maintenant

OUVERT LE DIMANCHE
Pour la fête des mères, menu de circonstance.

36-56703
*~ DÔLE + _ PINOT NOIR %

HurtoErçr
v LES FILS DE CH. FAVRE -JL  ̂ SION/VS. y

un pressant appel aux responsa-
bles et aux exécutants des travaux
de fouilles pour qu'ils prennent
dorénavant toutes dispositions afin
de prévenir l'arrachage inutile des
câbles, s'évitant par là même des
frais qu'ils auront à supporter par
la suite.

En outre, la division de cons-
truction de la DAT se tient volon-
tiers à disposition pour fournir
tous renseignements concernant
les tracés de ses installations, pour
délivrer des plans de situation voi-
re pour déléguer sur place un de
ses collaborateurs en cas de be-
soin.

Rappelons enfin que l'adresse
exacte de cette division est la sui-
vante : Direction d'arrondissement
des télécommunications, division
de construction, rue de l'Industrie
10, 1951 Sion, tél. (027) 21 93 17.

Un câble endommagé ou arra-
ché chaque jour, une situation qui
devient inquiétante !

DU PETROLE ET DES IDEES

Distribution des prix de l'épreuve

C'est à Wissigen, sur le nouveau
terrain du club équestre de Sion
qu'a eu lieu le concours amical ce
dimanche 6 mai. Les organisa-

C QTAIUIIUI

DE LA SPÉLÉOLOGIE
A CHAMOSON

On espère captiver aujour-
d'hui une jeunesse qui bé-
néficie, si elle le désire, de
nombreux stages et camps
de formation.

Les aînés, pour leur part,
s'intéressent actuellement à
la karstologie du gypse. Un
terme un peu barbare qui
recouvre notamment le phé-
nomène encore mal connu
de la transformation de l'an-
hydrite en gypse, de même
que la circulation souterrai-
ne des eaux dans les massifs
rocheux. Une étude en
cours aboutira prochaine-
ment à la parution d'un ou-
vrage de quelque 200 pages,
résultat de recherches effec-
tuées à Granges-Saint-Léo-
nard , Bex et Ollon (zones de
plaine), et à Nax, Verbier et
Derborence (zones de mon-
tagne). On s'attend à des dé-
couvertes du plus haut in-
térêt qui toucheront de près

CYCLES D'ORIENTATION SEDUNOIS

«J'ai même rencontré des enfants heureux»
SION (fl). - Il semblerait que tout
va bien dans le meilleur des mon-
des pour les jeunes des cycles
d'orientation sédunois. Une enquê-
te réalisée dans diverses classes ré-
vèle effectivement une satisfaction
qui a quelque peu surpris les adul-
tes qui participaient mardi soir à
un débat organisé par l'Associa-
tion des parents de Sion et envi-
rons (APSE).

Les statistiques qui résultent de
ces questionnaires sont effecti-
vement étonnantes. La toute gros-
se majorité des élèves de 6e pri-
maire et des trois années de cycle
d'orientation déclarent que le vo-
lume de travail à domicile est tout
à fait raisonnable, que l'équilibre
entre loisirs et devoirs est réalisé,
(un tiers des élèves interrogés
s'adonnent à la compétition spor-
tive en pouvant compter sur la
compréhension des professeurs),
qu'ils se sentent très bien dans leur
peau et que les relations sur le
plan familial sont excellentes. Un

«puissance ».

teurs, sous l'égide d'une équipe so-
lide, ont contribué à la réussite de
cette merveilleuse journée estivale.

Désireux d'intéresser un plus
grand nombre de spectateurs aux
épreuves quelque peu rébarbatives
et réservées plutôt à des spécialis-
tes, ils avaient décidé, l'après-
midi, d'inscrire à leur programme
deux épreuves nouvelle: : le gym-
kana (parcours parallèle) et une
puissance sur un seul obstacle.

Et ils ont gagné.
Tant les spectateurs qui se mas-

saient autour du terrain que les ca-
valiers étaient ravis.

Le Club équestre de Sion a osé
innover en nous présentant des
épreuves modernes et attractives.
Nous souhaitons qu 'il continue
dans cette voie.

Prochaine manifestation : or-
ganisation Club équestre junior.
Concours «jeux équestres» le 20
mal prochain.
Classement des 4 épreuves de ce
dimanche 6 mai dernier
Libre barrage A chrono + 1 bar-
rage, 20 partants, 16 classés : 1.
Marianka III , Marie-Laurence Og-
gier, 0/71.3, 0/36.6; 2. Bonsoir II ,

le problème de l'enterre-
ment des déchets nucléaires.

Un entraînement spécifi-
que est évidemment requis.
Ainsi, le week-end pro-
chain, un exercice techni-
que de l'exploration des
gouffres sera organisé à
Gambinen près de Sierre.
Mais il s'agit également
d'entretenir une excellente
forme physique. Courses en
haute montagne, excursions
à skis, descentes en canoë
en Ardèche complètent
donc tout au long de l'année
un programme d'expédi-
tions dans les grottes de
France, du Jura et du Valais.

Le Groupe de spéologie
rhodanien requiert une si
modeste participation finan-
cière (35 francs) que ce
mystérieux domaine est
réellement à la portée de
tous.

seul point noir : le manque d'or-
ganisation, qui est unanimement
ressenti comme une faute à impu-
ter à soi-même.

Cette image idyllique a soulevé
certaines levées de boucliers. Le
Dr Spahr a évoqué de nombreux
cas de stress et de dépression lar-
vée ou évidente. Plusieurs mamans
ont témoigné de la bataille quoti-
dienne qu'elles doivent livrer pour
faire travailler leurs enfants. Cer-
tains parents ont estimé que les

\ questionnaires avaient été « ma-
nipulés » par les enseignants. D'au-
tres enfin ont jugé la représenta-
tion des sections B insuffisante.
• Pourtant, ils étaient relative-
ment nombreux, les élèves de B à
apporter sur le vif leurs commen-
taires. Si la plupart sont loin de se
plaindre , il en est qui tentent tout
de même de passer en A, non pas
en vue d'études ultérieures, mais
pour être en meilleure position
dans la recherche d'une place
d'apprentissage. Les orienteurs re-

Conzage Capraro, 0/65, 0/38; 3.
Mister Flash, Claudine Capré,
0/56.1, 0/38.3.

RII Barrage A au chrono + 1
barrage, 9 partants, 4 classés : 1.
Looping, Georges Genolet, 0/64.5,
0/33.9; 2. Moxy, Corinne Carron,
0/63.5, 0/36.1; 3. Gelinotte III , Si-
grid Houriet, 0/65.3, 0/42.5.

Gymkana parallèle libre bar. A
au chrono + barrages : 1. Tempest,
Andenmatten Ricardo; 2. Tarzan,
Andenmatten Armin; 3. Hot Cur-
ry, Carnal Christine.

Puissance libre : 1. Leni de Sisse,
Sigrid Houriet; 2. Bonsoir II , Con-
zage Capraro ; 3. Potzi, Corinne
Carron.

Restaurant
EDEN

ANZÈRE
vous propose pour
la fête des mères

son menu à Fr. 30. -

Salade d'asperges
Jambon cru du Valais

¦tr -à à

Consommé madrilène
*r * «

Rosbif à l'anglaise
ou

Côtes et chops d'agneau
provençales

Gratin de pommes de terre
à la crème

Laitues braisées
* ¦* <r

Fraises Romanoff

Réservez vos tables s.v.p.
au 027/38 34 94

connaissent du reste que la « con-
currence » des élèves de cycle A,
voire du gymnase, défavorise les
jeunes qui ont suivi la filière du cy-
cle B. Déplorant cet état de chose,
d'aucuns souhaitent que les chefs
d'entreprise prennent davantage
en considération les qualités hu-
maines et pratiques des candidats.

Animé par M. François Dayer,
journaliste, ce débat intitulé «J' ai
même rencontré des élèves heu-
reux » a surtout démontré combien
le regard porté sur l'école est mul-
tidirectionnel. Il est cependant
deux points sur lequels tout le

JEUD110 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

monde s'accorde. Les élèves re-
quièrent de leurs parents une ap-
préciation globale du travail qu'Us
fournissent, et attendent un encou-
ragement constant. Les ensei-
gnants, de leur côté, désirent une
collaboration plus étroite, un dia-
logue suivi.

Et pour ce qui est de la conclu-
sion finale, laissons la parole au
Dr Spahr, qui relevait justement :
« Si les élèves se sentent bien dans
leur peau, cela ne veut pas dire
que le système est bon. C'est signe
que notre jeunesse a de remarqua-
bles dons d'adaptation... »



"k
______^___-.

A A Offre de produits frais valable jusqu'au 12.5.84

Usegcb
jeudi - samedi \ \\ ̂ ^

Fraises ^
petit panier

d^de 230 g

^
BU/SI/LY FP-19/84 _ _ _  _J ĵ^fc^^__ 

^
>

cabas 2,5 kg

le cabas

Parfumerie Tél. 027/22 39 68

cafe

Offres valables du 10 au 12 mai

Oranges Jaffa

Crème à battre
m̂ Ê w w

VA litre flÉ I H

dans tous les magasins USSÇO et laC^ÇUTCe 
du 

Valais

SE ANNONCES DIVERSES

A vendre I A vendre

grue Krool télécommandée
portée 21 m, levage 700-900-1200 kg, fOlfl
en parfait état, moteurs révisés, facture kAuA|A
à l'appui Fr. 30 000.-. A prendre sur DOUCie
chantier à Vich.

Contactez M. A. Caloz à Signy Tél 027/22 7
Q
6JfCQ1.

Tél. 022/61 49 77 36-56911

dès 18 h. 22-53315
Avendre A vendre pour cause

d'accident

VaChCS 3 vaches
2 génisses:% sim/Rh. de race

saillies pour novem- 
|UtteUS6S

Tél. 027/55 51 79
Tél. 026/2 66 13. René Werlen.

36-56837 36-435518

A vendre cause dou
ble emploi
XJ 900/83
protège-carter, tête
de fourche fixé sur
cadre.
Prix intéressant.

Tél. 026/713 85
(prof.)
7 13 89
(privé).

36-500510

50¦

Cherche à louer

garage
pour voiture
Région Vernayaz-
Martigny.

Tél. 026/8 21 21
36-425371

A vendre
vaisselier
rustique
en chêne (180 cm), 3
portes supérieures, 3
tiroirs + 3 portes inf.,
état de neuf, 2000. -
table
rustique
en chêne (220 cm),
plateau 10 cm épaiss.
+ '8 chaises monas-
tère en chêne,
Fr. 2300. -.
Le tout cédé 2000. -,
Tél. 025/71 49 40.

36-425354

r̂ ÉËl AFFAIRES IMMOBILIERES
J Blll — »
Cause départ, à louer dès le 1" mai ou à
convenir, au Grand-Pont à Sion

luxueux appartement
entièrement rénové, de 150 m2, 3 chambres,
2 salles de bains, salon, salle à manger avec
cheminée, grande cuisine entièrement équi-
pée avec lave-linge et séchoir, cave et gre-
nier.
Fr. 1500.- plus charges.
Tél. 031 /44 93 49 05-304323

A Saxon, a vendre

A louer à Mollens

A vendre route de Collombey, Monthey

Particulier achèterait à Niouc

A vendre
à Crans-Montana

studio
28 m2

+ balcon, meublé, au
3" étage

Fr. 67 000.-.

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

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

Renseignements : 027/86 56 23.

studio rez - jardin
meublé ou non
Fr. 350-, charges comprises.

Tél. 027/55 74 48 heures de bureau.
36-110324

appartement 314 pièces
(année 1967), 73 m2, rez-de-chaussée,
comprenant hall, cuisine, séjour, salle
de bains - W.-C, 2 chambres à cou-
cher, balcon, cave et 1 place de parc.

Faire offre sous chiffre P 36-100308 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

terrain a construire
de 800 à 1200 m2 env
avec évent. ancienne bâtisse à réno
ver.

Ecrire sous chiffre W 36-56857 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Monthey
dans immeuble com-
mercial centre ville
locaux pour
bureaux
87 m2. Loyer Fr. 820.-
+ charges. Locaux
remis à neuf. Con-
viendraient aussi
pour professions li-
bérales.

S'adresser aux
Bureaux J. Nicolet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Avendre
à Sion

duplex
sous toiture
217 m2 environ, y
compris un studio,
avec cave et garage.

Tél. 027/22 22 53.
36-56893

A vendre a Slon-
Uvrler, directement
du propriétaire

appartement
31/2 pièces
dans petit immeuble,
hall meublable, grand
balcon, cave, place
de parc , tél., TV, so-
leil, verdure.

Renseignements:
Tél. 027/23 36 73.

36-301415

Particulier vend
à Slon

maison
d'habitation
2 appartements avec
garage et 500 m de
terrain.

Tél. 027/55 6810
si non-réponse
027/88 27 86.

36-56589

A louer aux mayens
de Conthey

chalet
pour 8-9 personnes,
juillet.

Fr. 900.-.

Zita Delaloye
Tél. 027/22 03 01.

36-2039

A vendre ou à louer
à Saxon

appartement
4Vz pièces
dans maison d'habi-
tation de 2 étages.

Tél. 026/6 28 58
le soir.

36-56927

Jeune fille
cherche

studio
en ville de Sion.

Tél. 027/55 88 22.

36-435517

A louer
à Gravelone 81
à Sion

studio
avec cuisine moderne
et pelouse.

Libre.

Tél. 027/38 23 53.
36-301413

A louer à Sion
près de la gare

studio
meublé
Libre dès le 15 mai.

Tél. 027/38 20 29.
36-56870

On cherche à acheter
à Vétroz
terrain
d'env. 1500-2000 m2
équipé.

Faire offres avec cro-
quis ou plan de situa-
tion et prix du m2
sous chiffre C 36-
56877 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre près de la
poste du Nord à Slon

appar-
tement
4 pièces
Pour tous renseigne-
ments écrire sous
chiffre F 36-556174 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT

On cherche à louer
à Martigny

appartement
2-2V2 pièces

Ecrire sous chiffre
E 36-56883 à Public!
tas, 1951 Sion.

DIVA
parfums ungaro

paris

DIVA un nouveau parfum floral-ambré, chaud
et plein de sensualité, de Emmanuel UNGARO,
créateur original qui- fait partie de l'élite de la
haute couture française.

Rue des Vergers, Sion

natte
, . ,..d A vendre sur la commune de Troistor-A vendre à Vétroz , rents

vj||a magnifique chalet
complètement excave avec environconstruction récente, séjour 750 m2 de terrain,

avec cheminée cuisine bois sous-sol : 1 cave, 1 chaufferie, 1 gara-équ.pée 3 ch. à coucher, salle ge> -, ,oca, disponible.d eau- Vy;-c- ,séParés- Sous-sol Rez-de-chaussée : 1 cuisine agencée,possibilité d aménager 2 ch., -, séj0ur avec cheminée, 1 coin à man-suppl., cave, buanderie, local ger, vestiaire, terrasse,techn., garage. Combles : 3 chambres, 1 salle de bains
r. ¦ r- «/.« „„„ + W.-C, balcon.Prix Fr. 360 000.- terrain com- Vue imprenable.pns' Prix: Fr. 310 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-556708 TéL 025m 42 48. 36-243à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Vétroz
Dame possédant fonds propre et pa
tente cherche à reprendre en Valais

bar à café ou café
40 places avec appartement 2 pièces

Faire offre écrite sous chiffre P 36- _ .
435519 à Publicitas, 3960 Sierre. F «r «?«£ ? o K?- ¦. «c,c- 'L 36-56895 a Publicitas, 1951 Sion.

• III»

ii m

Une multitude d'objets cadeaux,
vaisselle, verrerie, nappages, bois,
poterie, céramique, lampes, cache-pots
objets laqués, etc.

rpntr*» Uvrler-Slon,
X?mmL»>l»l  ̂  ̂

027/31 28 53commercial 
^

=̂ =̂
 ̂

Roche (VD)
MAGRO /Va .w*»« N\ 021 /60 32 21
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LA SOUSTE : 7e INCENDIE EN DEUX MOIS

Arrestation d'un pompier pyromane

LA SOUSTE. - Mardi soir, vers
23 h 30, un nouvel incendie s'est
déclaré à La Souste et a complè-
tement détruit une grange-écu-
rie appartenant à M. Aloïs Lo-
cher-Andemnatten, agriculteur,
sise en dehors de la localité,
mais à proximité d'une maison
d'habitation. Commandés par le
capitaine Jean-Louis Grand, les
pompiers du lieu et de Loèche-
Ville (80 au total) sont rapide-
ment intervenus pour tenter de
maîtriser le sinistre, qui mena-
çait de se propager dans l'im-
meuble voisin. Le rural a été
complètement anéanti. Plu-
sieurs lapins sont restés dans les
flammes, avec une voiture auto-
mobile flambant neuve.

Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. C'est le 7e incendie du
genre qui se produit à La Sous-
te, en l'espace de deux mois. Un
suspect a été arrêté sur les lieux
du sinistre et mis à la disposition
de l'autorité judiciaire. Pris sur
le fait, on le soupçonne d'être
l'auteur des sinistres précédents
également. D'autant plus que
certains éléments de l'enquête
laissent supposer que l'on se
trouve en face d'un seul et uni-
que pyromane, pratiquant par-
tout de la même façon et pres-
que toujours peu avant minuit et
en début de semaine. Il s'agit
d'un jeune homme de la localité,
célibataire, faisant partie du
corps des sapeurs-pompiers du
lieu depuis une année environ.
Au départ en tout cas, son irré-
prochable comportement ne
laissait pourtant peser aucun
soupçon sur lui. On estime à
plus d'un million de francs au
total les dommages causés au

Une palette
L'offre abondante de salades va-

riées est actuellement dominée par
la laitue pommée. Parmi les lé-
gumes de saison, signalons les ra-
dis, les épinards et le poireau prin-
tanier.

Situation actuelle

L'arrivée brutale du mauvais
temps, en début de semaine, a im-
médiatement modifié le compor-
tement des consommateurs. Mais
l'influence de la météo sur les ré-
coltes ne se fait sentir qu'avec un
certain retard. La conséquence
pour le consommateur est que les
prix sont plus attractifs. L'offre de
salades est actuellement déjà très

Que ferons-nous dimanche?
Remercions nos mamans et nos épouses en les invitant au
Restaurant

j £ £ &  LE RONDIN
mm °E£ BOfô
V<Y Wt/Jl Tél. 027/38 22 22 ANZÈRE

^̂ »—+S Menu de la fête des mères
Dimanche 13 mai
Feuilleté de ris de veau
aux asperges

* * *
Oxtail clair en tasse

Rôti de veau aux champignons
Pommes nouvelles rôties
Pois gourmands

* # *
Coupe glacée aux fraises

Menu complet Fr. 30.-

Réservations: 027/38 22 22

cours de ces différents sinistres,
dont le premier de la série a été
déploré le 12 mars dernier.

Le député-président de la
commune, M. Aloïs Locher, a
tenu une conférence de presse,
assisté des responsables du ser-
vice de la sécurité et du feu de la
localité, M. Wladimir Huber,
chef du poste local de la police
cantonale, ainsi que M. André
Werlen, président de la commis-
sion du feu, et les capitaines des
pompiers Jean- Louis Grand et
Oscar Zen Ruffinen. H y a été
tout d'abord question de l'an-
goissante situation dans laquelle
la population était plongée. De
nombreux habitants n'osaient
même plus dormir. La nuit ve-
nue, la localité était prise de pa-
nique, chacun soupçonnant cha-
cun à travers des discussions les
{•lus invraisemblables. On a éga-
ement parlé de séances extra-

ordinaires tenues par le Conseil
communal, de circulaire à distri-
buer à tous les ménages indi-
quant la façon de collaborer
avec la police.

Puis, l'agent de police a mis
en évidence l'organisation de
surveillance mise sur pied pour
la circonstance. Depuis voici
une semaine, ces contrôles ont
été singulièrement renforcés, en
collaboration avec les pompiers
de la localité. Quatorze postes
de surveillance ont été occupés
chaque nuit par 25 agents et
pompiers au total. C'est ce qui a
finalement permis d'identifier le
pyromane. Au moment de son
arrestation pourtant, celui-ci
avait prétendu se trouver au lit
lorsque l'alarme a été déclen-
chée. Ce qui a été formellement
contesté par le capitaine Grand

colorée, pleine
variée. La laitue pommée arrive en
grandes quantités sur le marché.
Cette semaine, le prix par tête de-
vrait baisser de quelque 30 centi-
mes par rapport à la semaine der-
nière. La saison des radis bat son
plein. Pour la semaine prochaine,
on s'attend à des arrivages crois-
sants de concombres indigènes.

Les stocks de betteraves à sa-
lade et de céleris pommes, deux lé-
gumes de garde, sont pratique-
ment épuisés. Mais les réserves de
carottes, de choux et d'oignons
suffisent pour quelques semaines
encore.

Parmi les légumes frais, rele-
vons les récoltes de poireau prin-
tanier, cultivé principalement dans

Le sinistre qui s 'est déclaré
mardi soir à La Souste est le
septième de la série.

o
Le capitaine Jean-Louis
Grand, qui a pris une part
active dans l 'arrestation du
pyromane.

qui l'avait vu se déplacer en vé-
lomoteur quelques instants au-
paravant.

fl appartient maintenant au
juge instructeur de déterminer
les responsabilités de ce jeune
homme. On espère que cet épi-
sode permettra de rétablir le cal-
me et la sérénité au sein de la
population.

En fin de journée, M. Armand
Zenhâusern, président du tri-
bunal des districts de Loèche et
Rarogne occidental, confirmait
que l'inculpé a reconnu être
l'auteur de l'incendie de six
granges-écuries, sur les sept si-
nistres qui se sont déclarés dans
la localité depuis le 12 mars der-
nier. Ainsi, la population en
sera-t-elle d'autant plus soula-
gée. Louis Tissonnier

de vitamines
le Seeland et le Pays de Vaud. Ces
récoltes atteignent actuellement
leur plus haut niveau. Le poireau a
été semé au cours des mois de mai
et de juin, puis repiqué au mois
d'août. La récolte intervient entre
les mois de mars et de mai de l'an-
née suivante. Cette année, les sur-
faces de poireaux cultivées repré-
sentent environ 50 hectares.
Le poireau,
un légume de gourmet

Néron, empereur romain qui se
prétendait grand chanteur, aurait
régulièrement consommé du poi-
reau pour fortifier sa voix. Aujour
d'hui, on sait que le poireau ne
donne pas davantage d'amp leur à
la voix, ni ne la rend plus belle ; il
a néanmoins de nombreuses qua-
lités précieuses. Avec 37 kilocalo-
ries aux 100 g, le poireau est par-
ticulièrement pauvre en calories.
Mais il est riche en vitamines B et
C et en sels minéraux, notamment
en fer , un élément très important
pour la fabrication de l'hémoglobi-
ne. Le poireau a un arôme très pro-
noncé. Par conséquent, il ne de-
vrait p as être conservé à proximité
immédiate d'aliments qui s 'imprè-
gnent facilement d'odeurs étran-
gères. Lors de sa conservation, il
convient de ne pas trop serrer les
tiges, car elles ont besoin d'un ap-
port d'air suffisant , afin de ne pas
pourrir rapidement. Le poireau est
un légume qui sort de terre. Aussi
faut-il le laver soigneusement. On
enlève la naissance des racines et
on coupe les tiges en deux avant
de les laver à l'eau courante. Pour
le cuire, on coupe le poireau en
morceaux ou en anneaux et on le
prépare immédiatement pour em-
p êcher toute oxydation provoquant
un goût amer. Aujourd'hui, le poi-
reau ne se consomme pas seule-
ment sous forme de potages ou
pour accompagner le saucisson. Ce
légume délicat est fré quemment
servi avec de la viande, du poisson,
des œufs ou comme salade.

GARE INTERNATIONALE DU SIMPLON

La grande désillusion
BRIGUE. - Lorsqu 'il s'est agi de
la nouvelle gare internationale du
Simplon , Valaisans d'une part et
Transalpins d'autre part se sont li-
vrés à une véritable course contre
la montre . Le but de la compéti-
tion était évident : obtenir l'avan-
tage de construire les nouvelles
installations. Finalement , ce sont
les gens d'outre-Simplon qui l'ont
emporté, avec une certaine lon-
gueur d'avance. A ce moment-là,
on affirmait que la nouvelle gare
offrirait de l'occupation supplé-
mentaire pour un millier de per-
sonnes.

Première déception dans ce do-
maine : selon une information de
source officieuse, les organes com-
pétents observant la plus grande
discrétion à ce propos, les nou-
veaux emplois seraient essentiel-
lement occupés par du personnel
surnuméraire en d'autres endroits.
En d'autres termes, les chômeurs
de la région - qui comptaient
beaucoup sur la nouvelle station
pour trouver un emploi - n'auront
que les yeux pour pleurer.

Puis deuxième désillusion pour
les autorités de la cité frontière,
qui s'étaient drôlement battues
contre les Valaisans pour arriver à
leurs fins : sur plus de cent doua-
niers actuellement occupés dans
leur gare, il n'en restera plus
qu'une dizaine. Les autres seront
transférés à Beura en compagnie
de leurs collègues suisses, avec
une grande partie des agents du
service technique. A Domo 1, il n'y
aura pratiquement plus que le ser-
vice des voyageurs, avec l'office
d'enregistrement des bagages ac-
compagnés, le bureau de la poste
internationale ainsi que le service
des trains vides et des trains-blocs

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

i

Coups de feu
en pleine nuit

Les habitants du centre histori-
que de la cité frontière ont été ré-
veillés en pleine nuit par une série
de coups de feu tirés par un incon-
nu en direction d'un citoyen de la
localité , M. Antonio Romeo. Celui-
ci regagnait son domicile vers
1 heure du matin, lorsqu'il a été la
cible d'un tireur mystérieux, qui a
disparu dans la campagne voisine,
son geste accompli. Par chance,
M. Romeo s'en tire sans mal, les
projectiles ayant été s'écraser con-
tre la façade d'un bâtiment. On
suppose se trouver en face d'un
« avertissement ». L'intéressé
avoue ne pas pouvoir expliquer les
raisons de cet attentat. La police a
ouvert une enquête.

Vers la mise sur pied
d'une zone franche

Dans le cadre de la mise en ser-
vice de la gare de triage de
Domo 2, on prévoit la création
d'une zone franche, aux côtés des
installations ferroviaires qui ne
doivent pas avoir le caractère du
simple triage, mais dotées d'un ré-
gime douanier propre à favoriser
le traitement de la marchandise en
provenance de l'étranger.

Ces ouvrages qui n'ont l'air de rien
SAA S (lt). - Etroite par endroits,
large à souhait par ailleurs, à l'ins-
tar des artères de son genre, la rou-
te de la vallée de Saas est à l'ima-
ge des conditions de l'époque de
construction de ses tronçons s'uc-
cessifs. Au début de sa réalisation
remontant aux années cinquante,
qui aurait pensé y voir une fois  dé-
filer beaucoup plus de véhicules
que sur la route internationale du
col du Simp lon ? Aussi, lui a-t-on
donné de plus grandes dimensions
à mesure qu'elle s'approchait du
fond de la vallée, en fonction de
l'augmentation de son trafic.

C'est ce qui exp lique, p lus en
aval qu'en amont, la présence de
goulets, d'endroits dangereux que
l'on élimine à un rythme régulier,

Pour le renforcement de l'armée blindée
A l'occasion de leur assemblée

générale les officiers de la
SSOTMM - Société suisse des of-
ficiers des troupes motorisées et
mécanisées - se sont dits préoc-
cupés par l'acquisition sans délai
du nouveau char de combat. Bien
qu'un débat de détail se soit ins-
tauré , il est fait appel aux person-
nalités politiques responsables
pour que le renforcement de
l'arme blindée soit assuré de façon
ordonnée et efficace.

pour une seule et unique destina-
tion dans les deux sens du trafic.

Les fonctions de Domo 2 seront
évidemment beaucoup plus impor-
tantes. Vu qu'il est prévu d'édifier
plus de deux cents locaux avec
une superficie totale de plus de
20000 m2 pour les chemins de fer
italiens, ainsi qu'une cinquantaine
d'offices avec une superficie de
5000 m2 pour les CFF. Toujours
selon notre informateur officieux,
les deux groupes de travail, suisse
et italien , ont instruit une enquête
au cours de ces dernières années,
afin de déterminer les exigences
des locaux et du personnel néces-
saire au fonctionnement du nou-
veau triage.

Du côté italien, on s'accorde
également - comme nous l'avons
déjà fait à plusieurs reprises - pour

Une vue de la gare actuelle de Domodossola.

Vers la suppression
de 400 emplois

Nouveau coup dur pour la sidé-
rurgie régionale. A Villadossola , la
direction du complexe Sisma, qui
emploie 1280 ouvriers et em-
ployés, envisage de ramener son
effectif à 850 collaborateurs. Sur la
base d'un plan de réorganisation
de l'entreprise contesté par les
syndicats, qui annoncent d'éven-
tuelles grèves pour ces prochains
jours. La nouvelle manifestation
devrait toucher l'ensemble des tra-
vailleurs de l'Ossola.

Plus d'office
de la loterie

En raison de l'absence de per-
sonnes aptes à gérer un office de
loterie, celui de la cité frontière a
fermé ses portes. Au grand dam de
ses innombrables clients qui, cha-
que jour, tentaient leur chance.
Dans la boutique en question, on y Maggiore dans les Centovalli
venait de Suisse également pour étaient sur le point d'interrompre
laisser sur l'autel de la fortune une leur activité. Or, il semble qu'elle
somme globale annuelle de quel- pourra se poursuivre pendant
que 600 000 francs. A noter que quelque temps encore, grâce à un
sur les 300 candidats ayant subi
avec succès l'examen relatif à la
gestion de pareil office, il ne s'est
pas trouvé un seul décidé de venir
habiter Domodossola.

dans les limites des disponibilités
économiques. Bien sûr, on souhai-
terait voir ces obstacles disparaître
p lus rapidement. Il n'y a toutefois
pas que cette route à entretenir, à
améliorer. En ce moment, par
exemple, qui a vu que l'on est en
train de réaliser un nouvel ouvrage
d'importance le long de l'artère en
question ? Apparemment , le chan-

La Société suisse des officiers
des troupes motorisées et mécani-
sées a tenu, le 5 mai à Zurich, son
assemblée générale annuelle. Re-
groupant les officiers des troupes
de transport , de réparation et des
chars, elle compte plus de 3500
membres, constituant ainsi la plus
grande société d'arme de Suisse.

Outre le déroulement statutaire
de cette assemblée, la SSOTMM
s'est prononcée en faveur de l'ac-
quisition rapide du char Léopard

souhaiter que parlementaires et
administrateurs de la zone inter-
viennent à temps pour que
Domo 2 2 soit dotée de normes ta-
rifaires et commerciales qui ne
consentent pas seulement le transit
de trains vides. Rappelons que la
politique tarifaire actuellement
pratiquée à travers le Simplon ne
facilite effectivement pas la relan-
ce du trafic des marchandises que
tout le monde souhaite. A ce pro-
pos, Valaisans et Transalpins se
retrouvent unis comme un seul
homme pour dénoncer toutes les
lacunes. A un point que de part et
d'autre, on en vient à se demander
si l'actuelle convention internatio-
nale du Simplon trouve encore sa
raison d'être.

Louis Tissonnier

Les frontaliers n'ont
pas perdu l'espoir

Les ouvriers frontaliers travail-
lant en Valais avaient demandé à
la direction du 1er arrondissement
des CFF la mise en marche d'un
train de voyageurs à leur intention,
qui aurait dû quitter Brigue à 16 h
50, chaque jour ouvrable. En dépit
de la réponse négative des diri-
geants ferroviaires concernés, les
requérants n'ont toutefois pas per-
du l'espoir de voir leur désir se
réaliser un jour. Motif du refus : à
l'heure indiquée, absence de per-
sonnel et matériel roulant néces-
saire en gare de Brigue.

Solidarité
pour un téléphérique

En difficultés financières depuis
un certain temps déjà, les remon-
tées mécaniques de Santa Maria

élan de solidarité déclenché au
dernier moment »u sein de la po-
pulation concernée.

tier s 'y rapportant n'a l'air de rien.
Il s 'agit à la fois de couper un vi-
rage sans visibilité et d'édifier une
nouvelle galerie de protection. Du
même coup, le projet achevé -
pour la prochaine saison hivernale
vraisemblablement - la chaussée
offrira un espace p lus vaste et une
sécurité accrue.

II. Afin de parer à l'affaiblisse-
ment de notre potentiel de défen-
se, il convient que la mise en
œuvre de ce char ne souffre aucun
retard. L'assemblée a souligné la
nécessité qu'une information juste
et objective soit apportée à ce su-
jet , car il devient nécessaire que
notre infanterie puisse disposer
sans tarder d'une arme blindée ef-
ficace. Il en va de la valeur et de la
crédibilité de notre défense natio-
nale.
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La montée du totalitarisme
L'étude de l'Histoire nous ap-

prend que les contemporains
d'une époque ne sont générale-
ment jamais conscients des bou-
leversements sociologiques fon-
damentaux qui s'effectuent sous
leurs yeux. Ils semblent être insen-
sibilisés, mithridatisés par le do-
sage progressif de l'évolution. Et
l'historien seul, avec le recul et la
connaissance de documents enfin
tombés dans le domaine public,
réussit à détecter le fil conducteur
de ce qui a amené l'effondrement
d'un régime, d'un empire ou d'une
civilisation. Et pourtant les carac-
téristiques de la décadence se re-
trouvent pareilles à chaque fois et
se répètent immanquablement.

Une des plus constantes et des
plus frappantes de ces caractéris-
tiques consiste dans le non-respect
et la non-observation des principes
sociaux fondamentaux par ceux-là
même qui, non seulement sont
chargés de les faire observer et res-
pecter, mais qui en sont la plus
haute expression dans la hiérar-
chie sociale. C'est d'ailleurs ce
qu'exprime la sagesse populaire

DES NOUVELLES DES VOYAGEURS NF

Hier, nous sont parvenues
en vrac tout un lot de bonnes
nouvelles de la part des voya-
geurs du Nouvelliste .'

Depuis leur dernier « rap-
port », nos amis ont quitté Cu-
raçao pour le Venezuela, où
ils ont visité Caracas et La
Guaira. Ils ont été reçus avec
beaucoup de soins à l'hôtel
Intercontinental Tamanaco
qui avait délégué un état-ma-
jor de la direction pour ac-
cueillir les hôtes suisses.

Après avoir quitté la capi-
tale haut perchée (1000 mè-
tres), les voyageurs appareil-
laient et passaient une jour-
née en mer avant de toucher
La Barbade, qu 'ils ont visitée
au pas de charge, paraît-il...
tant les conducteurs d'auto-
cars semblaient préoccupés
de montrer à des touristes de
quoi ils étaient capables au
volant de leurs engins !

On nous assure que la plu-
part des voyageurs étaient
heureux de retrouver... le cal-
me de la mer au soir d'une
journée si agitée sur le plan-

WmmYmt AFFAIRES IMMOBILIERES
J Bll l t
Hôtel Bellevue, Bouveret
cherche

fille de maison
garçon de maison
fille de salle
+ jeune fille
(dès 16 ans).

Tél. 025/81 21 26.
36-100309

3 ouvriers
pour travaux en forêt (lutte contre le
bostryche), à partir du 15 mai pour une
durée de trois mois environ.

S'adresser à M. Altred Bonvin
Aide-forestier
Tél. 027/38 24 52. 36-56871

Pizzeria du Chavalard à Fully
cherche pour entrée fin mai

sommelière
Tél. 026/5 45 59
entre 13 h et 15 h

36-56856

Restaurant-Pizzeria Relais du Slm
pion, Pont-de-la-Morge, Sion cherche

un(e) sommelier(ère)
Tél. 027/36 20 30.

36-1272

Réflexions en marge de l'affaire de la Clinique Sainte-Claire

Vendeuse °n chercne
mécanicien
ou
manœuvre

ff*

lorsqu 'elle proclame que le pois-
son commence toujours à pourrir
par la tête.

1. Le chantage
La tentative d'étatisation de la

Clinique Sainte-Claire par une
équipe de politiciens de différents
partis illustre assez bien cette ten-
dance. En effet il vaut la peine de
citer les propos tenus par M. Com-
by, chef du DSP et président du
gouvernement cantonal , dans une
lettre adressée à la commune de
Sierre et datée du 9 avril 1984 :

« // n'est pas question d'admettre
le principe de subventionner une
construction nouvelle de l'Hôpital
de Sierre ou une transformation
importante de celui-ci tant qu 'une
solution définitive de coordination
avec la Clinique Sainte-Claire n'a
pas été trouvée, dans l 'intérêt de
toute la population du district de
Sierre.

La possibilité offerte par la Fra-
ternité de Jésus-Prêtre de céder la
Clinique Sainte-Claire aux com-
munes du district de Sierre permet-
trait de résoudre à satisfaction le

FSIGHT!. . .
cher des vaches !

Une nuit de navigation pai-
sible les menait à Fort-de-
France, capitale de la Marti-
nique, où nos francop hiles
étaient heureux de réentendre
la langue de Molière, si dou-
cement chantée par les Créo-
les. Visite de l'île, réception
gastronomique à la magnifi-
que plantation Leyritz et ar-
rivée très tard au port... La
passerelle était déjà remon-
tée ! C'est alors que les pai-
sibles Martiniquais ont vu les
Suisses aux bras noueux or-
ganiser un splendide chahut
pour que l'accès à leur hôtel
flottant leur soit accordé : la
rigidité du règlement a dû cé-
der devant l'enthousiasme...

Lundi, nos « globe-trotters »
visitaient Philippsburg (îles
de Saint-Martin) dont la Hol-
lande et la France se parta-
gent le territoire.

Mardi, ils excursionnaient
à San Juan (Porto Rico) : châ-
teau El Mono, forteresse San
Cristobal, forêt de la pluie
«El Yunque» .

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

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

Important commerce
d'alimentation,
Slon
cherche pour début août

apprenti employé
de commerce G

terminant le CO A.

Faire offre sous chiffre X 36-
556693 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Famille de 3 enfants 10, 4 ans et 18
mois, cherche

jeune fille 18-19 ans
Congè le week-end.

Ecrire sous chiffre P 36-56889 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Agence Immobilière de Slon cherche

associé-comptable
intéressé à l'immobilier afin de créer
un département fiduciaire.

Ecrire sous chiffre D 36-556891 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

délicat problème de l'hospitalisa-
tion dans la région de Sierre. Si les
communes de la région accep-
taient l'of fre  en question, il devien-
drait alors possible d'octroyer les
subventions cantonales, en vertu
de la loi sur la santé publique de
1961, afin que les patients de la ré-
gion sierroise puissent bénéficier
d'équipements adéquats. »

Le droit aux subventions lié à la
loi de 1961 ainsi que la satisfaction
des besoins des patients de là ré-
gion sierroise n'entreront donc en
ligne de compte que, et unique-
ment, si les communes achètent la
clinique. Autrement dit procèdent
à sa «solution définitive ». Ou vous
achetez ou pas d'application de la
loi de 1961 : c'est-à-dire pas un sou
de subvention. En français , cela
s'appelle du chantage. Purement
et simplement. Et ceci n 'étonne
pas outre mesure. On y est habi-
tué , car dans le domaine de la san-
té, on se trouve déjà en Pologne.
On est effectivement en droit de
parler de la « polonisation de la
santé » lorsque l'on connaît les mé-

Mercredi, ils touchaient à
la dernière île de leur voyage
en saut de puce : Saint-Tho-
mas où, ceux qui le dési-
raient, pouvaient visiter Co-
rald World : une vision
éblouissante du monde sous-
marin.

Aujourd'hui et demain
(vendredi), les voyageurs NF
pourront se détendre à bord
en voguant vers la Floride. Ils
arriveront à Miami samedi
matin vers 8 h 30 (locales) et
troqueront leur palace marin
pour l'avion et changeront
leurs destinations insulaires
pour pointer vers la Suisse.

Ils seront à Genève, les
malheureux, dimanche matin
à 8 h  20...

Ainsi prendra f in  un bien
beau voyage, une sorte de
conte de fée au soleil, une
aventure aussi... sans les in-
convénients de l'inconfort gé-
néralement associé à ce mot.

Nous leur souhaitons un re-
tour aussi agréable que pos-
sible.

NF

Chef de cuisine
33 ans, rentrant de l'étranger, cherche fc •***¦¦¦¦•*•» «»¦¦«*•¦¦¦¦«*•¦»»«*»»
place, éventuellement gérance, Valais pour début juin ,
central, Sion, Martigny.

Tél. 021/39 48 81
Tél. 026/5 37 93. 22-2544 (heures des repas). 22-53755

Contremaître
en bâtiment
et génie civil
références béton armé et génie civil
cherche place pour date d'entrée à
convenir.

Les offres sont à adresser sous réf.
N° 17/84 au service de placement de
l'Association suisse des cadres tech-
niques d'exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.

D. Gay & Cie, transports,
Charrat
cherche

chauffeur
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

Aimez-vous
la vente
l'indépendance, l'appât du gain?
Disposez-vous d'un véhicule?

Si vous répondez par l'affirmative,
veuillez prendre contact par téléphone
au 027/22 10 10.

36-30141 7

thodes utilisées par l'Etat (qu 'il
s'agisse du niveau fédéral , canto-
nal ou communal) contre la pro-
fession médicale. Mais c'est la pre-
mière fois que cette méthodologie
- menaces, chantage , pressions ,
etc. - s'applique également à l'en-
semble d'une population. Il faut
avouer que le progrès est essentiel
et spectaculaire .

Mais que se passera-t-il si le 6
juin 1984 les citoyens sierrois re-
fusent en assemblée primaire l'ul-
timatum de M. Comby ? Va-t-il
proclamer l'état d'urgence ? Eta-
blir le couvre-feu en ville de Sier-
re? Supprimer les garanties consti-

CONTRÔLE DES PRODUITS D'ENGRAIS
ET DE LESSIVE DANS LA NAPPE PHRÉATIQUE
Le Conseil d'Etat

Monsieur le Député ,
En date du 1" février 1984, vous

avez déposé sur le bureau du
Grand Conseil une question écrite
au terme de laquelle vous invitez
le Conseil d'Etat à vous indiquer
quelles dispositions ont été prises
en vue de préserver la nappe
phréatique et quelles dispositions
légales sont applicables à sa pro-
tection.

D'entente avec le Conseil d'Etat ,
nous pouvons répondre comme il
suit à votre question.

Bien que votre question se rap-
porte à la nappe phréatique de la
plaine du Rhône, la mention expli-
cite de la dégradation des eaux du
Léman et de l'absence de déter-
mination des autorités politiques
appelle un bref commentaire.

Le diagnostic selon lequel le lac
Léman serait un lac mort dans
trois ans a été émis lors d'un col-
loque international tenu à Genève
en 1983. Cette affirmation est ba-
sée sur les apports en phosphore
au Léman de l'année 1976. De
plus , le modèle utilisé pour prévoir
l'évolution du lac est, aux dires de
nombreux experts compétents,
particulièrement inadapté à ce
grand lac.

Pour ces raisons, la Commission
internationale ; pour la protection
des eaux du Léman contre la pol-
lution , réunie en session pléniaire
les 13 et 14 octobre 1983, a décidé
de se distancer des propos exces-
sifs tenus lors du colloque de Ge-
nève. Toutefois , diverses résolu-
tions ont été adoptées au cours de
cette réunion, résolutions qui ont
été transmises par le Conseil fé-
déral aux gouvernements des can-
tons de Vaud, Valais et Genève, en
date du 19 décembre 1983.

Il s'agit notamment :
1. de donner la priorité à la réduc-

tion des apports de phosphore
au Léman
- en traitant les rejets d'eaux
usées non raccordés,

2 bonnes effeuilleuses
cherche emploi à mi-
temps dans magasin
d'électricité, électro-
ménagers.

Tél. 026/6 33 47
Jeune fille 17 ans Famille de 2 enfants, (le soir).
cherche place com- de 2 et 4 ans, Tel. 026/6 31 30.
me cherche i 36-400504

36-2864

apprentie
ou vendeuse
dans boutique,
région Sierre-Sion.

Tél. 027/3819 71. .
,£< 36-301414

SION

Bar le Boléro
cherche

serveuse
Horaire régulier.
Congé le dimanche

'" ¦ Tél. 027/31 31 98 ou
31 34 29.

. Etranger: per- 36-56918

Coiffeuse
4 années de pratique
cherche place à Mar-

oc ccyy* tlgny ou environs.

Tél. 022/28 46 74
(dès 19 h 45)
Tél. 026/2 16 24
(week-end).

36-400506

repond au députe

tutionnelles?... Non , rien de tout
cela, bien évidemment. On assis-
tera simplement à la naissance
d'une nouvelle stratégie permet-
tant de passer outre à la volonté
populaire de refuser l'étatisation
de cette clinique privée.

Ces détestables méthodes sont
d'autant plus inquiétantes qu 'elles
ne sont pas exceptionnelles. Ainsi ,
en réponse à une question de Mme
Sigerist , conseillère communale
sierroise, à la conférence de presse
du 29 mars 1984, le chef du DSP
répondait: «Les communes qui
n 'accepteraient pas (de participer
au rachat de la clinique) évidem-

- en améliorant le fonction-
nement des systèmes d'assainis-
sement ,
- en maîtrisant les pollutions
d'origine diffuse (agricole),
- en réduisant , voire en suppri-
mant le phosphore dans les les-
sives et détergents ;

2. de vérifier que l'épandage des
boues utilisables en agriculture
s'effectue sans provoquer de
pollution des eaux ;

3. de poursuivre la suppression
des décharges sauvages.
Tous les points évoqués font ac-

tuellement l'objet d'efforts parti-
culiers au niveau de la Confédéra-
tion des les cantons concernes.

Citons notamment :
- la modification de l'ordonnance

fédérale sur les produits de la-
vage, de rinçage et de nettoyage,

- la poursuite du programme de
construction des canalisations et
stations d'épuration,

- les contrôles intensifs du fonc-
tionnement des installations
d'épuration et notamment de la
déphosphatation ,

- le programme de mesure des
pollutions d'origine agricole
1984-1986,

- l'élaboration d'un plan cantonal
concernant l'utilisation et le trai-
tement des boues d'épuration.
En ce qui concerne la qualité de

notre nappe phréatique , point cen-
tral de votre question, il faut d'em-
blée relever que le problème est
fondamentalement différent de ce-
lui d' un lac ou d'un cours d'eau et
préciser d'une part que le phos-
phore n'est pas un élément chi-
mique toxique et d'autre part, que
son impact négatif sur les lacs est
dû uniquement au phénomène
d'eutrophisation.

Il s'agit, en l'occurrence, d'une
prolifération anarchique des al-
gues liée à la teneur excessive des
eaux en phosphore. Les algues
mortes qui se déposent sur le fond
des lacs provoquent une grande

jeune
fille
du 27.8. au 29.9.

Tél. 028/44 22 69.
36-56848

Coiffeuse _, ..
(eur) Etudiante
messieurs maturité C, français-

anglais, italien, cher-
expérimentée pour che emploi à Sion,
salon 1" ordre, à jusqu'à fin septem-
Yverdon, seule (eul) bre.
avec patron, très qua-
lifiée, bon salaire à Libre tout de suite,
personne capable.

Tél. 024/21 84 28 Tél. 027/22 40 52.
dès 20 h.

22-471074 36-301423

Jeune garçon
(16 ans)
cherche

emploi
pour vacances scolai-
res d'été.

Tél. 028/23 44 61
(dès 18 h).

36-460242

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

Restaurant de mon
tagne cherche .

jeune fille
ou dame
pour aider au service
et au ménage.

Tél. 032/22 00 13
J.-C. Berger
Les Prés d'Orvin

06-38620

Armand Oreiller

ment pourraient subir quelques
conséquences en ce qui concerne
le prix des journées-malades. » Ce
qui est parfaitement faux parce
qu 'impossible de par l'art. 19 bis
al. 4 de la LAMA. Alors... erreur
ou bluff ? Incompétence ou volon-
té délibérée de tromper? A ce ni-
veau, les deux hypothèses sont
inadmissibles. Et dire que c'est
l'auteur de ces procédés qui se
permettait d'accuser de fascisme
ceux qui s'opposaient à sa politi-
que dans le domaine scolaire !

E. Truffer
(à suivre).

consommation d'oxygène lors de
leur dégradation. La diminution
du taux d'oxygène des eaux entraî-
ne progressivement la disparition
des espèces vivantes et la transfor-
mation d'un lac en marais putride.

La prolifération des algues se
faisant en présence de lumière, il
est évident que le même phéno-
mène ne peut se produire au ni-
veau d'une nappe d'eau souterrai-
ne. D'autres paramètres, beaucoup
plus importants pour l'utilisation
des nappes phréatiques pour l'ali-
mentation en eau ou l'utilisation
agricole, devraient être pris en
compte. Il s'agit notamment des
nitrates, des pesticides ou herbi-
cides peu ou difficilement dégra-
dables, des produits chimiques is-
sus de décharges industrielles, en-
traînés dans les eaux souterraines.

Des contrôles systématiques de
la qualité des eaux souterraines
n'ont pas réellement eu lieu du fait
de l'ampleur démesurée de la tâ-
che mais, dans le contexte du pro-
jet Hydro-Rhône, une étude sys-
tématique de la nappe phréatique
et de sa qualité est en cours.

Par ailleurs, tous les sites utilisés
pour l'approvisionnement en eau,
ainsi que certains sites de déchar-
ges font l'objet d'investigations
soutenues.

Quant aux bases légales relati-
ves à la protection des eaux , elles
concernent aussi bien les eaux su-
perficielles que souterraines, na-
turelles ou artificielles, publiques
ou privées.

L'entrée en vigueur de la loi fé-
dérale sur la protection de l'envi-
ronnement permettra , en outre,
par le biais de deux ordonnances
relatives l'une à la comptabilité
des substances avec l'environne-
ment, et l'autre aux atteintes por-
tées au sol, de mieux maîtriser le
problème soulevé.

Le chef du Département
de l'environnement

Bernard Bornet

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-934G
ACCUEIL



t
Madame Simone RABOUD-BRUN, à Riddes ;
Marie-Claude et Gilbert SAUTHIER-RABOUD et leur fille

Maud , à Riddes ;
Chantai et Jean-Claude DISERENS-RABOUD et leurs enfants

Claude et Karine, à Ecublens ;
Georges-Alain RABOUD, à Genève et son amie Fabienne, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucie et Jules DELALOYE-RABOUD, à

Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc et Lisette RABOUD-COENDOZ, à

Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette MORAND-RABOUD, à Riddes, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Colette BRUN , à Riddes ;
\,a famille de feu Romain BRUN ;
La famille de feu Pierre-Maurice PACCOLAT ;
Ses filleules et filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part, après une courte maladie, du décès de

Monsieur i 
Georges

RABOUD |
ancien secrétaire communal H|L |§È

1984, à 15 h 30. ¦̂ ¦¦^¦̂ ^̂^ ¦B

Le corps repose à son domicile, à Riddes.
Les visites pourront avoir lieu à partir d'aujourd'hui jeudi 10 mai
1984, après midi.

Départ du convoi mortuaire : de son domicile.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs et de couron-
nes, vous pouvez faire un don en sa mémoire à l'Association
valaisanne du diabète, c.c.p. 19-3979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Le conseil d'administration et la direction
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges RABOUD

ancien représentant pour la commune de Riddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 79' année, muni
des sacrements de l'Eglise ¦¦•¦'-'sJMiiiiiij ijiiiiMBïHHiî fiiijij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™

Monsieur * "̂ |

enfants et petits-enfants ;
Famille Denis SAVIOZ-VOUARDOUX, leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Théophile SAVIOZ-SOLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Erasme ZUFFEREY-SAVIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Félix SALAMIN-SAVIOZ-MOUNIR, leurs enfants et

petits-enfants ;
Famille Maurice ABBE-SAVIOZ-MONNET, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le vendredi
11 mai 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Mayoux.

Visites : aujourd'hui jeudi 10 mai 1984, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Suzanne MAYOR-TSCHERRIG, à Sion ;
Madame et Monsieur Claude PAHUD-MAYOR et leur fils

Stéphane, à Sion ;
Monsieur Bertrand MAYOR et son amie Ariane COQUOZ, à

Lausanne ;
Monsieur Christophe MAYOR et son amie Isabelle CHAMPION ,

à Genève ;
Madame Suzanne MAYOR-FAVRE, à Bramois ;
Famille Armand MAYOR-KARLEN, à Bramois, Sion, Paris et

Bagnes ;
Famille Marthe MAYOR-GAY, à Bramois et Sion ;
Famille Joël GILLIOZ-MAYOR, à Saint-Léonard ;
Famille René PRAZ-MAYOR, à Sion ;
Famille Hugues CLAVIEN-MAYOR, à Miège ;
Madame Pauline TSCHERRIG-IMBODEN , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de

se j^HraHHp

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois, le
vendredi 11 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 mai 1984 de
18 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes , mais pensez à la Castalie à Monthey,
c.c.p. 19-5555, et au Centre missionnaire de Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1929 de Bramois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MAYOR

leur contemporain et ami.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
<FLAV)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MAYOR

leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
¦ Profondément touchées par les nombreuses marques de sympa-

thie et d'amitié reçues lors des décès de

Madame
Simone UDRY-DELALOYE

et de son père
Monsieur

Léon DELALOYE-GENETTI
les familles remercient sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs messages de condoléances,
leurs dons, leurs envois de fleurs , ont pris part à leur douloureuse
épreuve, et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Dan Bossy et à son assistante M"e Allet ;
- au docteur Raymond Pernet , à Bramois ;
- à sœur Valérie et au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- aux classes 1918, 1919, 1927, 1956 ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- aux cafetiers du district de Conthey ;
- au personnel de la Grappe-d'Or.

Ardon , mai 1984.

¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦I^^^^H^^^^HB^^^Hi^HHHH^^^^^^^BV^^H^H

t
Madame Josiane ADDY-PAPILLOUD, ses enfants Vinciane et

Sophie, à Vétroz ;
Madame Jeanne ADDY , à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Roland ADDY-DAYER, leurs enfants, à

Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Alphonse ADDY-VOUILLAMOZ, leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice ADDY-CONUS, leur fils, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Michel LUGON-ADDY, leurs enfants, à

Genève ;
Madame Germaine PAPILLOUD, à Aven-Conthey ;
Monsieur et Madame Bruno PAPILLOUD , leurs enfants, à

Aven-Conthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger ADDY

leur très cher époux, papa, fils, frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, le
9 mai 1984, dans sa 37" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph de
Martigny-Croix, le vendredi 11 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 mai 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
La direction et le personnel

du Domaine du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger ADDY

époux de Josiane, leur chère collègue et amie.

La fanfare La Persévérante
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile GERMANIER-

ÉVÉQUOZ
belle-mère de son membre actif M. Victor Vergères, président
d'honneur, grand-mère de Philippe, sous-directeur, et de
Roland , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Alice VALLOTTON-CAILLAT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos envois de couronnes ,
de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au Castel Notre-Dame à Martigny ;
- à la direction et au personnel de Sapai.

Ecublens et Martigny, mai 1984.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié, la fa-
mille, de

Monsieur Henri RODUIT
de Pierre

remercie tous ceux qui , par leur présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs , ont pris part à son deuil.

Un merci particulier :
- au révérend pasteur Lavanehy ;
- à la paroisse catholique de Fully ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Martigny ; »j
- à la société de chant La Cécilia ;
- à la gym du 3e âge.

Fully, mai 1984.



La Municipalité de Sion, la commission scolaire,
la direction des écoles, le corps enseignant

et les élèves des écoles communales
ont la profonde douleur de faire part du décès de

José-Angel CASTRO
élève de 3" année primaire

El Centre iberico de Sion
tiené el dolor de comunicarles la muerte del nino

José-Angel
CASTRO BOO

fallecido el 8 de mayo de 1984, hijo de nuestro amigo, José
Castro.

Descanse en paz.

La direction et le personnel
de la maison Gotec S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès du petit

José-Angel CASTRO
BOO

fils de Mme Léonor Castro, notre collaboratrice temporaire

L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de ia ville de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse MAYOR

notre dévoué membre.

Pour les visites, rendez-vous
aujourd'hui jeudi 10 mai 1984,
à 18 h 30 au local.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Anne-Marie

FELLAY-
MOREND

1983 -10 mai - 1984

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 11 mai 1984, à
20 heures.

t
L'Association

des teneurs de registres
de l'arrondissement

de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges RABOUD
ancien teneur des registres de
Riddes, et beau-père de
Gilbert Sauthier, substitut.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Prosper GASPOZ

HP-- : *
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Mai 1974 - Mai 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Le temps passe,
Le souvenir reste.
Le tien est toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Martin, le
vendredi 11 mai 1984 à 20 heu-
res.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Madeleine
ZAMBAZ-
ZBINDEN

¦ Y' : - : . ¦ ¦
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Mai 1979 - Mai 1984

Quand on perd ceux qu'on
aime, on perd quelque chose
de soi.
Mais tu avais semé des graines
de bonté, d'amour et de joie.
Et dans le cœur de ceux qui
t'aiment jamais rien ne s'effa-
cera.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 11 mai 1984, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Philippe BRUTTIN

JS|BL MmWÊÊÈ
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10 mai 1974 -10 mai 1984

Dans le grand silence de la
séparation, tu demeures vivant
dans nos cœurs car seuls sont
morts ceux qu'on oublie.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
aujourd'hui jeudi 10 mai 1984,
à 19 h 30.

t
A la douce mémoire de

Adrienne
CORTHAY

31 mars

Grégoire
NICOLLIER

17 avril

Louis FILLIEZ
7 juin

1983 -1984

Dans l'amour nous vous res-
tons unis.

Ton épouse,
vos enfants , petits-enfants

et neveux.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble
le samedi 12 mai 1984, à
10 heures.

t
La Société des tireurs

de la Borgne
à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse MAYOR

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et les collaborateurs
du Restaurant des Iles

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger ADDY

père de Vinciane, apprentie de
service.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges

MICHELLOD
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11 mai 1979 -11 mai 1984

Le temps passe,
Le souvenir reste.
Le tien est toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron
le vendredi 11 mai 1984, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Gustave GROSS

B̂jj

13 mai 1983 -13 mai 1984

Déjà une année.
Ton souvenir est gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle du Tré-
tien, samedi 12 mai 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

La famille de

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Profondément touchée par l'affection, la sympathie et l'amitié
qui l'ont entourée de toutes parts, la famille de

Monsieur Anatole PIERROZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous re-
mercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, vos
dons, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

Un merci particulier à :
- l'Hôpital de Sion ;
- au révérend chanoine Gabriel Pont ;
- à Sécuritas Martigny ;
- à la classe 1907 de Martigny ;
- à la maison Meystre, papiers peints ;
- à la fanfare Edelweiss de Martigny.

Martigny, mai 1984

Madame Véronique MORARD
vous remercie d'avoir participe a son deuil , par votre présence,
vos prières, vos envois de fleurs, vos dons de messes et vos mar-
ques de sympathie.

Elle remercie en particulier :
- les médecins et le personnel soignant de la Clinique générale

de Sion ;
- le clergé de la paroisse d'Ayent ;
- la Concordia d'Ayent ;
- le 3" âge d'Ayent ;
- l'Union instrumentale d'Ayent-Anzère ;
- la direction et le personnel de la Compagnie SMC, à Montana ;
- la direction et le personnel de la maison Sicli, à Sion ;
- les Amis du vin d'Ayent.

Elle espère que vous garderez de sa chère défunte , un souvenir
attendri et lumineux.

Ayent, mai 1984

Monsieur
John BURNIER-DUPERTUIS

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs messages, l'ont en-
tourée dans son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci particulier :
- au Département des travaux publics, service des routes ;
- à la Société des cantonniers Aigle-Vevey et Pays d'En-Haut ;
- au voyer du 3e arrondissement ;
- aux cantonniers du secteur 4 ;
- au docteur Janin ;
- au révérend pasteur Aeberhardt ;
- au personnel soignant de l'Hôpital d'Aigle ;
- aux of sof et sdt ar fort 13 ;
- à l'Association pers. GCV ar fort 13 ; ">'
- à la commission du feu et au corps des sapeurs-pompiers de la

Commune d'Ollon ;
- au chœur mixte L'Aurore ;
- à la Chorale d'Ollon ;
- au moto club Les Braves ;
- à tous les parents, amis et connaissances.

Antagnes, mai 1984.

Monsieur Eric STADLER
remercie tous ceux qui furent proches d'eux lors de ces pénibles
instants, où l'espérance et la paix se joignent à l'incompréhension
et la solitude.
Merci pour les messages, les dons, les fleurs et les couronnes et
merci encore pour la présence aux obsèques et tout le réconfort
apporté.

Un merci tout particulier :
- à M. le pasteur Lavanchy ;
- à L'Echo des Follatères ;
- à M. Ernest Bar, son ami ;
- à M. Guy Dorsaz ;
- à la classe 1940.

Fully, mai 1984.

t
La messe d'anniversaire de

Monsieur
Robert

ARLETTAZ
aura lieu à Vouvry, le lundi
19 mai 1984 à 19 heures, à
l'église paroissiale.

Pour vos
annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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LA TOXOPLASMOSE
Une maladie moins anodine
qu'il n'y paraît

Bien qu'elle soit classée
parmi les maladies parasi-
taires bénignes, la toxoplas-
mose, contractée en fin de
grossesse pourrait avoir des
conséquences plus graves
que prévues pour la santé
de l'enfant à naître. U sem-
ble en effet qu'on sous-es-
time le danger de cette in-
fection qui passe la barrière
placentaire et se transmet
au fœtus. Certes, chez le
nouveau-né, les cas de sur-
dité, de cécité ou d'arriéra-
tion mentale dus à cette in-
fection étaient connus,
mais considérés comme ex-
ceptionnels. Ce que l'on
ignorait par contre c'est que
la maladie peut rester à
l'état pendant une très lon-
gue période après la nais-
sance.

Participant à la conféren-
ce mondiale qui s'est tenue
à Strasbourg sur le thème
« Prévention des malfor-
mations congénitales» , le
professeur californien Jack
Remington, de l'Université
de Stanford, a été formel
sur ce point : il peut se pas-
ser dix ans avant l'appari-
tion des premiers symptô-
mes chez un enfant infecté
avant sa naissance. Le cher-
cheur en a profité pour dé-
plorer le peu d'informa-
tions que reçoivent les
Américains à ce propos !

LE MAL DU VOYAGE
Du nouveau grâce à la NASA

Il su f f i t  souvent d'un com-
p rimé pour venir à bout de la
nausée provoquée par la circu-
lation sur une route de mon-
tagne. Ce qui ne veut pas dire
que la cause de ce symptôme
désagréable soit connue pour
autant. Ce mal du voyage ne
touche d'ailleurs pas seule-
ment ceux qui roulent en mon-
tagne ou ceux qui naviguent en
mer, mais aussi les cosmonau-
tes en mission dans l'espace.
C'est pourquoi la NASA, dont
les spécialistes étudient atten-
tivement les réactions physio-
logiques de l'homme en état
d'apesanteur, s 'intéresse de
p rès à ce problème particulier.

Avec profit , d'ailleurs, car
après des années de recher-
ches, une de ses équipes sem-
ble être sur la bonne voie.
Nancy Daunton et ses colla-
borateurs sont en e f f e t  sur les
traces d'une substance chimi-

Une recherche soutenue
fait parler les squelettes

« Nom , prénom , qualité?... » La
formule rituelle par laquelle dé-
butent bien des interrogatoires ne
saurait en bonne logique s'adresser
qu 'à des individus en état de ré-
pondre... Ce qui n'est certes pas le
cas des centaines de personnes en-
terrées au cours des siècles dans la
cathédrale de Bâle, mais dont un
chercheur s'efforce néanmoins de
déterminer non seulement qui ils
étaient , mais également leur âge,
leur groupe sanguin et même si les
liens familiaux sensés exister entre
eux étaient bien réels...

Un seul moyen pour cela : le re-
cours aux techniques les plus mo-
dernes de l'anthropologie , qui per-
mettent en effet de déduire une
foule d'informations de l'étude
d'ossements humains. Tel est pré-
cisément ce que s'efforce de faire
le Dr. Bruno Kaufmann , spécialis-
te d'anthropologie physique, qui se
livre à cet inventaire un peu par-
ticulier dans le cadre d'un projet
de recherche soutenu par le Fonds
national.

Les fouilles entreprises dans la
cathédrale de la cité rhénane ne
datent pas d'hier et de nombreuses
tombes y ont déjà été bien inven-
toriées. Grâce aux chroniques bâ-
loises et aux arbres généalogiques
des grandes familles de la ville , un
certain nombre de recoupements

A l'inverse de plusieurs
pays d'Europe où les fem-
mes subissent pendant la
grossesse des tests de dépis-
tage de la toxoplasmose, la
majorité des Américains ne
connaissent même pas
l'existence de ce parasite,
bien que près de 50 % de la
population soit contaminée.
GARE AUX CHATS !

Pour les femmes encein-
tes, certaines précautions
s'imposent. II faut éviter de
consommer des légumes
mal lavés et de la viande in-
suffisamment cuite. Par ail-
leurs, le contact avec les
chats est vivement décon-
seillé, car les excréments de
cet animal recèlent souvent
le parasite. Si une infection
apparaît néanmoins, les
mesures à prendre vont du
traitement par antibiotiques
à l'interruption de grosses-
se, selon la gravité du cas.

U n'existe pas encore de
vaccin contre la toxoplas-
mose, mais un simple test
sanguin suffit à révéler la
présence du germe. Ainsi
un dépistage systématique
à la naissance permettrait
s'il y a lieu d'entreprendre
un traitement à base d'anti-
biotiques et d'éviter de ma-
nière certaine un éventuel
développement de la ma-
ladie. (Cedos). C. S.

que, vraisemblablement sécré-
tée par le liquide cép halora-
chidien, qui circule librement
dans les cavités du cerveau,
substance qui provoquerait les
nausées caractéristiques du
mal du voyage.

Bloquer une substance
dans le cerveau

L'équipe de p hysiologistes a pu
démontrer que le blocage complet
de la circulation de ce liquide sup-
primait les vomissements alors
qu 'un blocage partiel n 'avait au-
cun effet .  Il s 'agit maintenant pour
les chercheurs d'identifier la subs-
tance responsable du mal. Un es-
poir qui est au demeurant partagé
par 40 % des astronautes et des
cosmonautes qui souffrent de cet
inconfort dès qu 'ils ne sont p lus
soumis à la pesanteur...

Même si les scientifiques sont
unanimes pour affirmer que l'oreil-
le interne, siège de l'équilibre, joue
un rôle essentiel dans le mal du

ont par ailleurs déjà permis bien
des identifications. Il en va de
même des archives, qui remontent
jusqu 'aux environs du XIHe siècle,
c'est-à-dire avant le grand séisme
qui a secoué la ville en 1336.

L'un des objectifs des cher-
cheurs consiste tout d'abord à dé-
terminer avec précision le nombre
et l'identité des personnes inhu-
mées dans chacun des tombeaux
de famille, qui peuvent; en contenir
parfois vingt. L'analyse des osse-
ments permet ensuite de reconsti-
tuer la taille des individus et de dé-
terminer leur âge et leur sexe, avec
cependant une précision qui laisse
encore à désirer si l'on applique les
méthodes traditionnelles. La déter-
mination du sexe ne réussit en ef-
fet que dans 80% des cas, ce qui
laisse donc subsister une chance
sur cinq d'erreur. Quant à l'âge, il
est relativement facile à détermi-
ner , à un ou deux ans près, dans le
cas de personnes jeunes , mais au-
delà de 50 ans cela devient pres-
que impossible, l'erreur étant de
plus ou moins 15 ans... Grâce à la
nouvelle méthode qu 'ils ont mise
au point et qu 'ils sont actuellement
en train de tester, les chercheurs
bâlois espèrent améliorer sensible-
ment ces résultats et atteindre une
précision d'environ cinq ans lors
de la détermination de l'âge des
squelettes.

Un phénomène inconnu
Quoi de plus familier que de
l'eau qui gèle ou de la glace
qui fond? Rien apparemment
que de très connu, tout comme
le fait que n'importe quel mé-
tal fonde lorsqu'on le chauffe
suffisamment, puisqu'il se so-
lidifie lorsqu'on le refroidit.
Pourtant, les scientifiques
n'ont encore qu'une idée assez
vague de ce qui se passe exac-
tement au niveau microscopi-
que lors de la fusion ou de la
solidification d'une substance.
Au point que les processus
moléculaires de la congélation
de l'eau font encore l'objet de
recherches dans divers labo-
ratoires de physique.

Soutenu par le Fonds national
de la recherche scientifique , le
groupe qu'animent le professeur
Werner Kânzig et le docteur Jôrg
Bilgram au Poly de Zurich vient à
cet égard de marquer un point im-
portant. Il a en effet démontré que
la fusion de la glace n'est pas sim-
plement le contraire dé la congé-
lation de l'eau, mais qu'il s'agit de
deux phénomènes passant par des
étapes fort différentes.

Ni eau ni glace
Car si la fusion provoquée par

l'augmentation de la température
fait passer les molécules de l'ordre
cristallin très strict de la glace au
désordre typiquement « liquide »
de l'eau, la congélation implique
au contraire une mise en ordre des
molécules qui passent par un état
intermédiaire entre l'eau et la gla-
ce. Ce phénomène jusqu 'alors in-
connu a pu être démontré à Zurich
par la mise en évidence entre le

voyage, la relation entre l'énigma-
tique substance chimique et le sys-
tème de canaux logés dans cette
partie cachée de l'oreille, n'est pas
encore clairement établie. Comme
pour les yeux, cet organe envoie en
effet au système nerveux central
des informations qui permettent le
contrôle de la posture, le mouve-
ment des yeux et la perception de
la motion. En état d'apesanteur,
ces informations sont quelque peu
faussées et peuvent provo quer les
troubles souvent décrits. De même,
lorsque le fonctionnement du cen-
tre de l'équilibre est mis à rude
épreuve comme c'est le cas sur les
routes de montagne, le contrôle
exercé par le cerveau sur l'image
visuelle et sur la posture s 'exerce
p lus difficilement , comme s 'il était
un peu dépassé par les événe-
ments.

Il apparaît d'ailleurs de plus en
p lus qu 'aucun mode de déplace-
ment n 'est épargné par le mal du
voyage, à l'exception, notable il
est vrai, de la marche à pied... (Ce-
dos). F. N.

par le Fonds national
de la cathédrale de Bâle
Vérifier les liens
de parenté...

Plus spectaculaire encore de-
vrait être la vérification d'une mé-
thode d'analyse des liens familiaux
élaborée par le Dr Herbert Ullrich,
de l'Académie des Sciences de la
RDA. En étroite collaboration
avec cet éminent spécialiste est-al-
lemand , le Dr Kaufmann se pro-
pose de vérifier les liens de parenté
existants entre les squelettes hu-
mains de la cathédrale de Bâle, ce
qui pourrait bien , dit-il, donner
lieu à quelques surprises... peu
susceptibles heureusement de cau-
ser le moindre scandale, s'agissant
de personnes disparues depuis fort
longtemps...

De telles analyses de parenté né-
cessitent une étude très minutieuse
et l'accumulation d'une quantité
considérable de données , puisqu 'il
en faut entre 200 et 600 par indi-
vidu. Les anthropologues qui par-
ticipent à cette recherche espèrent
réduire à moins de 100 le nombre
de mesures nécessaires à une telle
détermination.
Des retraits
à la réforme ?

Le fait de pouvoir procéder à ce
genre d'étude sur des restes hu-
mains relativement bien documen-
tés, en dépit de certaines lacunes

cristal en train de croître et le li-
quide d'une couche de quelques
millièmes de millimètres tout au
plus, où les molécules sont plus or-
données que dans l'eau mais
moins que dans le cristal.

Contrairement à ce que l'on
croyait jusqu 'à présent , la surface
du cristal en formation n 'est pas
en contact direct avec la phase li-
quide, dont les molécules vien-

Température ambiante : moins 18

draient simplement s'ajouter une à
une à la structure cristalline, com-
me dans un jeu de construction...

Comme le bleu du ciel...
C'est grâce au laser et à l'ordi-

nateur que le professeur Kânzig et
le docteur Bilgram ont réussi à ob-
server cette couche intermédiaire,
bien évidemment tout à fait imper-
ceptible à l'oeil nu. La. technique
utilisée a consisté à analyser la dif-
fusion de la lumière par le milieu
étudié, ce qui permet de déceler
des variations de densité. De
même que la diffusion de la lumiè-
re du soleil par les couches de l'at-
mosphère est responsable de la
couleur bleue du ciel, la diffusion
de la lumière extrêmement con-
centrée du laser par la couche in-
termédiaire entre le cristal et le li-
quide connaît des fluctuations qui
renseignent les chercheurs sur la
position des molécules les unes par
rapport aux autres. Il apparaît ain-
si que les mouvements sont envi-
ron 100 000 fois moins rapides
dans cette zone que dans la phase
liquide normale.

Il est a relever que cette couche
intermédiaire entre le solide et le
liquide n'existe que lors de la cris-
tallisation , mais pas lors de la fu-
sion, où les molécules passent di-
rectement , et bien plus rapide-
ment , de l'ordre de l'état solide au
désordre de l'état liquide.

dans les archives, présente un in-
térêt considérable pour les cher-
cheurs, qui sont ainsi en mesure de
tester leurs méthodes, en vue de
les appliquer ultérieurement à des
squelettes beaucoup plus anciens
et d'origine moins bien connue.

Même dans le cas des tombes de
Bâle, les énigmes ne manquent ce-
pendant pas. Ainsi, par exemple,
des familles catholiques ont peut-
être retiré leurs morts de la cathé-
drale après la Réforme. Or, il
n 'existe évidemment aucune infor-
mation à ce sujet. On sait en re-
vanche que certaines familles y
ont inhumé leurs défunts de 1220 à
1770 environ ; quant aux dernières
tombes creusées dans la cathédra-
le, elles remonteraient au milieu
du XVIIe siècle.

Si l'anthropologie a déjà une
longue tradition à Bâle , ce n 'est
que depuis une trentaine d'années
qu'elle connaît une expansion con-
sidérable, grâce notamment à l'in-
troduction des méthodes d'analy-
ses biochimiques.

En soutenant cette recherche
aux perspectives prometteuses
pour l'archéologie aussi bien que
pour l'étude du Moyen Age récent ,
le Fonds national de la recherche
scientifique permet aux spécialis-
tes suisses d'occuper une place de
choix dans ce domaine d'avant-
garde.

Jacques Escambrey

Le plus intéressant dans cette
découverte est sans doute qu 'il ne
s'agit pas d'une quelconque parti-
cularité de l'eau , mais bien d'un
phénomène général , comme le
confirment les résultats identiques
obtenus avec une substance orga-
nique, le salol, dont la molécule se
compose de 26 atomes contre trois
seulement pour celle de l'eau. Le
docteur Bilgram procède d'ailleurs

degrés !

actuellement à des essais analo-
gues avec un élément chimique
dont la molécule ne -compte qu'un
seul atome, le krypton. La cristal-
lisation dans ce cas se produit vers
la température de — 150 degrés, ce
qui pose un certain nombre de
problèmes techniques.

Un laboratoire polaire
Même pour leur étude avec la

glace, les physiciens zurichois ont
dû avoir recours à un laboratoire
spécial, véritablement polaire, où
règne en permanence une tempé-
rature de moins 18 degrés, ce qui
oblige les expérimentateurs à tra-
vailler revêtus d'une combinaison
protectrice ou au moins d'un bon
anorak. Dans ce laboratoire réfri-
géré, les monocristaux ultrapurs
de glace ont l'aspect de barres
d'un matériau de transparence op-
tique parfaite qu 'il est possible de
scier, de travailler au tour et sur-
tout de manipuler sans qu'il fonde
le moins du monde.

SECURITE AERIENNE
Gare aux coups de vent!

Un nouveau système
d'alarme sera prochaine-
ment expérimenté à l'aéro-
port de La Nouvelle-Or-
léans. Il indiquera aux pi-
lotes volant à basse altitude
la présence de ces coups de
vent particulièrement sour-
nois qui rabattent brusque-
ment l'avion vers le sol. Ces
rafales sont de courte durée
- cinq minutes à peine - et
ne s'étendent que sur un à
trois kilomètres, mais leur
soudaineté fait courir de sé-
rieux risques aux avions qui
s'apprêtent à atterrir ou qui
viennent de décoller. Pour-
quoi La NouveUe-Orléans ?
Parce qu'un accident
d'avion y avait coûté la vie
à 153 personnes en 1982 et
que le responsable n'était
autre qu'un violent coup de
vent qui a rabattu brusque-
ment au sol un Boeing 727
qui venait de décoller.

A la suite de cet événe-
ment tragique, l'Académie
nationale des sciences des
Etats-Unis a été chargée
d'étudier ce problème et d'y
trouver des solutions. La
première chose à faire, sou-
lignent les responsables de
cette étude, est d'inciter les
pilotes à la prudence et de
les entraîner à mieux maî-
triser leur appareil dans ce
genre de situation dont on
sous-estime beaucoup les
risques. Entre 1964 et 1982
ce ne sont en effet pas

Au-delà de leur aspect specta-
culaire sur le plan purement scien-
tifique , les résultats obtenus par le
professeur Kânzig et ses collabo-
rateurs promettent d'avoir d'im-
portantes retombées dans le do-
maine de la métallurgie. Ils de-
vraient faciliter la préparation
d'alliages et de métaux, basée jus-
qu'ici sur des calculs ne tenant pas
compte de l'existence d'une cou-

(Photo EPFZ)

che intermédiaire entre le métal en
voie de solidification et sa phase li-
quide.

Soutenus activement par le
Fonds national , les chercheurs zu-
richois ont fait oeuvre de pionniers
dans ce domaine capital des
transitions de phases.

Après avoir été les seuls à effec-
tuer ce genre d'expériences pen-
dant plusieurs années, ils sont au-
jourd'hui imités par deux équipes
nord-américaines qui ont répété
leurs essais et sont parvenues à des
conclusions identiques quant à la
présence de cette couche ni liquide
ni solide à la surface d'un cristal
en formation.

Que l'étude de phénomènes aus-
si communs que la congélation de
l'eau aboutisse à de si importantes
découvertes scientifiques démon-
tre , s'il en était besoin, que la re-
cherche fondamentale n'est ni abs-
traite ni lointaine mais souvent
fort proche au contraire de notre
vie de tous les jours.

Philippe Stroot

moins de 24 accidents
ayant fait au total 491
morts qui ont été causés
par ces coups de vent inat-
tendus.

Cinquante-neuf aéro-
ports des Etats-Unis ont été
récemment équipés d'un
système de détection de
turbulences à basse altitu-
de. Une cinquantaine d'au-
tres le seront d'ici 1985. Ces
mesures font partie d'un
vaste programme qui met
l'accent sur les aspects
techniques et éducatifs ain-
si que sur les études météo-
rologiques, car l'origine de
ces turbulences n'est pas
encore claire pour les spé-
cialistes. Us se bornent pour
le moment à recommander
aux compagnies aenennes
d'équiper leurs avions
d'instruments de contrôle
supplémentaires. A plus
long terme, il est prévu
d'installer sur tout le terri-
toire américain des radars
spéciaux qui détecteront à
quelque 350 kilomètres les
conditions météorologiques
susceptibles de provoquer
les dangereuses turbulen-
ces.

La nature a plus d'un
tour dans son sac, mais
pour ce qui est des coups
de vent en rase-mottes, les
spécialistes ont bon espoir
d'être très bientôt à même
d'éviter des surprises.

(Cedos)
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HARO SUR LES CHAÎNES D'HÔPITAUX PRIVÉS

«Ils traient une vache qu'ils n'ont pas nourrie»
BERNE (ATS). - « Les chaînes d'hôpitaux privés, dynamitage de la poli-
tique de la santé. » Tel était le thème d'une assemblée de la Société suisse
pour la politique de la santé qui a eu lieu hier à Berne. Plusieurs partici-
pants ont relevé que le problème posé en Suisse par ces chaînes d'hôpi-
taux privés, telle l'American Médical International (AMI) vient du fait
qu'elles tirent les marrons du feu, n'ayant à tenir aucun compte, lors de
leur installation, des exigences de la planification hospitalière.

Quelques représentants d'éta-
blissements hospitaliers publics
ont cependant relevé que ces hô- qu'une interdiction pure et simple
pitaux privés jouent un rôle non de ce genre d'établissements ne
négligeable dans les domaines de constituerait pas une solution.
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•LAUSANNE (ATS). - Le saviez-
vous? Grâce aux frontaliers sa-
voyards qui, par centaines , traver-
sent chaque jour le Léman pour
travailler sur la rive suisse, Evian
est l'un des ports de passagers les
plus importants de France , com-
parable aux plus grands ports ma-
ritimes de l'Hexagone. C'est ce
qu'a révélé la Compagnie générale
de navigation sur le Léman
(CGN), lors d'une conférence de
presse donnée hier à Lausanne-
Ouchy.

• BERNE-LE CAP (AP). - Pieter
Willem Botha, premier ministre
d'Afrique du Sud, viendra en Suis-
se le mois prochain. Une porte-pa-
role du Gouvernement sud-afri-
cain a déclaré hier au Cap que les
dates précises de cette visite
n'étaient pas encore fixées. A Ber-

GRAND CONSEIL VAUDOIS

PASSATION DE POUVOIRS
En ouverture de session ordinaire, le Grand Conseil vaudois

s'est donné un nouveau président en la personne de M. René
Payot , libéral , pharmacien à Grandson , avec 134 suffrages sur 160
bulletins valables. Sensiblement plus brillante encore, l'élection à
la première vice-présidence, par 143 voix sur 158 valables, de M.
Arnold Chauvy, ingénieur-géomètre à Bex.

Parmi les députés , à signaler la démission de M. Armand Bar-
man , originaire de Vérossaz, d.c, ancien président du Grand Con-
seil, en 1978. Lui succède un autre ressortissant de Vérossaz, M.
Serge Dubois , démocrate-chrétien , lausannois lui aussi et ancien
président du Conseil communal de la capitale vaudoise.

Simone Volet

SOCIETES PHARMACEUTIQUES

Quelles responsabilités?
La grande offensive contre les

sociétés pharmaceutiques sera lan-
cée dès lundi prochain à l'Assem-
blée mondiale de la santé qui tient
ses assises annuelles à Genève.
Accusées de vendre au prix fort
sur le marché des pays sous-déve-
loppés des médicaments inutiles ,
elles seront mises au pilori. A tel
point que certaines délégations en-
visagent d'imposer un «code de
conduite » qui les contraindrait à
ne pas livrer autre chose que les
250 médicaments essentiels, réper-
toriés lors d'assemblées antérieu-
res de l'OMS.

Pour leur part , les sociétés phar-
maceutiques suisses ne redoutent
nullement le débat. Il y a déjà plu-
sieurs années qu 'elles collaborent
étroitement avec l'OMS et des ex-
perts de la coopération techni que
suisse pour mettre en place un sys-
tème pharmaceutique au Burundi
tenant compte des besoins locaux.
Elles se préparent d'ailleurs à faire
de même au Mozambique. Mais la
tâche est difficile. Transporter au
fond de la brousse africaine des
vaccins qui ne sont efficaces que
lorsqu 'ils sont maintenus à basse
température n'est pas une sinécu-
re. Former du personnel qui sache
comment stocker des médica-
ments requiert des études spécia-
lisées.

Mais la question , selon le doc-
teur Roos, directeur de l'Office fé-
déral de la santé publique et chef
de notre délégation à l'OMS, est
compliquée. Comment l'OMS
pourrait-elle empêcher de petites
entreprises de vendre des imita-
tions de médicaments, sinon par
un système bureaucratique et po-
licier , impossible à mettre en pla-
ce? En Suisse même, des organi-
sations se sont constituées pour
lutter contre la « surmédicalisa-
tion » et souhaiteraient imposer
aux sociétés pharmaceutiques des
contrôles étatiques qui ne peuvent
aller qu 'à fin contraire . Au lieu de
développer la recherche en vue de
la guérison des maladies , on la li-
miterait.

Le meilleur système, remarque
le docteur Roos, est celui du certi-
ficat d'origine, l'OMS servant d'in-
termédiaire pour garantir au pays
acheteur le rapport prix - qualité
des médicaments achetés , quelle
que soit leur marque. Une centaine
de pays ont signé des accords dans
ce sens avec l'organisation qui agit
comme un «courtier honnête »
afin d'éviter des abus.

la gestion et de la concurrence.
Chacun s'est accordé à admettre

ne, un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res a indiqué que M. Pieter Botha
avait exprimé son désir d'être reçu
par les autorités fédérales et qu'il
le sera par le président de la Con-
fédération Léon Schlumpf.

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Accusés de proxénétisme
professionnel , le propriétaire d'un
cabaret , Le Rodéo , à La Chaux-
de- Fonds et sa femme, titulaire de
la patente, L.J. et D.J., ont com-
paru hier devant le tribunal cor-
rectionnel de cette ville. Le pro-
priétaire L.J. a écopé de six mois
de prison avec sursis pendant deux
ans. Il a été condamné à une
amende de 8000 francs et à des
frais s'élevant à 1600 francs. Sa
femme D.J., vu sa présence épi-
sodique au cabaret , a été libérée.

Il n'en demeure pas moins
qu 'une organisation tiers-mondiste
distribue dans les couloirs de la
conférence un journal contenant
une photo d'un rayonnage d'une
pharmacie de Quito, en Equateur ,
plein d'emballages de « Mexa-
form » avec cette légende : « Inter-
dit en Europe, mais vendu en
Equateur» . La réalité est plus
nuancée. Ce médicament antidiar-
rhéique a permis de sauver des
milliers de vies, notamment dans
le tiers monde. Mais des cas de do-
ses trop fortes au Japon avaient
provoqué des atteintes au système
nerveux de quelques patients. De-
puis lors, le « Mexaform » ri'est
vendu que sur ordonnance par
Ciba , une prescription qui est va-
lable partout dans le monde. Mais
il faut que les médecins et les
pharmacies de l'Equateur fassent
leur travail...

P.-E. Dentan

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Voici en bref les décisions de la séance d'hier du Con
seil fédéral :

- Licenciements : le Parlement est
invité à rejeter l'initiative contre
les licenciements et à adopter une
révision légale qui satisfait certai-
nes revendications de l'initiative.
- Char Léopard : M. Jean-Pascal
Delamuraz a informé ses collègues
sur les critiques suscitées par le
projet d'acquisition. Les commis-
sions militaires puis le public se-
ront renseignés à leur tour.
- Votations : les deux initiatives
contre les centrales nucléaires et
pour une nouvelle politique éner-
gétique seront soumises au peuple
le 23 septembre.
- APG : les allocations pour perte
de gain en cas de service militaire
devraient passer de 35 à 50% du
revenu. Les cantons et les organi-
sations intéressées donneront leur
avis sur ce projet.
- Impôt fédéral : la première com-
pensation de la progression à froid
aura lieu en 1985-1986. Elle se ba-
sera sur un renchérissement de
7,7%.
- Réductions tarifaires : la sixième
tranche de réductions tarifaires
des douanes est avancée de six
mois. C'est une contribution suisse
au programme de l'OCDE.

M. Gerhard Kocher, secrétaire
de la Société suisse pour la politi-
que de la santé a rappelé que les
chaînes d'hôpitaux privées nous
viennent principalement des Etats-
Unis où elles ont enregistré des
croissances de 30 à 50% au cours
des cinq dernières années. Selon
M. Jean-Claude Salamin, directeur
général d'AMI Suisse, le chiffre
d'affaires de sa chaîne est d'envi-
ron deux milliards de dollars par
année (au plan mondial) et le bé-
néfice de 180 millions de dollars.
Ces chaînes s'intéressent à notre
pays parce que l'installation d'hô-
pitaux n'y est pas soumise à une
clause du besoin.

Notre santé publique doit faire
face à des problèmes que la pré-
sence des chaînes privées rend
plus aigus encore. Celles-ci vien-
nent en effet renforcer l'offre en
lits pour soins intensifs, alors
qu'avec 40 000, on en dénombre
déjà une dizaine de milliers de
trop. Et une utilisation moindre
des lits des hôpitaux publics en-
traîne immanquablement une aug-
mentation de leurs déficits. On
note également que les clients des
hôpitaux privés disposent généra-
lement d'une assurance complé-
mentaire sans limite de couverture
ou qu'ils ont les moyens de se

Moindre mal... mais nouvelles entraves
Rien de bien nouveau dans le

domaine de la participation , il y a
longtemps qu'on en parle. Mais
avec la mise en consultation du
projet , un pas de plus est accom-
pli.

La participation , elle revient pé-
riodiquement depuis 1976 où le
peuple et les cantons ont rejeté
massivement l'initiative populaire
des syndicats. Elle avait été ba-

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL. FEDERAL
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
Avant-projet de loi fédérale en consultation
BERNE (AP). - L'avant-projet de loi fédérale sur la participation des tra-
vailleurs dans l'entreprise - seulement au niveau de l'exploitation - fera
l'objet d'une consultation. Les cantons, les partis politiques, les associa-
tions faîtières de l'économie ainsi que les autres organisations concernées
ont jusqu 'à fin octobre pour faire connaître leur avis au Département
fédéral de l'économie publique (DFEP).

L'avant-projet élaboré par une commission du Conseil national se rap-
proche d'une loi cadre qui laisserait une large place aux solutions con-
tractuelles. Selon la volonté du Conseil national, ce texte ne traite de la
participation qu'au niveau de l'exploitation de l'entreprise et non pas au
niveau de sa gestion. L'avant-projet cherche à encourager une « collabo-
ration basée sur des rapports de confiance entre les différents partenaires

« POUR UNE l|nn
JUSTE IMPOSITION PIUI1

POIDS LOURDS » C CSI flOn !
(mpz). - Le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'être plus royaliste que
le roi. Il demande catégorique-
ment aux Chambres de rejeter
l'initiative «pour une juste impo-
sition des poids lourds». Déposée

- Club des Onze : pour la premiè-
re fois, la Suisse participe, le 19
mai à Rome, à une séance minis-
térielle de cette organisation. Le
conseiller fédéral Otto Stich sera
accompagné par M. Fritz Leutwy-
ler, président de la Banque Natio-
nale.
- OCDE : M. Kurt Furgler diri-
gera la délégation suisse à la con-
férence ministérielle de l'OCDE,
les 17 et 18 mai à Paris. A l'ordre
du jour , notamment la poursuite
de la reprise économique.
- Justice : M. Rudolf Friedrich
sera à la tête de la délégation suis-
se à la Conférence européenne des
ministres de la justice , du 29 au 31
mars à Madrid.
- Recherche : la répartition des
157 millions de francs dont dis-
pose le Fonds national suisse de la
recherche scientifi que pour 1984
est approuvée.
- De Watteville : préparation de la
traditionnelle rencontre avant une
session parlementaire avec les lea-
ders des partis gouvernementaux.
- Forces hydrauliques : l'autori-
sation accordée à une entreprise
italienne d'utiliser l'eau d'une ri-
vière grisonne a été renouvelée
pour dix ans.

payer le séjour dans un tel établis-
sement.

Au contraire , selon le respon-
sable argovien de la planification
de la santé, M. Erhard Tromms-
dorff , les établissements publics
deviennent les réceptacles pour les
mauvais risques, les urgences et
les patients mal assurés. Son col-
lègue du canton de Berne, M.
Heinz Locher a précisé : « Pour les
chaînes privées, notre système est
une vache qu'elles ne nourissent
pas, mais qu'elles ne se gênent pas
de traire. »

En Suisse, l'AMI dispose de cli-
niques à Lausanne et Berne. Elle a
des projets en réserve pour Zurich,
Bâle, Aarau et d'autres villes. M.
Trommsdorff a indiqué qu'à Aa-
rau, on saurait trouver le moyen
d'empêcher la venue d'AMI. A Zu-
rich, l'installation de la clinique
semble assurée juridiquement ,
malgré une forte opposition.

Près de 180 personnes ont par-
ticipé à l'assemblée de la Société
suisse pour la politique de la santé.
Celle-ci compte selon ses propres
indications 562 membres, dans
tout le pays. Son président est M.
Félix Gutzwiller, directeur de
l'Institut pour la médecine sociale
et préventive de l'Université de
Lausanne.

layée parce que hier comme au-
joud'hui , les travailleurs ne la ré-
clament pas. A juste titre , eux ils
s'intéressent à l'argent, leur gagne-
pain, et non à participer aux soucis
des chefs d'entreprises. Au départ,
il s'agissait surtout de permettre
aux représentants des syndicats de
pouvoir siéger à la direction. Mais
après leur défaite, l'envie leur a
passé. Pourtant l'affaire a fait son

en octobre 1982, celle-ci avait re-
cueilli 105 000 signatures, EUe
avait été largement soutenue par la
Fédération suisse de cheminots, le
Heimatschutz, le WWF. Ses au-
teurs avaient décidé de la mainte-
nir malgré le projet d'article cons-
titutionnel introduisant une taxe
sur les poids lourds. Projet qui
s'est maintenant concrétisé puis-
que le peuple l'a accepté en même
temps que la vignette en février
dernier. C'est une des raisons pour
laquelle le Conseil fédéral s'oppo-
se à cette initative sans contre-pro-
jet.

D'autre part, le gouvernement
rappelle que le Parlement examine
actuellement «la politique globale
des transports», c'est-à-dire une
politique coordonnée dont un des
chapitres concerne déjà l'imposi-
tion des poids lourds selon la dis-
tance parcourue par les véhicules.

Comme on le constate avec les
projets en voie de développement
et tout ce que les écologistes nous
préparent, le trafic routier en verra
de toutes les couleurs ces prochai-
nes années. Cette initiative a déjà
trouvé une réponse, Inutile donc
d'aller au delà ; ce 'que le Conseil
fédéral a bien compris.

• BÂLE (ATS). - Un mystérieux
incendie a détruit dans le nord de
Bâle, lundi soir, les bureaux d'une
entreprise du bâtiment qui venait
de s'y installer. Une explosion s'est
produite. La presse locale se de-
mande s'il ne s'agit pas d'un acte
criminel. Une personne aurait été
arrêtée. Le propriétaire de l'entre-
prise a subi quant à lui un incendie
dans son appartement. La police
ne fournit aucune autre précision.

Un nouveau «Pilatus»
STANS (ATS). - Après deux
ans de mise au point, la fabri-
que d'avions Pilatus à Stans a
présenté hier à la presse le
PC-9, un nouvel appareil d'en-
traînement, particulièrement
adapté aux armées de l'air mo-
dernes. L'engin doit permettre
de former les pilotes sur des
avions opérationnels, sans pas-
ser par l'étape de l'entraîne-
ment sur des avions à réaction,
fort coûteux.

Le PC-9 remplace le PC-7
dont 350 exemplaires ont été
vendus dans le monde. C'est
l'appareil d'entraînement le

Gil Baillod claque la porte
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - A la suite de la non-diffusion de son
« Diagnostic économique » de mardi sur les radios locales, le rédacteur en
chef de L'Impartial, Gil Baillod , a décidé d'interrompre sa collaboration
avec la Radio romande « sans l'engagement ferme de la SSR de ne pas
limiter, ni bâillonner la liberté d'expression » des hôtes de cette rubrique.
C'est ce qu'il écrit hier dans l'éditorial du quotidien chaux-de-fonnier.

M. Baillod y réfute l'argument avancé par le responsable de
l'information de la Radio romande , Jacques Matthey-Doret, selon lequel
le commentaire censuré était trop polémique. « La forme et le ton de mon
billet d'hier ne différaient en rien de ma production habituelle, écrit-il.
C'est donc le sujet qui n 'a pas convenu. » A cet égard, le journaliste
chaux-de-fonnier juge « fâcheux que la censure ne permette pas de
mettre en cause la SSR sur ses propres ondes à propos des radios locales
et de la politique du Conseil fédéral en la matière ».

sociaux ». Il accorde également un droit de représentation à tous les tra-
vailleurs des entreprises fondées sur le droit privé et occupant au mini-
mum vingt personnes. Les dispositions, qui sont parfois impératives, ga-
rantissent par ailleurs la capacité de fonctionnement des représentations
ouvrières qui seront constituées démocratiquement.

Au terme de la procédure de consultation, la commission du Conseil
national , présidée par le radical bâlois Paul Wyss, prendra position sur
Pavant-projet de loi et décidera de la marche à suivre concernant la par-
ticipation , question dont on discute depuis près de dix ans. En mars 1976,
la double majorité du peuple et des cantons avait rejeté l'initiative sur la
participation proposée par les syndicats , de même que le contre-projet
des Chambres.

chemin. Et pour cause : des poli-
ticiens socialistes et des démocra-
tes-chrétiens surtout ont présenté
nombre d'interventions et motions
pour raviver le sujet. Parmi eux, le
valaisan Biderbost qui avait pro-
posé un projet entièrement rédigé.
Le Parlement , un peu mal pris, a
confié le problème à une commis-
sion d'experts. Et voilà, comment
nous sommes en présence d'une
réglementation fédérale sur la par-
ticipation.

Une première satisfaction est
certainement le fait qu 'elle s'exer-
cera uniquement au- niveau de
l'exploitation et non au niveau de
la gestion. C'est heureux car la
gestion d'entreprise est un métier
en soi, elle ne s'improvise pas.
D'autre part , faire d'un conseil
d'administration un champ de ba-
taille idéologique n 'est pas la meil-
leure formule pour assurer la bon-
ne marche d'une entreprise^ ,

On peut regretter par contre
qu'une représentation puisse se
former déjà dans les établisse-
ments à partir de vingt personnes.
Le patronat avait demandé deux
cents, ensuite on avait parlé de 100
à 200. Avec un minimum de vingt ,
on touche des entreprises trop pe-
tites et ce qui entraînera pour elles
des contraintes administratives

HAUTES FONCTIONS
POUR UN VALAISAN
(mpz). - Le ministre Pierre-
Louis Girard de Martigny, ac-
tuellement chef du bureau de
l'intégration, vient d'être nom-
mé chef de la délégation suisse
près l'AELE et le GATT à Ge-
nève et chef du service éco-
nomique de la mission per-
manente de la Suisse près les
Organisations internationales à
Genève. En relation avec ses
nouvelles fonctions, Pierre-
Louis Girard a reçu le titre
d'ambassadeur. Il était d'ail-
leurs jusqu'ici un des rares
hauts fonctionnaires dénom-
més ministre.

Au service de la Confédéra-
tion depuis 1967, avec une éta-
pe à Washintong auprès du
Fonds monétaire international
entre 1973 et 1975, il est appré-

plus vendu, et sa production
continuera. Le PC-9 dispose
d'un moteur Pratt et Whitney,
de deux sièges éjectables et de
meilleures prestations. La vi-
tesse de pointe du PC-9 est de
600 km/h, son autonomie 1200
kilomètres.

Le prix est de 2,9 millions la
pièce, contre 2,0 millions pour
le PC-7. On estime qu'on aura
besoin d'environ 1200 appa-
reils de ce type ces cinq pro-
chaines années, et Pilatus es-
père bien avoir une bonne part
du marché.

¦ ¦ ¦

supplémentaires.
A part cela, le secret des délibé-

rations n'est pas absolument ga-
ranti , car l'article reste vague à ce
sujet.

Finalement, cette loi est-elle in-
dispensable ? En fait , la participa-
tion existe déjà. Beaucoup d'entre-
prises connaissent des commis-
sions de personnel ; les grandes in-
dustries la pratiquent par le biais
des contrats collectifs. Conven-
tions qui permettent, d'ailleurs, de
régler de nombreux problèmes.

A l'avenir, elle ne sera pas obli-
gatoire , mais si les employés en
veulent , le patron devra s'incliner.
Dans le cas contraire, il appartien-
dra au juge d'intervenir.

Si les syndicats ne trouvaient
l'objet plus aussi important pour
se battre, c'est sans doute parce
que la participation est déjà vécue
chez nous. De part et d'autre elle
est jugée positive.

Bien que l'acharnement de cer-
tains politiciens ait conduit à ce
projet , on peut estimer judicieux
d'avoir une loi qui en reste au ni-
veau de l'exploitation et ne récla-
me pas d'intervention de l'Etat.
C'est un moindre mal, mais un
nouveau nid de contraintes.

Monique Pichonnaz

clé non seulement pour ses
qualités professionnelles, mais
aussi pour son élégance de ges-
tes et de paroles, sa simplicité
et son amabilité envers toutes
les personnes qui l'approchent.
C'est donc avec un important
bagage humain et profession-
nel que ce Martignerain s'en va
vers sa nouvelle mission .

M. Girard remplacera l'am-
bassadeur Franz Blankart ré-
cemment nommé délégué aux
accords commerciaux. Pour lui
succéder au bureau de l'inté-
gration, le Conseil fédéral a
nommé le Dr Jakob Kellenber-
ger. Actuellement, ce dernier
dirige le service économique de
l'ambassade de Suisse à Lon-
dres.
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L'impératrice
Zita
a 92 ans
ZIZERS (AP). - Zita, la der-
nière impératrice d'Europe, a
fêté en toute simplicité son 92e
anniversaire dans la maison de
retraite du couvent de Zizers,
dans les Grisons. La dernière
impératrice d'Autriche et reine
de Hongrie reste l'unique mem-
bre de la maison des Habs-
bourg n 'ayant jamais renoncé à
ses titres de noblesse pas p lus
qu 'à ses prétentions. Selon une
religieuse du couvent, la vieille
dame est restée en possession
de toutes ses facultés malgré
son âge avancé. Elle fait en-
core preuve d'un vif intérêt
pour les affaires du monde
qu 'elle suit réguliè 'ement dans
les journaux allemands, fran-
çais et américains.

Les membres de l'illustre fa-
mille n'étaient pas présents le
jour de l'anniversaire de l'im-
pératrice car ils s'étaient déjà
rendus à Zizers pour Pâques.
C'est pourquoi la vieille dame
a reçu de nombreuses lettres et
plusieurs télégrammes, a en-
core précisé la religiseuse. Un
service religieux particulier a
été célébré dans la matinée au
couvent en l'honneur de cet
aniversaire.

Il y a deux ans, Zita avait pu
se rendre exceptionnellement
en Autriche, bien qu 'elle n 'ait
jamais, renoncé à ses préten-
tions « impériales ». Ce « ca-
deau» lui avait été offert à
l'occasion de son 90e anniver-
saire. Depuis la mort de Karl,
son époux, décédé en 1922
dans l'île portugaise de Madè-
re, l'impératrice n'a plus quitté
ses vêtemetns de deuil. Elle vit
depuis 18 ans déjà dans un mo-
deste appartement de la mai-
son de retraite du couvent de
Zizers.

Son fils Otto de Habsbourg,
aujourd'hui ressortissant al-
lemand, ami personnel de
Franz Josef Strauss, représente
la CSU au Parlement euro-
péen.

LIBYE: de nombreux
PARIS (AP). - Une chose est certaine : le colonel Moammar el Kadhafi
est en vie après le coup de force de mardi mais de nombreux points
obscurs subsistent concernant le déroulement du complot, . les
participants et leurs motifs.

Le correspondant du Monde, Eric Rouleau, qui se trouvait à Tripoli, a
été reçu par le dirigeant libyen et il a pu constater qu'il était indemne.

Le colonel Kadhafi a exposé au journaliste sa version des événements.
Trois suspects munis de passeports diplomatiques soudanais ont été
appréhendés dimanche à la frontière tunisienne alors qu'ils étaient en
possession de listes avec des noms de complices. L'un d'entre eux a
« donné» ses complices. Ceux-ci seront tués ou appréhendés lors de
l'opération montée contre l'immeuble qu'ils occupaient.

Pour le chef de la révolution libyenne, les terroristes sont tous des
Frères musulmans. « Ils ont été entraînés à la base militaire soudanaise
de Wali-Sidna par des instructeurs soudainais et égyptiens,, et sous la
supervision d'experts américains», a-t-il déclaré à Eric Rouleau.

Mardi, les agences de presse et la Télévision italienne avaient annoncé

SALVADOR

Un deuxième
SAN SALVADOR (ATS/
AFP). - Le major Roberto
d'Aubuisson, candidat de l'ex-
trême-droite, s'est proclamé à
son tour, hier en fin d'après-
midi, vainqueur des élections
présidentielles de dimanche
dernier au Salvador.

Dans une conférence de
presse, le candidat de l'Allian-
ce républicaine nationaliste
(ARENA) a affirmé qu'il avait
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• TEL AVIV (ATS/Reuter). - M.
Ariel Sharon , ancien ministre is-
raélien de la Défense, sera officiel-
lement le numéro trois de la liste
du Hérout («liberté » , conserva-
teur) aux élections législatives de
juillet prochain , opérant ainsi un
retour sur le devant de la scène po-
litique.

• ADDIS ABEBA (ATS/AFP). -
Six personnes au moins, cinq Li-
byens et un Ethiopien, ont été
tuées dans une explosion qui a ra-
vagé, dans la nuit de mardi à mer-
credi, une villa d'Addis Abeba oc-
cupée par des ressortissants li-
byens, a-t-on appris hier de sour-
ces concordantes dans la capitale
éthiopienne. La déflagration, selon
des sources diplomatiques à Addis
Abeba, ne serait pas due à un at-
tentat : l'explosion provenait de
l'intérieur de la villa et aurait pu
être provoquée par une erreur de

UN LIEU OU...
GOUVERNER!LIBAN

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le chef du Gouver- De source proche de M. Joumblatt , on a appris
nement libanais, M. Rachid Karâme, semble être par- qu 'une liste d'endroits envisageables avait été dressée
venu hier à un accord avec deux de ses ministres mu- par les trois hommes et sera présentée au président
sulmans, MM. Nabih Berri et Walid Joumblatt , au su- Aminé Gemayel. La réunion du gouvernement aura
jet du lieu de réunion du Conseil des ministres , qui probablement lieu aujourd'hui,
aurait dû se tenir dans la journée au palais présiden- Reste a savoir si les ministres chrétiens, pour qui le
tiel de Baabda , à dix kilomètres au sud-est du centre rejet du palais de Baabda comme siège du Conseil des
de Beyrouth. ministres serait une rupture brutale avec la tradition ,

Le dirigeant druze Walid Joumblatt , ministre des accepteront un nouveau lieu de rencontre proposé par
Travaux publics , des transports et du tourisme dans le les musulmans.
nouveau cabinet , a refusé de se rendre à Baabda pour „ ,  . , . . . , . ,. . .
des raisons de sécurité. Il a été rejoint dans son refus Sur ,le t™' le

f 
front est .reste ca,lme hier dans la

par son allié chiite, M. Berri , ministre chargé des Af- caPltale et les montagnes environnantes,
faires du Sud-Liban et de la Reconstruction. L'enquête sur l'enlèvement du pasteur américain

M. Karame a rencontré les deux leaders musulmans Ben Weir ne semble pas avoir progressé,
dans la matinée à Beyrouth-Ouest, et a annoncé aux Son enlèvement a été revendiqué hier par la « dji-
journalistes qu'un accord avait été conclu sur le lieu had islamique » qui a dit détenir deux autres ressortis-
de réunion du cabinet, sans donner de détails. sants américains enlevés en mars à Beyrouth-Ouest.

Jean Paill III dans le Pacifique
HONIARA (iles Salomon) (AP). - Après la Papouasie Nouvelle-Guinée,
le pape Jean Paul II a terminé hier sa tournée dans le Pacifique par une
visite de huit heures aux îles Salomon, au nord-est de l'Australie. Sous un
splendide arc-en-ciel, Jean Paul II a béni, au cours d'une messe de deux
heures célébrée en plein air, quelque 10 000 personnes dont certaines
avaient mis plusieurs jours à venir en pirogue des différentes îles de
l'archipel afin de rencontrer le pape.

« Je considère comme un don de
Dieu, un grand privilège d'être ici
aujourd'hui et je vous remercie de
cette chaleureuse réception » , avait
déclaré Jean Paul II à son arrivée à
Honiara , capitale de l'archipel si-
tuée sur l'île de Guadalcanal.

Emu et amusé par l'accueil haut
en couleur - guerriers au corps
presque nu peint en blanc brandis-
sant boucliers et j avelots, danseu-
ses à la poitrine nue - que lui
avaient réservé plus de 5000 villa-
geois à l'aéroport d'Henderson,
une ancienne base aérienne amé-
ricaine, le souverain pontife a sou-
ligné l'« intérêt particulier» qu'il
portait à l'archipel.

II a rappelé que peu après son
élection, il avait créé dans les îles
la première province ecclésiasti-
que. «Ces moments historiques
sont les signes d'une vie vigoureu-

vainqueur...
obtenu 52% des suffrages et
que son adversaire , le démo-
crate-chrétien José Napoléon
Duarte, n 'avait remporté que
48% des voix.

En l'absence de tout résultat
officiel, M. Duarte s'était dès
lundi proclamé vainqueur, es-
timant , selon les résultats par-
tiels recensés par son parti ,
avoir remporté 55% des voix
environ.

manipulation d'explosifs, selon les
mêmes sources.

• QUÉBEC (ATS/AFP). - Denis
Lortie, le caporal de l'armée ca-
nadienne qui a tué mardi trois per-
sonnes et en a blessé treize autres
à l'Assemblée nationale québécoi-
se, a fait un émule hier : un hom-
me apparemment déséquilibré a
légèrement blessé deux personnes
à coups de carabine dans les rues
de Québec. Agé d'une quarantaine
d'années, le tireur s'est ensuite re-
tranché dans un appartement. As-
siégé par la police, il avait aupa-
ravant, selon des témoignages con-
cordants, pris en otages plusieurs
membres de sa famille , dont son
père figé de 77 ans, finalement re-
lâchés après plusieurs heures. A
18 h 30 HEC, les policiers ten-
taient vainement de parlementer
au téléphone avec l'homme, qui a
fait feu à plusieurs reprises à tra-
vers la porte de l'appartement.

se et d'une maturité croissante de
la foi chrétienne dans votre pays» ,
a-t-il dit.

Tout comme en Papouasie Nou-
velle-Guinée, le pape a pu consta-
ter par lui-même le mélange éton-
nant de traditions païennes et ca-
tholiques caractérisant la vie reli-
gieuse de la population. A l'issue
de la messe, des fidèles, pieds et
torse nus, revêtus d'un simple pa-
gne, lui ont offert un cochon dans
une cage. Sacrifiant aux coutumes
locales, le pape a apposé son nom
sur l'œil d'un dragon formé de
danseurs chinois.

Dans l'ensemble, l'accueil réser-
vé au pape a été d'une grande te-
nue. La foule est en tout temps
restée très calme, ne se livrant
qu 'exceptionnelelment à des ma-
nifestations de joie bruyante, no-
tamment lorsque le pape a pro-

mystères subsistent
que les affrontements s'étaient déroulés à la caserne d'Aziziya où
résident habituellement Kadhafi et sa famille. Mais Eric Rouleau a
constaté que « les lieux ne portaient aucune trace des combats qui se sont
déroulés mardi à l'aube».

Pourtant agences de presse italiennes, diplomates et habitants de
Tripoli sont d'accord sur plusieurs points : des tirs d'artillerie, de mortier
et de mitrailleuses ont bien été entendus mardi matin ; des quartiers
entiers ont été bouclés et le calme n'est revenu que dans le milieu de
l'après-midi avec l'apparition d'étudiants qui brandissaient des portraits
de Kadhafi. Enfin les affrontements ont fait au moins une dizaine de
morts qui ont été exposés en public pendant un quart d'heure. Mais
lundi, on ignorait toujours le déroulement exact des événements. Selon
Eric Rouleau, qui cite une source proche du pouvoir, environ 200
personnes - militaires, fonctionnaires, professeurs et étudiants - ont été
arrêtées ces derniers jours.

L'attaque a été revendiquée dans des coups de téléphone anonymes à
l'Associated Press à Londres et à Washington par le « Front national pour
le salut de la Libye», l'un des onze mouvements déclarés d'opposition au
régime de Tripoli. Selon le correspondant anonyme, les quinze assaillants
et des dizaines de gardes de Kadhafi ont été tués. Le Front a été fondé en
1980 par Mohamed Youssef al-Maghariaf, professeur d'économie et
ancien ambassadeur en Inde.

Hier le calme était revenu dans la capitale libyenne où d'importantes
mesures de sécurité demeuraient en vigueur. «Il y a des barrages dans les
rues, a déclaré un diplomate à l'Associated Press. La circulation est
presque normale mais la ville semble plus calme qu'à l'accoutumée.

Le colonel Kadhafi a échappé à plusieurs attentats depuis son
accession au pouvoir en 1969 lors du coup d'Etat contre le roi Idriss.
Selon la presse et les milieux diplomatiques, le dirigeant doit faire face à
une opposition accrue : commerçants dont les commerces ont été
nationalisés, intégristes musulmans hostiles au socialisme et à la
libéralisation des femmes, militairs méfiants à l'égard de l'influence
croissante des Soviétiques.

Paribas - Suisse...
GENÈVE (ATS). - La société genevoise Pargesa Holding S.A. vend au
groupe français Paribas 22,5% des actions qu'elle détenait dans la
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. depuis 1981. Le groupe
bancaire Bruxelles Lambert, pour sa part , achètera 3% de ces actions
détenues par Pargesa. Par ailleurs , le groupe Paribas et Pargesa S.A., qui
contrôlaient ensemble 98,5% des actions de Paribas (Suisse) - dont la
majorité était entre les mains de Pargesa - ont annoncé hier au cours
d'une conférence de presse à Genève leur intention de transformer le
syndicat d'actionnaires par lequel ils contrôlent Paribas (Suisse) en une
société holding qui rassemblera 51% des actions de la banque .

Il n'est pas exclu, ont indiqué en outre les deux sociétés, qu 'une « plus
grande ouverture de l'actionnariat de Paribas (Suisse) » soit réalisée « le
moment venu» . A l'issue de cet aménagement financier , le groupe
nationalisé Compagnie française de Paribas prend ainsi un contrôle
prépondérant sur Paribas (Suisse). Au mois d'octobre 1983, pourtant , M.
André de Pfyffer , président du conseil d'administration de Pargesa
Holding S.A., avait réfuté toutes les rumeurs selon lesquelles Paribas
chercherait à reprendre le contrôle de Paribas (Suisse). «Il n'est en
aucune manière dans les intentions de notre société de faire perdre à
Paribas (Suisse) son autonomie et son caractère privé » , déclarait M. de
Pfyffer devant l'assemblée générale des actionnaires.

Pargesa Holding et Paribas mettront chacun 25,5% des actions de
Paribas (Suisse) dans la nouvelle société holding qui remplacera le
syndicat d'actionnaires, et dont ni le siège, ni la raison sociale n'ont été
déterminés. Le groupe nationalisé Paribas, qui détenait déjà environ 48%
du capital de Paribas (Suisse), fait à présent l'acquisition de 22,5%
supplémentaires. Son contrôle sur Paribas (Suisse) s'exercera désormais
indirectement par les 25,5% qu 'il verse dans le nouveau holding, et
directement sur quelque 45% du capital-actions de Paribas (Suisse).

nonce un bref discours en pidgin
anglais, un des dialectes locaux.

La population , qui est à 98% ca-
tholique, était pourtant très heu-
reuse d'accueillir le souverain pon-
tife , mais le silence est dans ces
îles une manière de témoigner du
respect aux anciens.

Dans son allocation de bienve-
nue, le gouverneur général , M.
Baddeley Devesi , représentant de
la reine Elizabeth dans les îles, a
prononcé un discours très politi-
que, assez inhabituel en de telles
circonstances. Il a notamment évo-
qué le problème d'Afrique du Sud,
la rivalité des superpuissances et la
prolifération nucléaire. A ce pro-
pos, il a sévèrement citiqué les es-
sais français de Mururoa et le pro-
jet japonais d'immerson de dé-
chets radioactifs dans le Pacifique
nord.

Avant de quitter Honiara pour
Port Moresby, en Papouasie Nou-
velle-Guinée, où il devait se repo-
ser brièvement avant de partir
pour Bangkok aujourd'hui , le pape
a remercié la population des îles
Salomon pour « ces si ri- f ~*v
ches heures passées avec ( 1 9 )
vous». \L J

LOS ANGELES

Les jeux du mensonge
Il l'avait bien dit, le baron :

«L'important n'est pas de ga-
gner mais de participer».

Cette pensée sportive de-
vient plus que prophétique en
ces temps de politique.

Les Russes ont besoin de ga-
gner. L'or de la médaille a
l'étrange pouvoir de cacher la
rouille de la Révolution. C'est
bien connu !

Reste la logique. Pour ga-
gner, il faut participer. La Pa-
lice eût été marxiste que le rai-
sonnement fût le même; les
800 athlètes soviétiques sont,
potentiellement, capables de
remporter 45 médailles d'or et
85 médailles d'argent, sans
compter les victoires des pays
du bloc de l'Est, comme l'Al-
lemagne de l'Est, la Pologne ou
la Tchécoslovaquie. 45 fois
l'hymne national soviétique en
terre américaine est bien plus
important, pour les maîtres du
Kremlin, que la réelle sécurité
de quelques lanceurs de jave-
lots, qui, de toute façon, se sen-
tiront plus en sécurité sur les
stades de Los Angeles que
leurs copains lanceurs de gre-
nades dans les vallées d'Afg-
hanistan.

Les Russes, en toute logique,
devraient, finalement, partici-
per aux Jeux olympiques de
Los Angeles. Pourquoi ?

L'analyse de la décision so-
viétique de boycotter les Jeux
et l'impact de ce boycott aux
Etats-Unis démontrent les réel-
les volontés soviétiques: em-
barrasser l'administration Rea-
gan, se venger de l'humiliation
américaine lors des Jeux de
Moscou, obtenir des conces-
sions supplémentaires de la
part des organisateurs pour, fi-
nalement, venir à Los Angeles
en grands seigneurs, «pour la
paix du monde» et «pour l'es-
prit sportif universel».

Les Russes voient loin et se
souviennent longtemps. Les
autorités soviétiques ont décidé
de boycotter les Jeux olympi-
ques de Los Angeles au len-
demain déjà du boycott amé-
ricain des Jeux de Moscou.
L'esprit de revanche n'est-il
pas un esprit sportif ? Après
quatre ans d'attente patiente,
elles ont choisi le jour précis où
la torche olympique touchait le
sol américain. De l'esprit de re-
vanche, on passe à l'esprit de
vengeance. Après la guerre
froide, le monde entier pourra
désormais parler de la «torche
froide».

La date de l'annonce offi-
cielle du boycott ne tombe pas
au hasard. Non seulement elle
permet aux Russes d'exploiter
à l'échelle planétaire le désap-
pointement américain, mais
surtout elle leur laisse quatre
semaines pour changer d'avis
avant la date impérative du 2
juin.

Deuxième remarque : l'excu-
se donnée par Moscou. Le
Kremlin parle de « sécurité in-
suffisante » pour ses athlètes et
de « conditions morales insou-
tenables» pour ses représen-
tants. A noter que ce ne sont
pas des obstacles irrémédia-
bles. Moscou les a sûrement
choisis pour se laisser la pos-
sibilité d'exiger des conces-
sions supplémentaires. Le co-
mité olympique américain a
déjà donné le droit aux Russes

en mains françaises
Pargesa, de son côté, détenait environ 51% du capital de Paribas

(Suisse). Après le versement de 25,5% dans le nouveau holding créé en
commun avec le groupe Paribas , et après la vente de 22,5% des actions à
ce même groupe et de 3% au groupe Bruxelles Lambert, on constate que
la participation directe de Pargesa dans Paribas (Suisse) est pratiquement
réduite à néant. Le groupe Paribas aura donc un poids dominant dans les
décisions futures sur la gestion de Paribas (Suisse).

Selon le président du conseil d'administration de Paribas (Suisse), M.
Gérard Eskenazi, le caractère helvétique de l'institut n'est pas menacé
par ce réaménagement financier. Le conseil d'administration demeure
d'ailleurs composé majoritairement de citoyens suisses.

C'est en octobre 1981 que le groupe français Paribas avait vendu la
majorité des actions détenues dans sa filiale genevoise à la société
holding Pargesa , afin de lui permettre d'échapper à la nationalisation du
groupe. En février 1982, les deux gros propriétaires de Paribas (Suisse)
avaient fondé un syndicat paritaire d'actionnaires, soulignant de la sorte
leur étroite collaboration.

Par ailleurs, le directeur général Jean-Jacques Michel, qui était
candidat possible à un poste au conseil d'administration , a annoncé son
désir de se voir déchargé de toutes ses fonctions. MM. Christian Weyer et
Jean-Paul Rambaud ont été nommés en tant que nouveaux directeurs
généraux.

La principale banque étrangère de Suisse a pu accroître l'an dernier
son bénéfice net de 10,2% à 60,72 millions de francs. La somme de son
bilan est passée de 5,22 à 5,56 milliards de francs. Les actionnaires
toucheront un dividende de 15 francs (13 francs l'année précédente) par
titre , pour un capital-actions qui avait été porté l'an dernier de 268,57 à
336,91 millions de francs.

de venir avec leurs propres ba-
teaux dans la baie de Califor-
nie, d'atterrir à Los Angeles
avec leurs 25 avions spéciaux
et d'obtenir quelque 5000 visas
pour à peine 800 athlètes. Il pa-
raît évident que les termes in-
sensés de «sécurité insuffisan-
te» avancés par Moscou, sont
destinés à laisser la porte ou-
verte, tout en démontrant qui
détient la force de la fermer.

Autre question à se poser :
quel est le réel impact du boy-
cott soviétique ? Faible, vrai-
ment faible ! Aux Etats-Unis,
on est à peine surpris par la dé-
cision soviétique. La réaction
officielle est : «déçus mais pas
surpris». Les premières victi-
mes sont évidemment les spor-
tifs. Karl Lewis, la «perle noi-
re», a dit que plus rien ne
l'étonnait de la part des Russes,
«puisqu'ils sont capables de
descendre un avion civil, ils se-
ront donc bien capables de
boycotter les Jeux».

L'administration Reagan
n'est pas du tout touchée par
l'attitude soviétique. Certes, un
courant réactionnaire améri-
cain lui reproche d'avoir dété-
rioré les relations entre les
deux superpuissances. Alan
Cranston, l'ancien candidat à
la Maison-Blanche, s'en donne
à cœur joie. Il oublie que le
président qui a boycotté les
Jeux de Moscou était Jimmy
Carter et non Ronald Reagan
et que ceux qui se sont retirés
de la table de négociations sur
le désarmement, à Genève, ne
sont pas les Américains mais
bien les Soviétiques.

Le seul réel impact du boy-
cott soviétique ne touche - à
part l'immense déception spor-
tive - que l'aspect économique
des jeux. On parle de quelque
60 millions de dollars de man-
que à gagner à cause de la dé-
fection soviétique. Le chiffre
est certainement exagéré et ne
représente qu'une infime part
du demi-milliard de dollars qui
constitue le budget des Jeux
Olympiques de Los Angeles,
les premiers Jeux à organisa-
tion privée de l'Histoire de
l'olympisme.

Le fait que les Soviétiques
aient déjà payé un mirifique
contrat avec la compagnie
Metcom pour plus de 1200
heures de retransmission par
satellite ne trompe pas : la dé-
cision soviétique a de fortes
chances d'être un immense
coup de bluff , un coup de po-
ker, à titre de revanche et à but
de propagande.

Les Russes viendront à Los
Angeles la peur au ventre. Non
pas pour la sécurité de leurs
athlètes ; mais de peur de voir
leurs «protégés» (5000 «délé-
gués » pour 800 athlètes) pré-
férer le monde enchanteur de
Disney Land au paradis terres-
tre «promis» par le communis-
me.

Et si les avions de l'Aeroflot
soviétique repartent avec des
sièges vides, il sera un peu dif-
ficile, pour les tsars de Moscou,
de faire croire à leurs sujets
que les Américains ont kidnap-
pé leurs athlètes.

Rien ne sert de mentir, il
faudra courir quand _̂^même. / \ n \De Washington M 3 J

Hervé Valette \1 /̂




