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Monique Paccolat candidate
Un vote... «pré-historique» !

Hier, le Groupe démocra-
te-chrétien des quatre dis-
tricts du Bas-Valais s'est
réuni à Saxon sous la prési-
dence de M. François Rouil-
ler. Trente-cinq députés et
députés suppléants sur tren-
te-six étaient présents pour
élire un représentant du dis-
trict de Saint-Maurice à la
deuxième vice-présidence
du Grand Conseil.

Mlle Monique Paccolat et
M. Jean-Jacques Rey-Bellet
étaient candidats.

C'est Mlle Paccolat qui fut
élue par 18 voix contre 17 à
M. Rey-Bellet.

Née en 1954 à Collonges ,
son lieu d'origine, Mlle Pac-
colat est titulaire d'une li-
cence en psycho-pédagogie
obtenue à la Faculté des
sciences sociales et politi-
ques de Lausanne. Après
cinq ans d'enseignement,
Mlle Paccolat acceptait un
poste dans le commerce.

Membre de la Chorale de

NOUVELLE LOI FISCALE: LA FIN DE L'ENDROIT
Pour ma part , je termine ici

la présentation de la nouvelle
loi fiscale. D'autres rédacteurs
prendront le relais pour expo-
ser en quelque sorte l'envers
de cette loi. En effet - me li-
mitant exclusivement au re-
venu des personnes physiques,
aux déductions sociales, à la
suppression de l'impôt de rat-
trapage, à l'abattement de 15%
sur le montant de l'impôt
(«pour les époux vivant en
ménage commun»), à la dou-
ble indexation automatique, et
j' en passe - je conviens et con-
cède que j' ai surtout relevé les
avantages incontestables de
cette loi nouvelle. Mais je pré-
cise aussitôt que ces améliora-
tions ne sauraient être négli-
gées.

Toute loi fiscale supposant
une compensation - du moins
partielle - des allégements
consentis, il est inévitable que
des dispositions prévoient des
ressources nouvelles. Ne se-
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Collonges, secrétaire de
commune, très active au sein
de Pro Juventute, Mlle Pac-
colat s'est très vite intéressée
à la vie politi que du pays.
Elle était élue député sup-
pléant en 1977 et député en
1981.
Vers une carrière
historique

Le cheminement politique
de Mlle Paccolat, brillant en
lui-même, se trouve, par

rait-ce que pour maintenir un
équilibre approximatif des fi-
nances cantonales et commu-
nales.

Les compensations des dé-
ductions s'effectueront essen-
tiellement par la réadaptation
des taxes cadastrales pour les
personnes morales, par l'impôt
sur les mutations immobiliè-
res, et par l'augmentation de
l'impôt sur les véhicules à mo-
teur. Tous ces problèmes se-
ront exposés, la semaine pro-
chaine, par des rédacteurs plus
compétents que moi en ces
matières. Retenu par le Grand
Conseil - dont la session s'ou-
vrira lundi 14 mai - je laisse
donc à des collègues du jour-
nal le soin de présenter le com-
mencement de l'envers. Un en-
vers dont les inconvénients me
paraissent toutefois inférieurs
aux avantages de l'endroit.

L'imposition des personnes
morales et des mutations im-

2e vice^
présidence
du Grand
Conseil

l'élection d'hier, voué à un
aboutissement historique.
En effet, Mlle Paccolat
pourrait fort bien, dans trois
ans, être la première Valai-
sanne à présider le Grand
Conseil ! On sait que selon
les engagements pris anté-
rieurement, M. Jean-Jacques
Rey-Bellet ne sera pas can-
didat devant le Groupe gé-
néral démocrate-chrétien
mardi prochain, pas plus
que devant le Grand Conseil
jeudi matin. Ainsi, les plus
fortes probabilités sont-elles
réunies pour faire de Mlle
Monique Paccolat le plus
haut magistrat du Vieux-
Pays.

Le Nouvelliste adresse ses
plus vives félicitations à Mlle
Paccolat au moment où elle
va accéder à la « troisième
marche du podium» et ses
vœux pour un cheminement
sûr et serein jusqu'à la char-
ge historique de grand bail-

mobilières me sont trop étran-
gères dans leur caractéristique
et dans leur subtilité pour que
j' ose un commentaire. Cette
double question (ainsi que les
mesures en faveur de l'éco-
nomie) sera donc traitée par
M. Hermann Pellegrini.

Quant à l'augmentation de
l'impôt sur les véhicules à mo-
teur , je rappelle que M. Jean-
Paul Riondel a déjà publié
plus d'une page à ce propos. Je
me permets donc de renvoyer
le lecteur aux appréciations de
M. Riondel qui a d'ailleurs pris
la peine de publier toute une
série de tableaux comparatifs.
Des tableaux qui ne relèvent
pas d'une allergie au fisc, mais
des articles de la loi.

A ce sujet , je voudrais ce-
pendant insister sur deux élé-
ments. D'abord , je tiens à sou-
ligner que les recettes fiscales ,
obtenues par cette sensible
augmentation , seront totale-
ment réparties « entre les com-

REAGAN ET L'AMERIQUE CENTRALE

LA GUERRE AU COMMUNISME
U fallait qu'il le fasse !

Reagan avait besoin de dire
la vérité, toute la vérité :
« Voilà, ce qui se passe en
Amérique centrale... Et voici
ce que je veux faire... »

Reagan a parlé devant son
peuple. Il fallait qu'il lui ex-
plique. Dans son message té-
lévisé, le président des Etats-
Unis d'Amérique a eu le
courage et la franchise de
poser trois questions fon-
damentales : voulons-nous,
oui ou non, soutenir la liber-
té et la démocratie dans no-
tre hémisphère? Voulons-
nous, oui ou non, stopper
l'expansion du communis-
me? Voulons-nous, oui ou
non, agir pendant qu'il en est
encore temps?...

En d'autres termes, le pré-
sident s'est adressé au Con-
grès et au peuple américain
pour leur dire : « Allez-vous
bientôt me donner les
moyens de ma politi que?»

L'appel de Ronald Reagan
avait quelque chose de dra-

munes, en proportion de la po-
pulation résidente » (art. 8,
al. 2, de la loi sur l'imposition
des véhicules à moteur).

Par ailleurs, je tiens égale-
ment à signaler que, comme
jusqu 'ici, «lorsque des véhicu-
les sont immatriculés avec des
plaques interchangeables, seul
le véhicule ayant le plus de CV
est soumis à l'impôt » (art .
6 bis). <,

Voilà... Je crois que j' ai qua-
si tout dit, et presque rien ou-
blié. Dès lors - après les arti-
cles encore réservés à cette
nouvelle loi fiscale - il appar-
tiendra à chaque contribuable
de se forger une opinion. Pour
ce qui me concerne , et en guise
de conclusion , je n'ajouterai
que ceci : cette loi nouvelle
n'est pas seulement favorable ,
mais elle l'est d'abord pour la
famille.

Roger Germanier

matique. .Reagan n'est pas le
premier président à s'asseoir
devant son peuple pour lui
demander : « Qu'est-ce qu'on
fait ? Voilà, ce que je pro-
pose... Etes-vous d'accord de
me suivre?»

Roosevelt l'avait fait en
1940, avant de lancer l'Amé-
rique dans la Seconde Guer-
re mondiale : résultat, l'Eu-
rope fut sauvée du nazisme.
Truman l'avait fait en 1949
pour sauver la Grèce de la
révolution communiste.
Kennedy, en 1962, lors de la
crise des missiles à Cuba,
avait demandé le soutien de
son peuple pour mettre en
alerte les forces nucléaires.
Résultat : les Russes plièrent
bagages et leurs disciples de
La Havane sont rentrés à
Moscou. Richard Nixon
l'avait fait en 1969 pour le
Vietnam. Plus tard, l'Amé-
rique ne l'a plus suivi. Le dé-
sastre peut s'évaluer en
comptant les morts de la Ré-
volution rouge au Vietnam,

Le Tour
de Romandie
en Valais

ROBERT MILLAU
UN ECOSSAIS
A CRANfSl!

Le Tour de Romandie a
vécu, hier, à l'heure valai-
sanne et montagnarde. Un
homme, un Ecossais peu
avare d'efforts, s'est trouvé
chez lui sur ce parcours très
accidenté. Et a prouvé qu'il
avait du cran. Normal, di-
rez-vous, sur le Haut-Pla-
teau ! Pourtant, l'exploit de
Robert Millar (notre photo
ASL) mérite la mention : il
a résisté à la meute des
poursuivants et s'est imposé
en solitaire. Prenant, du
même coup, le maillot vert.
Désormais, ils ne ~̂>.
sont plus que onze à ( 2Q Jrêver à cette couleur. \ /

¦
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Sur le vif... /^T\
Sportifs sur la touche \1/

Association
hôtelière du Valais /JT\
NON A LA S1NISTR0SE KU

Comptes de Nendaz /CT\
APPROUVÉS PAR L'ÉTAT KzJ

MONITEURS DE SKI /^N
Nouvelle volée v_y

CHICANES FISCALES
SUR LES ROUTES SUISSES /^\
La CEE proteste v_y

au Cambodge et au Laos. En
1984, c'est au tour de Rea-
gan : « Allons-nous abandon-
ner l'Amérique cen- / —N
traie aux Soviéti- ( 38 Jques?» V__/
De Washington, Hervé Valette

L'appel du président Ronald
Reagan au peup le améri-
cain : quelque chose de dra-
matique. Bélino AP



Sportifs sur la touche
Que devient le sport en

ces temps de violence gé-
néralisée? Mercredi soir, le
parc Astrid de Bruxelles
ressemblait à un camp re-
tranché. Policiers et gen-
darmes patrouillaient dans
le stade et quadrillaient la
ville. Une brigade anti-
émeutes surveillait les sup-
porters anglais jamais ava-
res de débordements. Sur le
petit écran, nous vîmes,
à-plusieurs reprises, des sa-
maritains musclés empor-
tant sur des civières des
spectateurs victimes de
coups de poing ou de coups
de bière.

Sur le terrain, les joueurs
des deux équipes se com-
portaient correctement. La
violence régnait sur les gra-
dins du stade. Le spectacle
sportif est devenu un exu-
toire par où s'épanchent
des pulsions incontrôlées.

Les athlètes assistent, im-
puissants, à la ruine pro-
gressive de l'idéal olympi-
que qui ne résistera plus
longtemps aux attaques po-
litiques. Munich, Montréal,
Moscou et maintenant Los
Angeles sont autant de ren-

Réflexions en marge de l'affaire de la Clinique Sainte-Claire

La montée du totalitarisme
(Voir NF du jeudi 10 mai)
2. La désinformation

Un bel exemple typique de pres-
sion et de désinformation des ci-
toyens est constitué par l'attitude
du président de Grimentz lors de
l'assemblée primaire . Normale-
ment le rôle d'un président présen-
tant à ses administrés l'objet qui
va être soumis au vote est de le fai-
re d'une façon objective. Du moins
dans les pays où la démocratie
garde encore un sens. Or ce ne fut
absolument pas le cas puisque,
dans un plaidoyer passionné allant
jusqu 'à proférer contre les méde-
cins s'opposant à l'étatisation des
propos que certains pourraient te-
nir pour diffamatoires , il essaya
d'imposer à ses administrés sa vo-
lonté (surtout celle de certains pe-
tits copains politiciens du district)
d'étatiser la clinique. Le résultat
ne fut cependant pas à la hauteur
de ses efforts puisque ; selon nos
renseignements, moins de la moi-
tié de l'assemblée l'aurait suivi, le
reste ayant voté contre sa proposi-
tion ou s'abstenant. Et ceci - ce
qui prouve leur bon sens ! - malgré
(ou parce que?) qu'il ait affirmé
que cette clinique ne leur coûterait
qu'un franc par habitant. Comme
le confirment différents partici-
pants et comme il le fait d'ailleurs
lui-même par les fumeuses pseu-
do-dénégations contenues dans

9e concours suisse de musique
pour la jeunesse 1984

Le week-end passé soixante-six
jeunes élèves de musique se sont
rencontrés pour la finale du
9e concours suisse de musique
pour la jeunesse au Kongresshaus
de Zurich. Chacun d'eux a été, lors
des neuf concours régionaux pré-
cédents, le meilleur de son instru-
ment et de sa catégorie d'âge.

Le jury, formé de musiciens pro-
fessionnels, a estimé le haut ni-
veau des interprétations et a attri-

dez-vous manques ou d'éta-
pes vers des Jeux éclatés,
bloc contre bloc. Les pré-
textes avancés aujourd'hui
par l'URSS resurgiront en
1988. La Corée du Sud est
l'alliée des Etats-Unis {et
elle vient de subir une
agression aérienne inquali-
fiable.

L'URSS rend aux. Etats-
Unis la monnaie de leur
pièce. Les Américains ont
boycotté les Jeux de Mos-
cou en 1980. Mais les deux
situations ne sont pas com-
parables. La sécurité des
athlètes, l'octroi des visas,
les questions financières
peuvent faire l'objet de né-
gociations. Les Américains
ont prouvé leur bonne vo-
lonté en autorisant les ba-
teaux soviétiques à venir en
Californie, l'emploi
d'avions spéciaux, la pré-
sence de 5000 « officiels »
pour encadrer un millier de
compétiteurs.

Quelques mois avant les
Jeux de Moscou, l'URSS
avait envahi l'Afghanistan,
faut-il le rappeler.

Hermann Pellegrini

son article du 1er mai 1984 (J.D.S.
et NF). Article où, disons-le car-
rément, la bassesse des affirma-
tions le dispute à l'hypocrisie et à
la mauvaise foi.

Ainsi son argument à propos du
profit personnel des opposants à
l'étatisation de la clinique est clas-
sique. C'est celui qu 'utilisent sys-

tématiquement contre l'entreprise
privée et l'indépendant ceux qui
vivent sur le dos de la collectivité.
Manque de pot : les entreprises
privées et les indépendants ne sont
plus culpabilisables ! Car mainte-
nant chacun sait que si c'est l'en-
treprise privée qui gagne de l'ar-
gent - c'est-à-dire produit les ri-
chesses - c'est l'Etat qui, par la fis-
calisation, le consomme et le di-
gère. Chacun sait également que
gagner de l'argent dans l'entreprise
privée est devenu un problème
exigeant de plus en plus d'efforts
et de risques tandis qu'il devient
toujours plus facile d'en gagner
plus dans les filières et les sous-fi-
lières de l'Etat ou des communes.
Où il est devenu aisé par simple

bue plusieurs prix. Cela signifie
que les lauréats n'ont pas à crain-
dre une confrontation au niveau
international.

Dans l'intention de soutenir leur
formation musicale, ces derniers,
outre une certaine somme d'ar-
gent , auront la possibilité de par-
ticiper à des rencontres de jeunes
musiciens, au niveau national et
international à des cours magis-
traux , à d'autres concours et à des
concerts publics.

Vers une nouvelle Communauté européenne de défense
Le congrès de la CDU vient

de s'ouvrir , à Stuttgart, un an
après la victoire de la coalition
gouvernementale aux élections
législatives, dans un climat de
morosité, justifié à la fois par
la menace d'une grève géné-
rale dans la sidérurgie et la
baisse du DM qui en est résul-
tée, mais aussi par les incerti-
tudes pesant sur la sécurité de
la RFA.

Celle-ci va-t-elle constituer
le champ de bataille obligé
d'un éventuel conflit Est-
Ouest ? La question devient
obsédante, tant pour les dé-
mocrates-chrétiens que pour
les sociaux-démocrates. Il y a,
d'abord , l'installation, en RFA,
des euromissiles « Cruise » et
surtout « Pershing» avec, sy-
métriquement, le renforce-
ment des «SS 20» soviétiques
sur les territoires tchèque et
est-allemand.

Désengagement
américain

Il y a aussi les intentions de
plus en plus avouées des res-
ponsables politiques améri-
cains, qui n'hésitent pas à lais-
ser entendre que les Etats-Unis
ne sacrifieront pas New York
pour sauver Francfort, ce qui
sous-entend l'utilisation en
deuxième frappe seulement
des missiles intercontinentaux
et renvoie à une première frap-
pe limitée au territoire euro-
péen, c'est-à-dire à la RFA.

«compétence » politique ou bu
reaucratique de creuser sans ris- «nomenklatura ». Grâce a Dieu, ce
que et sans responsabilité réelle groupe de politiciens étatisants
son trou - confortable , juteux et n 'est qu'une petite minorité. Mais
tranquille - dans le fromage col- une minorité très agissante et très
lectif. Mais il faudrait quand remuante. Et totalement en porte à
même se souvenir que le fromage faux avec la philosophie de leur
n'est plus consommable lorsqu'il y parti respectif qui ne saurait ainsi
a trop de cirons ! les soutenir sans trahir tout à la

Dans une autre commune, à fois sa vocation et ses militants.
Saint-Léonard, le même scénario Ce sont ces gens-là qui font rai-
s'est déroulé lors de l'assemblée sonnablement craindre que la dé-
primaire. Ici également seuls les
arguments des étatisants ont été
avancés et l'achat de la clinique a
été présenté, encore une fois , com-
me pouvant être effectué sans frais
c'est-à-dire un franc par habitant.

3. Médiocrité et révolution
On aurait pu prendre un autre

exemple que celui de la clinique.
Mais celui-ci est actuel, local et ty-
pique de la mentalité de certains
de ceux qui sont aux pouvoirs. Il
est par ailleurs intéressant de re-
lever, dans le cas particulier, que
les étatisants appartiennent à des
partis différents. Et à des partis
qui ont pour principe fondamental
soit la promotion de la personne
privée, soit celle de la libre entre-
prise, c'est-à-dire de l'activité de
cette personne privée. Principe
que ces étatisants foulent allègre-
ment aux pieds donnant ainsi l'im-
pression de constituer un parti uni-

Pour certains concurrents , cette
distinction pourrait être un pre-
mier pas sur les traces des grands
interprètes.

Depuis 1976 l'organisation du
concours est dans les mains de la
Tonhalle-Gesellschaft Zurich, en
collaboration avec les Jeunesses
musicales de Suisse, la Société
suisse de pédagogie musicale et la
Société des écoles de musique de
Suisse.

L'ambassadeur des Etats-
Unis en France, M. Galbraith ,
ne vient- il pas de vanter les
mérites d'une défense euro-
péenne, « complément de
l'OTAN » ?

Et puis, il y a, pour les res-
ponsables démocrates-chré-
tiens et sociaux-démocrates,
les incertitudes concernant la
force nucléaire stratégique
française. Quelles en sont les
conditions d'emploi et, en par-
ticulier, sera-t-elle utilisée
pour « couvrir » le territoire de
la RFA ? Les responsables
ouest-allemands ont tendance
à penser que la France se
préoccupe peu de la défense
de la rive droite du Rhin, alors
même que la relance de l'Eu-
rope est un thème constant du
président Mitterrand, que,
dans le même temps, le neu-
tralisme fait des ravages dans
l'opinion ouest-allemande et
que ces mêmes électeurs sont
convoqués aux urnes pour dé-
signer leurs députés au Par-
lement européen le 17 juin
prochain.

La France devrait être em-
barrassée par ces questions et
les gaullistes, à n'en pas dou-
ter, répondraient que la doctri-
ne de la dissuasion nucléaire
repose sur la sanctuarisation
du seul territoire français, les
communistes se chargeant de
rappeler le bellicisme de la
RFA.

mocratie, telle qu'on l'entend en-
core chez nous, est en danger de se
transformer en démocratie popu-
laire, où la « nomenklatura » im-
pose ses exigences particulières à
une population qui n'a d'autre
choix que de les exécuter. Il faut
préciser qu'il y a peu encore les
gens ne se lançaient généralement
en politique qu'après avoir fait
leurs preuves dans l'entreprise pri-
vée. Ce qui donnait aux électeurs
une certaine garantie de compé-
tence puisque le barrage de la
réussite privée écartait les inca-
pables et les ratés notoires. Mais la
mode est au changement. Il existe
maintenant une certaine classe de
politiciens, une petite minorité
heureusement, qui, totalement in-
capables d'entreprendre et de
réussir quoi que ce soit à leurs ris-
ques et périls, font dès le départ
carrière sur le dos de la collectivité
en ayant pour seule qualité celle
de savoir manipuler l'électoral. Ce
qui leur permet de goûter à la gri-
serie du chef d'entreprise et du
brasseur d'affaires avec les mil-
lions de la collectivité, c'est- à-dire
sans aucune responsabilité réelle
et aux risques exclusifs du contri-
buable. Facile... non?

Ce phénomène, de plus en plus
fréquent , est profondément mal-
sain car il finira , à terme, par
transformer la classe politique en
un agrégat de médiocres. Or il n'y
a rien de plus dangereux qu'un
médiocre qui dispose des inépui-
sables ressources financières de la
collectivité, de la technicité éner-
gétique actuelle et de l'informati-
que. La possession et la puissance
de ces moyens lui donnent la cer-
titude, étant donné sa capacité
mentale restreinte, qu'il est capa-
ble de reprendre toute la création
du monde en la corrigeant pour
enfin instaurer le bonheur de
l'homme sur la terre. Ce qui - tou-
jours étant donné l'exiguïté de ses
cadres mentaux - va Pa'mener à
anéantir le résultat de siècles de
culture et d'usages en détruisant le
système existant dans son délire
romantique, imbécile et par con-
séquent révolutionnaire. Car le ré-
volutionnaire allie toujours l'inin-
telligence fondamentale des phé-
nomènes sociaux à une émotivité
débridée et à des troubles carac-
tériels profonds.

Et c'est en voulant imposer à
tous son paradis sur terre qu'il
crée cet enfer qu 'est le totalitaris-
me. Enfer, par définition , pavé de
bonnes intentions... E. Truffer

La France
pour l'équilibre des forces

L'élément nouveau de ce
dossier, c'est l'arrivée au pou-
voir des socialistes et, à cet
égard, le président Mitterrand
a donné la preuve, en trois ans
de fonction, de sa détermina-
tion d'assurer l'équilibre des
forces en Europe et de relancer
la coopération militaire entre
la France et la RFA.

On se souvient, à Bonn , de
son discours devant le Bundes-
tag, en janvier 1983, pour en-
courager la RFA à accepter le
stationnement sur son territoi-
re d'euromissiles. On sait que
la France a souhaité lever les
derniers interdits pesant sur
certains armements classiques
de la Bundeswehr, missiles
sol - sol et bombardiers en
particulier.

On sait aussi que Pans sou-
haite revitaliser l'union de
l'Europe occidentale pour en
faire le pilier européen de
l'OTAN. Enfin, on n'ignore
pas, à Bonn , que les missiles
« Pluton » déployés dans l'est
de la France ont une portée de
500 kilomètres, soit au-delà du
rideau de fer, sans parler de la
force française d'action rapide,
dont l'utilisation doit pouvoir

La terre et le ciel
Un tout petit nœud à la douvelle

Des titres, qui variaient sui- toyer vos ustensiles!» Le maî-
vant les régions et les vallées, tre f rayeur en a entendu de tou-
marquaient «fa hiérarchie au tes les couleurs : « C'est de ta
sein du petit peuple habitant faute!» Il faut toujours pou-
toute la saison d'été l'agglo- voir accuser quelqu 'un, évi-
mération des chalets de l'alpa- demment!...
ge; de beaux chalets qui, vus Comme le fromage du len-
d en face , sont comme les demain a raté lui aussi, tout le
feuilles brun-noir d'une énorme monde est tombé d'accord pour
p lante sombre dont, seule, la dire qu '«il y a du diable là-
neige parvient à la faire se fa-  dessous !» ; et le maître trayeur
ner partiellement. s>es_ mis en qUête de trouver ce

Cent vingt vaches pâturaient diable. Il a fait récurer longue-
l'herbe de la montagne. Il fal- ment les sellions de bois, cer-
lait les traire, bien sûr; avec le cUs de branchettes tordues.
lait, on faisait le fromage; il
fallait tenir propres les étables ;
garder tout ce bétail pendant la
nuit pour qu 'il n'aille pas dé-
rocher; il fallait aussi monter
la nourriture pour les hommes ;
il fallait que chacun ait ses at-
tributions, ses responsabilités ;
que chacun ait le plaisir de ré-
pondre d'un certain aspect du
travail. Alors, il y avait des
maîtres : le maître fromager, le
maître trayeur, le maître gar-
dien; et ces maîtres distri-
buaient les tâches à leurs col-
laborateurs.

Et le grand patron de tout le
train, c'était finalement le maî-
tre fromager. C'est entre ses
mains que culminait toute
l'œuvre de la saison. On comp-
tait sur sa fabrication ; il fallait
qu 'elle soit bonne.

La fabrication du fromage
est un art d'une extrême subti-
lité. Par jour d'orage, le lait est
différent du lait du beau temps.
Les bêtes brusquées marquent
leur mauvaise humeur dans
leur lait ; il faut savoir tout ça
pour être en mesure d'en tenir
compte ; parce que les meil-
leurs et les p lus anciens ne se
fient pas qu 'au thermomètre
pour choisir le bon moment et
verser la présure en respectant
toutes ces conditions : il faut
vérifier que le lait chauffé est à
bonne température en y p lon-
geant cet angle du coude où la
peau est p lissée et où les degrés
se ressentent de façon précise
par rapport aux degrés du
corps.

Quand la tomme tranche
mal, qu 'elle colle au tranche-
caille, que les grumeaux ne
sont pas réguliers et que, sous
la presse, le petit lait qui
s'écoule n 'a pas la saveur ha-
bituelle au goût du maître, un
orage de mécontentement écla-
te tout au haut de la hiérarchie
et le peuple s 'en ressent jus-
qu 'au petit bovairon.

Cette fois-là, le lait a tran-
ché tout seul, avant qu 'on y
verse la caillette. Les quatre
cents litres des deux premières
écuries avaient tourné ; « avec
cette marchandise, on n 'essaie
même pas un fromage!» . Alors
ce sont les cochons qui ont eu
de bons repas ! Tout a été nor-
mal avec le lait des trois autres
écuries.

Le maître fromager a fait son
enquête qu 'il épiçait de termes
acides : « Vous êtes des sali-
gots ; vous ne savez pas net-

etre couplée avec les forces de
l'OTAN.

Ainsi, trois données s'impo-
sent- elles dans le domaine de
la sécurité européenne, tant à
Paris qu'à Bonn. Il y a,
d'abord, le cancer neutraliste,
qui ronge l'aile gauche du SPD
et le parti des verts. Il y a aussi
le souvenir des échecs passés
et tout particulièrement de la
Communauté européenne de
défense, qui prévoyait une in-
tégration des unités militaires
conventionnelles et qui échoua
en 1955 parce que le temps
n'avait pas encore fait son
œuvre. Enfin et surtout , il y a
le risque, non pas tant de l'iso-
lationnisme américain mais
d'un certain « découplage »
technique de la défense amé-
ricaine et de celle de l'Europe
de l'Ouest. Et, plus gravement,
ce « découplage » a progressé
dans l'opinion américaine avec
la présidence Reagan, qui est
plus tournée vers l'Amérique
centrale et le Pacifique.

Autant de constats qui vont
relancer le débat sur la sécu-
rité de l'Europe et, peut-être,
donner un nouveau souffle à la
construction européenne, qui
ne peut s'épuiser dans les sem-
piternels problèmes de contin-
gentements laitiers.

Pierre Schâffer

Chacun plongeait sa brosse de
rizette dans une eau lourde de
soude, frottait dans le sens des
douvelles, rinçait à l'eau chau-
de, puis à l'eau froide et, pour
finir, offrait au soleil son réci-
pient avant d'aller le présenter
au maître trayeur. Commençait
alors une inspection méticuleu-
se: un quart d'heure d'examen
par ustensile en tout cas. On a
dû faire sauter la reposée...

Le maître trayeur a crié au
maître fromager : « Viens
voir!» ; et il lui montra un tout
petit ovale, grand comme la
tête d'une toute petite épingle ;
en son cœur, il y avait une mi-
nuscule cavité, grande comme
le tiers de la tête d'une toute
petite épingle; une très légère
teinte verte couvrait ce qui de-
vait être le cinquantième d'une
goutte de lait. Le maître trayeur
a retiré de son chapeau l 'imper-
dable qui faisait tenir la fleur
de rhododendron et gratta de
l'extrémité pointue ce moisi,
probablement le coupable.

Quelques temps après la dé-
salpe, le fromager est allé à la
foire. Au café il a raconté
l'aventure des fromages ratés.
Après ce récit, le père Martoret,
comme on l'appelait, a laissé
s 'écouler ce petit peu de silence
qu 'il fallait là. Puis, du haut de
son grand âge, il a dit son mot :
«Y a pas besoin de beaucoup
plus de pourriture humaine
pour foutre en l'air un village...
et d'ailleurs le pays tout en-
tier!... » Ch. Nicole-Debarge

L'AMOUR
c'est...
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La courtoisie est la partie princi-
pale du savoir-vivre, c 'est une es-
pèce de charme par où l'on se fait
aimer de tout le monde. , -,J. Deva

Un menu
Moules farcies
Artichauts à la romaine
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Moules farcies

Préparation et cuisson : 35 minu-
tes.

Pour quatre personnes : 2 litres
de moules, 1 petite tasse de chape-
lure, 3 cuillerées à soupe de beurre,
1 cuillerée à café d'ail en poudre,
persil haché, un peu de poivre.

Cuisez d'abord les moules au na-
turel: la cuisson est la même que
pour les moules marinières, mais
vous pouvez supprimer les aroma-
tes et le vin blanc.

Pendant la cuisson des moules,
faites ramollir le beurre en le met-
tant dans un bol que vous aurez
chauffé dans de l'eau très chaude
puis essuyé. Malaxez ce beurre à la
fourchette en lui ajoutant l'ail en
poudre, un peu de poivre et le per-
sil haché.

Quant les moules sont cuites, en-
levez une coquille à chacune d'el-
les et posez les coquilles pleines les
unes à côté des autres dans le plal
de la lèchefrite du four. Mettez un
peu de chapelure sur chaque mou-
le. Glissez le plat quelques minutes
sous le gril du four. Servez immé-
diatement dans le plat de cuisson.
Artichauts à la romaine

Pour quatre personnes : 4 gros
artichauts, 1 cervelle de veau, 60 g
de parmesan râpé, 2 œufs, 30 g de
beurre, 1 cuillerée de persil haché,
d'estragon haché, de ciboulettes
hachées, sel, poivre, chapelure.

Faites dégorger la cervelle plu-
sieurs heures à l'eau froide, débar-
rassez-la de ses peaux. Plongez-la
dans de l'eau bouillante salée pen-
dant 10 minutes. Egouttez-la.

Faites bouillir dans un faitout une
grande quantité d'eau. Plongez les
artichauts et faites-les cuire 45 min.
Egouttez-les, retirez les feuilles
pour ne garder que les fonds.

Dans une terrine, battez les œufs
avec le parmesan, sel, poivre. Ajou-
tez la cervelle hachée et les herbes.
Saupoudrez de chapelure ; posez
sur chaque artichaut farci un mor-
ceau de beurre et faites cuire à four
chaud 15 minutes.
T .. cuisses.I rue pratique pour bronzer... au maximum, des

Pour rénover des reliures en cuir : deux-pièces « très petits » : soutien-
le jaune d'œuf additionné d alcool à gorge bandeaux ou coulissés avec
90° sert à remettre à neuf les reliu- slip «string », coulissé ou noué sur
res de cuir ternies. Il suffit d'impré- les côtés.

Le mariage du bois et du bambou
Copyright by Sciaky-Presse
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gner un chiffon de ce mélange, de
frotter légèrement, essuyer et lus-
trer avec un chiffon doux.

Entre nous
De très nombreuses lectrices ré-

vèlent un état dépressif certain.
Sans doute cela provient-il de la fa-
tigue. Mais n'est-ce pas aussi un
manque de courage, un laisser al-
ler... Alors retrouvez votre équilibre.
Ce n'est pas demain, mais aujour-
d'hui même que vous allez changer
vos manières de penser, de vous te-
nir, de vivre. Le charme est en
vous: il suffit de le découvrir et,
pour cela, de mieux vous connaître,
et de trouver votre bon équilibre.
Pas de beauté sans un bon équili-
bre physique. Pas de succès sans
une personnalité rayonnante parce
que bien équilibrée. Commençons
tout de suite, voulez-vous?

Mangez sain: l'éclat de votre
peau et le lustre de vos cheveux en
dépendent. Evitez les repas lourds
et trop copieux. Rappelez-vous que
l'alcool fait grossir.

Prenez de l'exercice: il n'est pas
question d'un entraînement sportif
quotidien, mais de quelques mou-
vements bien choisis qui vous
maintiendront en forme: dix minu-
tes par jour, c'est assez.

Dormez: il vous faut, chaque nuit,
un sommeil calme et profond pour
reconstruire votre potentiel d'éner-
gie. Sans cela, la nervosité tire vos
traits, brouille votre teint, creuse
des rides.

Eliminez: surveillez-vous, cha-
que jour. Et buvez un grand verre
d'eau, plusieurs fois dans la jour-
née.

Soyez impeccable: une hygiène
parfaite doit être votre règle nu-
méro un. Pas de beauté sans une
totale propreté.

Détendez-vous: plusieurs fois par
jour, vous vous surprenez les mains
crispées, les sourcils froncés, les
jambes entortillées, la nuque raide.
A quoi bon? Relaxez-vous, vous
serez plus naturelle et plus jolie.

Les échos de la mode
La mode plage

On portera des maillots de bain
pour nager ou «se montrer» , des
maillots pour bronzer, mais aussi le
« beach-wear: tuniques courtes,
shorts, robes, tee-shirts «coordon-
nés» aux maillots de bain...

En vedette pour l'été 1984: les
maillots une pièce style « body» ou
sophistiqués avec jeux de bretelles
dans le dos, très échancrés sur les

(photo Lignum PhV)

potence cyniquement dressée sur la pelouse devant ce bâtiment
Tous les gens du voisinage — je rentrais du marché — furent
cernés et contraints d'aller assister à l'exécution du jeune homme,
à titre d'avertissement.

La Nouvelle-Orléans fut prise car elle n était pas en mesure L'hôpital reçut deux ordres importants : il faudrait doréna-
de résister. Entre le 25 avril et le î" mai , jour ou le général vant accueillir les blessés fédéraux, et tous les officiers confédé-
Bemamin Butler arriva pour prendre le contrôle de la ville la rés devaient être considérés comme des prisonniers de guerre,
confusion régna. Personne ne savait si le maire s était rendu , Pour je m0ment, ils resteraient à l'hôpital. Les autres malades
ou s il restait une chance pour aue les renforts prévus rejoignent seraient autorisés à regagner leurs foyers après avoir signé un
les troupes de Lovell à Camp Moore, et repoussent les envahis- engagement de ne plus reprendre les armes contre l'Union,
seurs. Les activités étaient presque paralysées et les gens étaient L'expression « pour le moment » me hantait l'esprit , et je
désorientes. • pensais aux quelques soixante-dix principaux civils de la Nou-

Une fois installe, Butler nous fit bientôt savoir ce aue serait velle-Orléans incarcérés dans des forts sans autre motif que le
son commandement. Le maire qui était un homme de bonne refus de se rendre.
volonté et parfaitement inoffensif , ainsi que les fonctionnaires ' n n'était pas possible de sauver tous les officiers de l'hôpital ,
municipaux, furent immédiatement emprisonnés dans divers mais je pouvais éviter à Baptiste d'être transféré dans une prison
forts, et plus de soixante civils éminents furent expédiés, enchaî- qui signifierait pour lui une mort certaine. Comment, avec toutes
nés, à Ship Island et mis aux travaux forcés. ]es patrouilles de l'Union , arriverais-je à le faire sortir pour l'ame-

Dans toute catastrophe, il y a toujours une tragédie qui bou- ner a ia maison ? Je n'en avais aucune idée. Mais je trouverais
leverse plus que les autres. bien un moyen.

C'était un jeune homme, William Mumford, qui était monté
sur le toit de l'hôtel de la Monnaie afin d'amener le drapeau
de l'Union. Butler ordonna son arrestation et le fit pendre à une \ A suivre
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Ce soir à 20 h-16 ans
De Schlondorff
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 oeuvre, Lion d'ar
gent Venise 83
RUE CASES NÈGRES
de Euzhan Palcy
A 22 h-16 ans
TO BE OR NOT TO BE

Soirée à 21 h -12 ans et nocturne à 23 h
18 ans
LE LÉOPARD
de Jean-Claude Sussfeld avec Dominique
Lavanant et Claude Brasseur dans des aven-
tures abracadabrantes
Du dépaysement et de l'action à revendre
dans des paysages à faire rêver

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ce soir à Cannes, Paris, Genève et Sion
En grande première
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu ,Xa
therine Deneuve et Sophie Marceau

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
UN AMOUR DE SWANN
Jeremy Irons, Ornella Muti et Alain Delon
dans un film de Volker Schlondorff 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

KK a 2_Tj Au centre de Sion la
¦—-W jHSo banque qui bonifie vos
 ̂witf  ̂ économies d'un intérêt
_̂TlL̂  

plus attractif

caisse - épargne
Raiffeisen __ obligations
Rue des Mayennets 5 rotltoc AlfQTél. 027/22 61 87 ICIliCO HWO
Un avantage pour votre compte salaire : nos guichets sont
ouverts aussi le samedi matin. 

Hôtel de la Gare bv#_; Sion Ji__L
* Restaurant - Rôtisserie m ĵjjjjggmm

! vous propose, du 11 au 27 mai 1984 'i sa gastronomie _^ »t  ̂ !gtelle «poque
$tatë be 1900 i

MUSIQUE -%- AMBIANCE
| Le 18 mai, votre dîner sera agrémenté par le groupe « Ever- <
, green's» de Stans et un trio «1900» qui vous charmeront par 'i des succès et refrains d'autrefrois. ]

| Venez nombreux... venez joyeux... - i

! A. et S. Lang et leurs collaborateurs se réjouissent de votre ]
i visite. ]

| Réservations appréciées au 027/23 28 21. i

; DIMANCHE 13 MAI !
i spécialement pour les mamans (

; DÉJEUNER EN MUSIQUE
> comme au « bon vieux temps » ',
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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

Jusqu'à dimanche à20 h30-14ans
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'Avoriaz!
Le tout dernier John Carpenter
CHRISTINE
Une voiture pas du tout comme les autres!
La nouvelle star du cinéma fantastique...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
César du meilleur film 1983,
Prix Louis-Delluc
Elu meilleur film de l'année par 'Première,
Télérama, Les cahiers du cinéma, Chr. De-
faye)
A NOS AMOURS
Le film de Maurice Pialat

Ce soir à 20 h 30
La vie, la mort de
MESRINE
L'ennemi public numéro un
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Ce soir à 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
CRÉPUSCULE ROSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le village
englouti (5). 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo.

13.00-16.00 Tennis Swiss Open
dames

Quarts de finale
En direct de Lugano
Sur la chaîne Suisse Italienne

13.25 Les visiteurs
5. Mamno

14.20 Ciaol Muslcalmente
Luca Barbarossa

15.20 (2) Une danse pour l'exil
16.00 (2) Vespérales

«Etoile de la mer»
16.10 Zoom sur les bêtes libres
16.40 Fascinante Thaïlande
17.15 Flash jazz
17.50 Télélournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 3,2,1... Contact
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (94)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournâl
20.00 TJ Sport
20.10 (1) Tell Quel

Les réfugiés Tamouls
20.45 (1) La grande chance

En direct de Reconvilier,
Marcel Apothéloz propose
les candidats suivants : De-
nis Alber (VD), Corinne
Hobi (FR), Jean-Michel
Borgeat (NE), Titiane (GE),
Pierre Bardin (VS), Antoine
Fliick et son groupe (JU),
Jacques Degger (BE).
Avec la Chanson Prévôtoi-
se de Moutier pour repré-
senter le canton de Berne
francophone et en vedette:
Daniel Gulchard, Syrlnx et
Jacky Lagger
Le Radio Ail Stars de Stuff
Combe

22.15 Téléjournal
22.30 Bleu nuit

Mark Rothko
la peinture du silence

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV scolaire
Naissance d'un journal
d'écolier. 9.15 Biologie.

9.35 Pause

radio
r —\ ______ 18.05 Journal du soir 12.00 (s) Grands noms g 0_ palette

KT\ Ifl  11 I 18.15 Actualités régionales de la musique folklorique 11 30 Le club des enfantsm̂mm************* mmm 18.25 Sports Manitas de Plata(l) 12J)0 Rendez-vous
Informations à toutes les heures 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité Tourlstorama
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.15 Journal régional
et 22.30 19.05 env. Les dossiers 12.55 Les concerts du Jour .2.30 Joumai de midi
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00 de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse
et16.00 Plus revue de presse 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.00 Mosaïque
Tél. (021)21 75 77 suisse alémanique 14.05 (s) Suisse-musique • 14.10 Das tapfere Schneiderlein,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) L Chérubin!, W. A. Mozart, le nouvau plan de scolarité
6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une L. van Beethoven, R. Schu- bernois
6.00-7.00-8.00 Editions Veillée au coin de l'histoire mann, B. Bartok 14.30 Le coin musical

principales 22.30 Journal de nuit 16.00 La vie qui va... 15.00 Lecture
avec rappel des titres à 22.40 Petit théâtre de nuit Rendez-vous 15^0 Musique à la demande
7.30 et 8.30 Visages de la mort: 16.30 Portes ouvertes pour les malades

6.25 Journal routier 5 et fin. Parole perdue Question de fond 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique de Gilbert Léautier 16.50 La çlasse 17.00 welleeins

6.30 Journal régional Avec Michel Cassagne, Un jeu de Michel Dénériaz 17.45 Sport
6.35 Journal des sports Jean Bruno, Yvonne Stara, 17.05 (s) Rock Une 1B!OO Journaux régionaux
6.55 Minute œcuménique etc. par Madeleine Caboche 18.30 Journal du soir
7.10 Commentaire d'actualité 23.10 Blues In the nlght 18.10 (s) Jazz non-stop 19.15 So tônt'slm
7.32 Diagnostic économique par Bruno Durring 18.30 Empreintes Appezâlleriand
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Zigzag-spectacles 20.00 Brunneverglfter, pièce

romande M Hf-H T-ITM ¦ 19.20 Per I lavoratorl Itallanl radiophonique de Werner
8.30 Indicateur économique WÊ ____¦__________________! _¦ 19.50 Novltads Gutmann

et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 20 02 (*) Le concert du vendredi 22 „„ Express de nuit
8.35 Le billet 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, I Orchestre de Chambre ~no club de nult
8.40 Mémento 20.00,22.30 et 24.00 de Lausanne _________^__-__

des manifestations Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Œuvres de Frank Martin _T~îTTf___7!T7T___l
8.45 Votre santé 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 Postlude _̂ _̂LiU 11L _ii1ii-i____P
9.00 Bulletin météorologique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 G. F. Haendel, J. Langlais, informations à 1.00, 4.00, 6 00
9.05 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous L Berkeley, F. Schubert, D. 700 800 900 10fJfJ 1200|

par Janry Varnel Réveil en musique Milhaud 14.00,16.00,23.00 24 00
Des jeux, des reportages 7.15 La corbeille à billets 22.30 Journal de nuit Radlo-nult

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait 7.30 Classique à la carte 22M env. CRPLF 600 premier matin
demain? 8.10 La poésie aussi... Les deux nords(1) 905 Mi||evoix

12.20 La tartine 8.58 Minute œcuménique Coproduction RTB fran- 12 10 L-|n(0m.atlon
par Lova Golovtchiner 9.05 La vie qui va... cophone Centre de Namur de la mi-Journée

12.30 Joumai de midi Actuel f tRSR _ La revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 Le temps d'apprendre 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 1230 Le journa|
13.30 env. Avec le temps La radio éducative t—\ ¦TTTTTTÏÏTTTT --- H 13 05 Feuilleton

Avec des informations La saga du rock. __ _̂M 1 .t'Ji i l  liHt lm*  _¦ 13.30 Bal populaire
sportives Les années 80(1) Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4 scolaire
La grande chance 10.OO Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 14.45 Radio 2-4
En direct de Reconvilier L'Université 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.05 II Flammlferaio
(BE) par Nancy Ypsilantis Formation universitaire et 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional
et Pierre Grandjean perspective d'emploi Club denult 19.00 Lé journal

17.05 Subjectif 10.30 (s) La musique et les Jours 6.00 Bonjour 20.00 II Suonatutto
Avec des reflets du Festival 1. L'intégrale 7.00 Joumai du matin 22.15 Magazine littéraire

L de Cannes 2. Organomania 8.45 Félicitations 23.05 Radlo-nult j

g.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (4).
10.00 Hablamos espahol
(5). 10.30 TV scolaire : Géo-
graphie locale (1). 11.00
Choix d'une profession
(2)

13.00 Tennis
Tournoi international de
Lugano: Quarts de finale
dames

17.00 Ce que l'on sait,
mais ne connaît pas

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournâl

' Sports
19.55 AxgQsl

Interview de Jiisp
20.15 Affaires en suspens.. .
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Long RIders

Film de Walter Hill (1980)
Avec: David Carradine,
Keith Carradine, Robert
Carradine, etc.

23.55 Affaires en suspens...
24.00 Téléjournâl

9.00 TV scolaire
Jura, naissance d'un can-
ton: 2. Vers la fondatiion
(1974-1978).
10.00-10.30 Reprise

13.00 Tennis
Tournoi international fé-
minin: Quarts de finale. En
direct de Lugano

16.10 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Lo Specchlo lungo
Avec: Wanda Capodaglio,
Giuseppe Fertile et Emma
Danieli

18.00 L'épopée de Gllgamesh .1)
18.20 La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjournâl
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdl llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Lifeboat party

Avec: Kid Créole & the Co-
conuts

22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme

Tour de Romandie
22.55 Malù Donna
23.45 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur

13.00 TF1 actualités
14.00 La croisière s'amuse
14.55 Temps libres
17.00 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (11)
18.15 Presse-citron
18.25 Mlcroludlc
18.50 JourJ
19.15 Les petits drôles
19.30 TF1 actualités
19.57 Football

Final de la coupe de France
21.45 HarounTazieff

raconte «sa terre» (5)
22.40 22, v'Ià le rock
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Virginie qui va (9)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (7)
15.45 Magazine médical
16.40 Itinéraires
17.45 RécréAZ

Emilie joue aux métiers.
Les quat'z'amis. Latulu et
Lireli. Les maîtres de l'uni-
vers. Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Les cerfs-volants

1. Llla. D'après le roman de
Romain Gary. Avec: Anne
Gautier, Jacques Penot,
Jean-Marc Thibault, etc.

21.40 Apostrophes
Les femmes dans le couple

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club

Cycle Howard Hawks
Legrand sommeil

D'après le roman de Ray-
mond Chandler. Avec:
Humphrey Bogart, Laureen
Bacall. etc.

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Quentin
Durward (3). 18.00 Calli-
grammes. 18.30 V12.18.55
Le16àKerbriant (5). 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Vivre plus.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.35 Solr 3
21.55 Mankiewicz

Un film (v.o). en 2 parties
de Luc Béraud

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.20 Stormboy, Kinder des
Sturms. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Fahrkarte ins Jen-
seits. 21.30 Plusminus. 22.00
Journée du parti CDU. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Joachim Fuchsberger... reçoit Ka-
rin von Faber. 0.10 Hollywood in
Bologna. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les enfants de Bullerbu.
15.00 Actualités sportives - Ten-
nis. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-télé. 17.50 ¦
Pat et Patachon. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Affaire en suspens... 21.15
La journée du parti CDU. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Affaires en suspens... 22.50
Der Westentaschen-Cowboy, film.
0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Traume
die keine blieben. 18.30 Telekol-
leg. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et dé-
couverte aujourd'hui. 21.00 Tele-
Tip. 21.15 Apprendre est humain.
21.30 Affaire de parents. 21.45
L'aventure m'a séduit. 22.30-
23.20 Les chevaux du soleil.

10.30 Musikantenstadel. 12.15
Reportage de l'étranger. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17.05.17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Don Quichotte. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Affai-
res en suspens... 21.20 Jolly Jo-
ker. 22.15 Sports. 23.00 Affaires
en suspens... 23.05-23.10 Infor-
mations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de15hà17h;en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre 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 à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs: Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, 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 dd
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs S. 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,
nformatlons diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 â
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
.u a . n ou 4 n suivant saison, lei.b. in ... Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone qu'au 15.5.84 chez Luc Wenistein, tél. 2 60 89
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. ou Jean-Pierre Girard , tél. 2 61 53. ,
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Vœtfray*2 28 30.
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soirs ae _:i n du a . n. i ei. il i_ o .. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 cotés 185
dont traités 134
en hausse 22
en baisse 75
inchangés 37
Cours payés 374

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires soutenues
financières alourdies
assurances à peine soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. plus faibles

LA TENDANCE
PARIS: en baisse.

Seuls les secteurs bancaire et
métallurgique ont fait preuve
de fermeté. Nord-Est progresse
de 0.5 FF à 50.3.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerzbank
perd 9.9 points à 1020.50. AEG
cède 2.70 DM à 97.50.

AMSTERDAM : en baisse.
RLN perd 3.40 florins à 172.80
pendant que AMRO cède 2 flo-
rins à 64.80.

BRUXELLES : pas reçu.

MILAN : en baisse.
Séance sans relief. Chute d'Oli-
vetti de 75 lires à 4185 et de
Miralanza qui perd 400 lires à
35 500.

LONDRES : en baisse.
Marqué par appréhension re-
lative à une baisse des taux
d'intérêts, L'indice FT est en
baisse de 15.1 point à 1094.8.

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: Wullloud 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 dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 68. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44. |
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations 'sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 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
1,4 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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères, chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJ.. - 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 el
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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.

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
francs suisses en cours :

Malaysia 1984-1992, délai de
souscription jusqu 'au 17 mai 1984 à
midi. Les conditions définitives se-
ront publiées le 15 mai 1984 ;

Province du Manitoba 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au
18 mai 1984 à midi. Les conditions
définitives seront publiées le 14 mai
prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Après une journée de stabilité , la

devise américaine a repris le che-
min de la hausse, ceci en raison de
la tendance à la hausse des taux sur
le marché des capitaux. Toutefois ,
selon les cambistes, cette devise
semble avoir touché un niveau éle-
vé et ne devrait continuer à évoluer
à ce rythme. Léger repli des mon-
naies européennes vis-à-vis de no-
tre franc suisse. Le yen japonais
reste bien soutenu.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La hausse du dollar a engendré

un repli des cours en dollars l'once
des métaux précieux. L'or cotait
368 - 371 dollars l'once, soit 27 150
- 27 400 francs le kilo et l'argent
8.45 - 8.65 dollars l'once , soit 625 -
645 francs le kilo, en cours de jour-
née.

MARCHÉ MOBILIER
Le volume des échanges n'a pas

été très important durant cette
bourse de jeudi et une partie des
valeurs mobilières helvétiques a dû
abandonner un peu de terrain.

Toutefois , dans les secteurs des
bancaires et des financières , les
écarts de cours ne sont pas trop im-
portants , ces titres se montrant plus
résistants.

Anticipant un rejet massif de
l'initiative socialiste contre les ban-
ques le 20 mai prochain , les opéra-
teurs se sont intéressés à ces titres ,
qui ont bien réagi face à une ten-
dance boursière plutôt irrégulière.

Dans le secteur des obligations ,

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

Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. L Pour le week- end
el 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.

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 1/3 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne 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 Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Frassa Jean-Bernard transports
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours., sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous ls jours?de I 0 à 1 2 h e t d e 1 3 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. 026/2 15 76 (
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orches
CAS. - Sortie Dolomites. - Varappe, ra
née. Semaine du 13 au 19.9.84. Inscriplioi

uvert
e.
idon-
s jus-

l'évolution des cours reste la même
dans le sens que ces valeurs sont
toujours influencées par l'incertitu-
de qui règne en matière de fluctua-
tion de taux d'intérêt.

Les titres convertibles japonais se
sont montrés plus faibles aujour-
d'hui en raison du repli des cours
enregistrés sur le marché de Tokyo
durant la dernière séance.

Finalement , l'indice général de la
SBS termine au niveau de 400.5,
soit en recul de 1.2 point.

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 81.75 82.55
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.46 1.50
USA 2.275 2.305
France 26.40 27.10
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.62 1.66
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 300.- 27 550
Plaquette (100 g) 2 730.- 2 770
Vreneli 168.- 178
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 195- 205
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
19h.
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 dentalre 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 Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpltal de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemandeau (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentalre 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.

9.5.84 10.5.84
AKZO 70.50 69.75
Bull 9.75 9.30
Courtaulds 4.85 4.80
De Beers port. 17.25 16,75
ICI 20 19.50
Philips 35.25 34.75
Royal Dutch 117 116.50
Unilever 194 192.50
Hooeovens 40.75 39.75

Bourse de Zurich
Suisse 9.5.84 10.5.84
Brigue-V.-Zerm. 98 96
Gornergratbahn 1170 1170
Swissair port. 1035 1025
Swissair nom. 835 827
UBS 3620 3615
SBS 356 284
Crédit Suisse 2320 2320
BPS 1470 1460
Elektrowatt 2690 2675
Holderb. port 812 800
Interfood port. 6775 6760
Motor-Colum. 745 760
Oerlik.-Buhrle 1220 1210
Cie Réass. p. 8250 8275
W'thur-Ass. p. 3400 3400
Zurich-Ass. p. 18400 18300
Brown-Bov. p. 1420 1415
Ciba-Geigy p. 2370 2345
Ciba-Geigy n. 1040 1035
Fischer port . 642 638
Jelmoli 1850 1830
Héro 2675 2700
Landis & Gyr 1410 1400
Losinger 501 d 495
Globus port. 3010 3010
Nestlé port . 5490 5470
Nestlé nom. 3260 3250
Sandoz port. 6850 6800
Sandoz nom. 2520 2530
Alusuisse port. 830 828.
Alusuisse nom. 281 280
Sulzer nom. 1690 1680
Allemagne
AEG 82.50 80.50
BASF 138 134
Bayer 143 140.50
Daimler-Benz 475 479
Commerzbank 143.50 140
Deutsche Bank 316 310
Dresdner Bank 143.50 139
Hoechst 151.50 147
Siemens 329 323
VW 160.50 157
USA
Amer. Express 71.50 69.75
Béatrice Foods 75.25 73.50
Gillette 108 107.50
MMM 178.50 176
Pacific Gas 31.25 32
Philip Morris 154 154
Phillips Petr. 97.75 97.50
Schlumberger 119 117.50

BOURSES EUROPÉENNES
9.5.84 10.5.84

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38.25 37.75
Montedison 213.50 210
Olivetti priv. 4260 4185
Pirelli 1502 1500
Karstadt DM 269.80 264
Gevaert FB 3245 3260

La pression est en baisse
Suisse romande et Valais : assez ensoleillé, quelques nuages

pouvant se développer cet après-midi. 13 à 17 degrés en plaine
cet après-midi, zéro degré vers 2000 mètres. Bise faiblissante.

Suisse alémanique et Grisons : ciel très nuageux et quelques
averses, surtout dans l'est. Environ 10 degrés à basse altitude.

Sud des Alpes : ciel en partie ensoleillé avec une nébulosité
irrégulière , parfois forte. Quelques pluies sont même possibles.

Evolution probable jusqu'au mardi 15 mai : temps devenant
variable , des éclaircies alternant avec une forte nébulosité.
Une tendance aux averses dans la seconde partie de la journée.

A Sion hier : des nuages (bienvenus contre le gel!) la nuit,
puis une belle journée , toujours bise désagréable, 18 degrés.
A 14 heures : 10 (peu nuageux) à Zurich, 11 (peu nuageux) à
Berne, 12 (très nuageux) à Bâle, 13 (beau, bise à 30 km/heure)
à Genève, 15 (beau) à Locarno, —6 (brouillard) au Santis,
3 (neige) à Helsinki, 7 (pluie fine) à Munich, 9 (très nuageux)
à Bruxelles, 10 (très nuageux) à Londres, 11 (peu nuageux) à
Paris et Hambourg, 12 (beau) à Francfort, 15 (peu nuageux) à
Milan , 17 (très nuageux) à Rome, 19 (très nuageux) à Palerme,
20 (peu nuageux) à Tunis, 24 à Istanbul, 25 (beau) à Tel Aviv.

Le maximum de pluie en un jour en 1983 (suite) : Aigle
59 mm, Wynau 58, Saint-Gall 56, Genève 55, Viège et Nyon
54, Berne et Coire 53, Sion 49, Davos 44, Zurich 43, Luceme
39, Lausanne 38, Bâle 34, Zermatt 33, Guttingen (TG) 30 mm.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495.75 505.75
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 769 779
Swissvalor 267.75 270.75
Universal Bond 74.75 75.75
Universal Fund 99.25 100.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31.50 32
Bond Invest 61.75 62
Canac 108 110
Espac 60 60.75
Eurit 158 160
Fonsa 121.50 122
Germâc 109 110
Globinvest 81 81.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 184 184.50
Safit 580 585
Simma 204.50 —
Canada-Immob. — —Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 90.25 91.25

BOURSE DE NEW YORK
9.5.84 10.5.84

Alcan 29 28%
Amax 24.50 24 VA

ATT 16.50 15%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 39'/J 39'A
Burroughs 52% 52%
Canada Pac. 33% 33 %
Carterpillar 46% 46%
Coca Cola 57'A 56%
Control Data 32 31%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 50 49%
Eastman Kodak 67 67%
Exxon 42 V. 42 VA

Ford Motor 34% 34%
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 65
Gen. Tel. 38V. 38%
Gulf Oil 78% 78%
Good Year 26'/. 26%
Honeywell 53% 54%
IBM 112% 112%
Int. Paper 51% 51%
ITT 36% 37
Litton 69'A 69%
Mobil Oil 31 30%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 106 106%
Pepsi Cola 41% 40%
Sperry Rand 38% 38 V.
Standard Oil 56 56%
Texaco 39 VA 39%
US Steel 28 'A 29
Technologies 65% 65%
Xerox 40 VA 40 VA

Utilities 129.77 (+0.63)
Transport 508.64 (-4.94)
Down Jones 1167.10 (+1.60)

Energie-Valor 151 153
Swissimmob. — —
Ussec 742 760
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 321.50 322.50
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 205 206
Poly-Bond int. 72.50 73.50
Siat 63 1265 1275
Valca 81.50 83
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m ĵtro

La nouvelle ligne de soins et de maquillage
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prêt Procredit
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Sion- Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllet 84, tél. 027/22 39 24 - Rennaz/Vllle-
neuve: Garage G. Dubois, Praz, Rloud, tél. 021 /6016 67

Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex , tél. 025/63 25 70-Glis: Garage Valaisia, R. Kum-
mer tel 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/813 05 - Sierre: Garage Brut-
tin Frères, tél. 027/55 07 20-Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél. 026/2 23 33

«Les satinées du Corps» de Rambaud

Cinq caresses qui
embellissent votre
corps, le satinent,
le parfument
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fjatinee s:
iiOorps

PARIS

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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A. BASTIAN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

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

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

Bourse aux timbres
à Muraz (Collombey)
Café de la Treille
Samedi 12 et dimanche 13 mai
(de 10 à 18 heures).

36-400518

k Indispensable
w et éternel

Couteau de poche m ' ~—
Le Bedjuis p* ___________¦____________________________________________________¦
Longueur: 19 cm. f ';- V
Manche en plastique incas-
sable I \ Seul IP>Lame en acier inoxydable %VAmmï **"*«¦ î
Résistant à l'eau bouillante WmwËÊ _ 

Fr. 9.- pièce
Fr. 99.- pour
12 pièces

Procredit
est un

Fabrication 100% suisse' -WgW ~^̂  __^_T ¦¦¦ .̂T a-MBIFinition soignée *W ^̂  I ^̂ ^rf'B ^%|
Garantie à vie contre tous H
défauts de fabrication

S^rtaSa^ès ¦ Toutes 
les 

2 minutes
réception I ~.„.i~..',,- KA-A«„I- M < n,„-quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

flDEIC I vous aussi
¦K Bil ^k EU H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"uni iwj il

i1914 Isérables
Tél. 027/86 28 41
Documentation gratuite
sur demande

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

I BON DE COMMANDE Nom
Prénom
Rue
NP/localité

I 
Veuillez m'envoyer couteaux de poche L» BodjuH

pour le prix de Fr. 

I 

Franco de port payable(s) après réception.

Nom: 

I Prénom: 

rapide
simple 1 ™ ~
.. . #¦  NP/localitediscret /

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

Rue: 

NP/localité
36-50-T

j  | Tél. 027-23 5023 _. __. _¦"__?'
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Occasion rare

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

une pièce
Loyer Fr. 300.- plus charges.

S'adresser:

^-^——_——__^_^_^_»_——

A louer dès le 1er octobre 1984

Sion, Vissigen
3PP3rtGITIGniS de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9„ 1950 SION
Tél. 027/22 34 64.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36-207

_ SION
V ^r Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m1 env., disponible immé-
diatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.

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

chalet d'alpage
à rénover dans le val d'Illiez, 1500 m
Terrain 5000 m2.

Fr. 175 000

Ecrire sous chiffre X 18-309551 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3.

A louer à La Souste, dans situation pri
vilégiée

On cherche à acheter
ou à louer
(long bail)

TERRAIN
INCULTE

de 5 à 10 hectares, entre
Sierre et Martigny.

Ecrire sous chiffre R 36-556992 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
5 pièces, galetas, garage et jardin avec
terrain.

Renseignements: 027/61 13 06.
36-121404

SAILLON

Avendre

vigne et jardin
3240 m2
un jardin arborisé de 1179 m2.

Faire offres sous chiffre T 28-350077 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MED CFF
Gare de Sion

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

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

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

Pour visiter: service des marchan-
dises, Gare de Sion.

Pour traiter: Service immobilier des
CFF, gérances, Lausanne
Tél. 021 /42 24 74.

138-262684

A vendre à Vouvry

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

Haute-Nendaz
Au centre et au calme, à louer magnifique

appartement meuble 3V4 p
Grande terrasse, séjour avec cheminée, coin repas,
cuisine séparée (aménagée), 2 chambres à cou-
cher, bains, W.-C. Fr. 600.-par mois.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz ,
Tél. 027/88 23 19 (9-12 h -15-18 h).

36-56049

chambres, 1 cave
place de parc.
Très belle situation

Prix Fr. 139 800.-.

Tél. 025/71 42 84.

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 vendre
à Montana-Crans

petit
chalet
2 chambres à cbu
cher, séjour , bains
sur parcelle 430 m'.

Prix demandé
Fr. 215 000.-.

S'adresser à
Louis Rattaz, notaire
Morges
Tél. 021/71 42 12.

Immeuble Les Pins à Grône
Devenez propriétaire

avec mise de fonds de 25 000 Trv»î_^_î_____tl 0 "^̂  kv
francs dans un site de calme et A-fTïïA^^ LTO-v
à dix minutes de Sion et Sierre. "e

^r
l,,

_^PB''"̂ _ Ifilk'̂ l'fr̂ ^aA ,'̂ rSu
Renseignements et vente : xRfr.1-

Jean-Louis Largey TOI. 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20 1951 Slon

36-4407

VENTE AUX ENCHÈRES
Hôtel des Narcisses, à Chamby-sur-Montreux

Le mardi 29 mai 1984, à 15 heures à l'Hôtel Terminus, à Montreux, aura lieu la vente aux
enchères publiques volontaires de l'immeuble désigné comme suit au registre foncier:

COMMUNE DE MONTREUX
en Chamby '
3519 148 Habitation et restaurant (voir empiétement sur P. 3518) 146 m2

N" d'ass. 2485
Pavillon-Kiosque 10 m2
N° d'ass. 4746
Place, jardin 882 m2
N° 267 595:
Mention d'accessoires de Fr. 43 410.- 
Surface totale 1038 m2

Estimation fiscale Fr. 410 000 -
Prlx de départ Fr. 480 000.-

Les conditions de vente peuvent être obtenues auprès de M. Gérald Jotterand, commis-
saire priseur, à la Tour-de-Peilz, route de Saint-Maurice 117, téléphone 54 2719, et du
notaire Stéphane Perrin, à Montreux, Grand-Rue 26, téléphone 63 21 73.
Des visites de l'immeuble auront lieu sur place le 14 mai 1984, de 14 à 17 heures et le
21 mai 1984, de 14 à 17 heures.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille ou acte de mariage), et les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce.
Nous attirons l'attention des enchérisseurs sur les dispositions égales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées a l'étranger ou sociétés
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante
(Lex Furgler).

22-120

Nous avons rendez-vous
même si vous trouiez simplement faire
le point

car chaque j o u r, comme vous, 2.500
candidats viennent nom voir dans nos
filiales. Quant â moi, je sauvât vous
conseiller et vous offrir des missions
adaptées â votre personnalité et â vos
compétences, j e  vous attends avec
-. impatience.

Mon objectif:
être la p remière
à vous aider.»

K otfci—
Mody Mottier, Conseillère en personnel

MANPOVVER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/2205 95

Sion, centre ville
Société de service cherche, pour son
personnel cadre

appartements
2, 3 et 4 pièces

à louer ou à acheter en PPE, pour début
juillet ou date à convenir.

Offres détaillées à adresser sous chiffre
25-122404 à Publicitas, case postale 472,
6301 Zoug.

f * 1

A #*£^/ w >*____or X A vendre
U<̂ 5p Résidence Pré-Fleuri

appartements 4, 5 pièces
ripe 197 m2
UCO l___ f III Habitables été 1984.

Exécution haut standing
avec vue imprenable sur le lac Léman
Financement jusqu'à 80%.

Renseignements :
~"̂ P̂  ̂ BG PROMOTION S.A.,
• M -^L rue du Quai 1, 1820 MONTREUX - Suisse
» V'____r Tél. 021/63 57 27,

ĴÊmW Télex BGPR 453161
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ialettes d'été d'allure jeune, a talon plat
Pensé Fr. 69.80
ris naturels.

Fr. 69.80

Le Dr 0. Bostelmann
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet de médecine générale
le lundi 14 mai

à Saint-Germain, Savièse
(bâtiment Le Moulin)

Tél. 027/25 14 13

Rendez-vous - urgences - visites à domicile
36-56947

BALLY AROLA

G

BALLY ABOLA av. de la Gare 22, Martigny
BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la Gare, Monthey

/fâs. A«i«.rdh.i= MARCHÉ HEBDOMADAIRE asr""-
VOSBSV/ A votre disposition : «Textiles •Confection •Fromages © Souvenirs
NOO®|̂ / • Fruits et légumes • Plantons • Boulangerie • Livres
 ̂ • Peinture • Fleurs • Brocante

Wff irf

* maison f

Vo s

'te

Les magasins <
_jy^_^-̂  [

IGonset
votre sourire avant tout

Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
• Patiemment, le Valais a construit son économie, diversi-

fié ses activités, parmi elles, le tourisme.
• Résolument, après la construction de ce tourisme, le Va-

lais entend l'exploiter intelligemment.
• Sagement, le Valais veut maintenant aménager son terri-

toire, redimensionner son secteur de construction, for-
mer ses jeunes au tourisme

et voilà que brutalement les xénophobes de l'Action natio-
nale, à travers leur initiative, veulent annuler tous ces ef-
forts. Ce qu'ils veulent, un Valais faible, à leur disposition,
une « réserve » quoi !

Guéridon assorti yC • ¦¦ -;'"

V)*-6

L ensemble canapé 3 places,
canapé 2 places fauteuil
Guéridon moderne, armature
laitonnée, plateau verre fumé
Petite table assortie,
rectangulaire

eublements
Vionnot livre, installe et

assure le service après-vente

.retournera : VIONNETAMEUBLEMEN
1906 Charrat

pour une documentation gratuite

Nom : 

Prénom : 
* 026) 5 33 4

Oatt
Comité valaisan contre l'Initiative contre le «bradage»

du sol national No Dostal/locali
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FTout pour le printemps
Une gamme complète d'outillage de qualité (arrosoirs, pelles

fourches, faux, râteaux, etc.)

En promotion

POMPE IRIS 15 litres 155 -
- Grillage à moutons _. 9ndès 500 m le mètre Fr. -__ - .il

- Ronces artificielles ____ __
rouleau de 250 m net Fr. ÛU.DU

Offres exceptionnelles pour la vigne
tuyaux sulfatage 8,10 et 12 mm
Piquets de vigne
pour guyot, taille haute, 180 à 250 cm
Echalas galvanisés lourds

à des prix sans concurrence et selon quantité

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

... .= ?N>_ * ffl"_r__" TEL °2•::;« v̂ \9slls
|̂ - ''¦̂ HP 

ouez vos films vidéo Avendre
par correspondance. tonneaux

Demandez notre catalogue rjp chêne
-films tout genre "̂  w

en adressant Fr. 2.- en timbres ae 40 à 70 hectolitres
pour guérite ou dé-

VIDEO 77 coratlon.
Case 43
1026 DENGES

22-1459 Té, 027/55 14 07.

Centrale nucléaire
de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engages à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la so-
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour-
sement des emprunts obligataires.

50/ Emprunt 1984-94 (mai) de f r. 150 000 000
/U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 7%% 1974-84 de
fr. 50 000 000, venant à échéance le 31 mai 1984, ainsi que finan-
cement partiel de la centrale nucléaire.

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Délai de
souscription du 11 au 17 mai 1984, à midi
Libération au 31 mai 1984
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Le prospectus d'émission paraîtra le 11 mai 1984 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de
conversion et de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque

et de Gérance

Numéro de valeur: 7V«% 1974-84 111 941
Numéro de valeur: 5 % 1984-94 111937

Vis d'ancrage
Chaînettes galvanisées
Fils de fer galvanisés
2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm

A vendre ,

combinaison
en cuir
2 pièces, taille 48-50
bottes et casque.

Fr. 300.-.

Tél. 026/2 87 68
,le soir).

36-400508

Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Schwyz

meuble
de salle
à manger
+ vitrine

Tél. 027/22 05 26.

36-301421

Le 80 mai, il s'agit de faire un sort à deux
initiatives inutiles et extrémistes qui
doivent être rejetées massivement
3 raisons pourquoi nous ne voulons pas
d'auto-goals

1. L'initiative sur les banques restreint la sphère privée
L'initiative s'attaque au secret bancaire. L'autorité fiscale pourrait obtenir
n'importe quel renseignement sur n'importe qui auprès de la banque sans
que nous en soyons informés. Elle pourrait prendre connaissance de tou-
tes les écritures passées, ces deux dernières années, sur notre compte
salaire et notre carnet d'épargne.

2. L'initiative sur les banques joue avec les places de travail
L'initiative sur les banques va rendre plus difficile l'assainissement d'entre-
prises et, par là même, la sauvegarde des places de travail. Nous ne voulons
pas que la place industrielle suisse perde de son attrait parce qu'on sape
ia place financière. Et nous voulons pouvoir bénéficier aussi pour l'avenir
des conditions de crédit les plus favorables du monde, qu'il s'agisse de
crédits hypothécaires ou commerciaux. ,

3. L'initiative sur les banques n'aide pas les pays du
Tiers Monde
Nous ne voulons pas être les dépositaires des capitaux en fuite et de l'ar-
gent sale. C'est pourquoi les banques ont introduit, de leur propre gré,
des contrôles plus stricts. Ceux-ci doivent encore être renforcés par la
nouvelle loi sur les banques. En cas de poursuite pénale, la Suisse accorde
déjà actuellement une entraide judiciaire aux tribunaux étrangers. Mais
nous ne voulons pas de juges étrangers dans notre pays. L'initiative
n'ouvre pas la bonne voie, même pas aux yeux des églises.

3 raisons pourquoi nous ne voulons pas
de cures de cheval

1. L'initiative contre le bradage du sol suggère des faits
erronés
Il faut empêcher une trop forte emprise étrangère. Mais 80% des résider
ces secondaires appartiennent à des Suisses. Une interdiction totale de
la vente de terrains à des étrangers n'empêchera donc ni le bétonnage
du paysage ni l'urbanisation des régions de montagne. De tels excès
peuvent être évités par l'aménagement du territoire, les règlements de
construction et les dispositions sur la protection des eaux. Ils se font de
toute façon moins fréquents. De nombreuses communes ont limité par
elles-mêmes les ventes. Le nombre des autorisations accordées aux
étrangers diminue d'année en année.

2. L'initiative contre le bradage du sol crée deux droits
Des entreprises industrielles ou de service qui se trouvent la plupart en
plaine pourront toujours être vendues toutes entières à des étrangers.
Mais le blocage radical des ventes d'appartements de vacances va dis-
criminer les régions de montagne et les régions touristiques qui sont
déjà défavorisées. L'initiative va anéantir tout ce que nous sommes par-
venus à réaliser par une politique régionale appropriée.

3. L'initiative contre le bradage du sol est une cure
de cheval
Le Conseil fédéral et le Parlement ont élabore une meilleure solution.
La novelle loi, plus restrictive, limite fortement les ventes aux étrangers.
Elle offre aux cantons et aux communes un moyen efficace pour réaliser
leurs intentions. L'initiative qui est exagérée bloque ce chemin raisonnable

JN wJM A L'INITIATIVE SUR LES BANQUES
1|A1 | A L'INITIATIVE CONTRE LE BRADAGE
Uvll DU SOL NATIONAL

YUK
Parti démocrate-
chrétien suisse

Remorques

*£ v ŵ
pour voitures dès 5 ch
Fourgon, Jeep Daihatsu, Suzuki,
Toyota, etc.
Charge: 300 kg à 21 env., 1 ou 2 es-
sieux. Dès Fr. 950.-
Crédit, service

Valcaravane
Atelier de construction, Fully
Tél. 026/6 28 43 - 5 39 39

36-5602

Livret ou compte épargne-placement
à taux d'intérêt croissant

s^p ' /
Avenue de ET J-O ; /la Gare 13bis ________K_W M • ORSIÈRES
MONTHEY D<inni in Dnmon (.n Place Centrale
Place de Tùbingen 5 Da/ZC/L/G nO-T/af/C/C? FULLY

A partir d une mise de 25 000 francs ,
vous bénéficiez d'un taux encore plus avantageux, soit

GENEVE LAUSANNE YVERDON MARTIGNY MONTHEY ORSIÈRES FULLY

ANTIQUITATEN
grôsseren Art zu verkaufen. Truhen, Stockuhren usw
Renato Fasclanl, Belalpstr. 4, Naters
Tel. 028/23 29 43, Privât : Tel. 028/23 86 02.

MARIAGES
UNE VIE A DEUX, N'EST-CE PAS MERVEILLEUX?

... partager se joies et ses peines, avoir enfin une raison de
vivre. Venez nous trouver et nous vous aiderons à décou-
vrir cet être qui transformera votre vie.

Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

4/4%

4,/_ %
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et Feuille d'Avis du Valais

BASKETBALL: RFA - SUISSE 83-68
Défaite très positive!

Poursuivant sa préparation en vue du tournoi preolympi-
que, qui débutera la semaine prochaine en France, l'équipe
de Suisse a affronté la RFA, qui s'alignait au grand complet , à
Osnabrùck. Devant 1100 spectateurs, la formation helvétique
s'est logiquement inclinée, sur le score de 83-68 (37-34), non
sans avoir fourni une bonne réplique.

Durant la première mi-temps, les joueurs helvétiques ont en
effet réussi à contrôler la partie, faisant pratiquement jeu égal
avec les Allemands. Bien organisés sur le plan défensif , un
secteur où Gothuey se signala particulièrement, ils ont même
eu un court instant l'avantage.

Après la pause, cette bonne impression devait se confir-
mer: à la 27e minute, la marque n'était en effet que de 60-57
en faveur de la RFA. Durant les dernières minutes pourtant, la
fatigue devait se faire quelque peu sentir dans les rangs hel-
vétiques, si bien que la RFA parvint a creuser l'écart. Pour
l'entraîneur national, Hugo Harrewijn, cette rencontre a cons-
titué un test très positif.

Rappelons que la Suisse recevra la Hollande, dimanche
soir, à Monthey.

Les marqueurs suisses: Stockalper 22, Etter 1, Gothuey 10,
Zali 12, Girod 9, Zoellner 2, Ruckstuhl 12.

Tennis: de Hambourg à Lugano
Noah impressionne

Vainqueur de Heinz Gùnt-
hardt au tour précédent, l'Es-
pagnol Juan Aguilera s'est
défait sans peine du réfugié
Hongrois Zoltan Kuharszky
en huitième de finale du tou-
roi de Hambourg (250 000
dollars). Le Zurichois
d'adoption a tout de même
mieux résisté que Gùnthardt,
s'inclinant 6-4, 6-3. Le Fran-
çais Yannick Noah, déten-
teur du titre, qui n'avait guè-
re impressionné dans ses
deux premiers matches, s'est
pour sa part imposé face au
Néo-Zélandais Chris Lewis
(6-1, 6-2 en 47' I), faisant éta-
lage de toute sa classe. En
revanche, son adversaire de
la finale de l'an dernier, l'Es-
pagnol José Higueras, a tré-
buché face à l'Américain
Gène Mayer. Enfin, l'Argen-
tin Guillermo Vilas a dû se
battre durant 2 heures 35'
pour sortir le Suédois Ariders
Jarryd 4-6, 6-1, 7-6.

Avec des partenaires dif-
férents, les frères Gùnthardt
se sont hissés en quarts de
finale du double, un résultat
qu'a manqué Roland Stadler.

• Double messieurs, huitiè-
mes de finale: Markus Gùn-
thardt-Zoltan Kuharszky (S-
Hon) battent Paul McNamee-
Van Winitsky (Aus-EU) 1-6,
7-5, 6-4; Henri Leconte-Yan-
nick Noah (Fr) battent Marko
Ostoja-Roland Stadler (You-
S) 6-2, 6-3; Heinz Gùnthardt-
Balazs Taroczy (S-Hon) bat-
tent Michael Mortensen-Li-
bor Pimek (Dan-Tch) 3-6,
6-0, 6-3.

Violents incidents
à Bruxelles

La police belge a interpellé
141 supporters de Tottenham,
dans la nuit de mercredi à Jeudi,
à Bruxelles, lors d'incidents vio-
lents qui ont éclaté à l'issue du
match aller de la finale de la cou-
pe UEFA entre Anderlecht et Tot-
tenham (1-1). Treize personnes
ont été maintenues en état d'ar-
restation et mises à la disposi-
tion du Parquet pour désordre
sur la voie publique et violences
contre les forces de l'ordre.

Une cinquantaine d'entre eux
avaient déjà été interpellés mer-
credi après-midi, après avoir bri-
sé des vitrines et volé des mar-
teaux et des couteaux dans une
quincaillerie du centre de la ville.
8000 Britanniques s'étaient ren-
dus, dès mardi, à Bruxelles pour
assister à la rencontre. L'un
d'entre eux, Brian Flanagan
(18 ans), avait été tué par balles
par un cafetier bruxellois, mardi
soir, lors d'une rixe dans un
quartier chaud du nord de la ca-
pitale.

Menotti quitte
Barcelone

L'entraîneur argentin Luis-Cé-
sar Menotti a confirmé son inten-
tion de ne pas renouveler son
contrat avec le FC Barcelone et a
indiqué que cette décision était
irrévocable. «Mon départ est un
problème strictement personnel.
Je ne veux pas donner d'expli-
cations mais ce que je peux dire,
c'est que mes relations avec la
direction du FC Barcelone et son
président ont toujours été cordia-
les et continuent à l'être », a-t-il
déclaré.

Défaite et victoire
pour Hlasek

Dans le cadre du tournoi
de Florence, doté de 75 000
dollars, le Suisse Jakub Hla-
sek a subi une défaite en
simple, lors du deuxième
tour , face à l'Italien Fausto
Cancellotti, vainqueur par
6-1, 6-2. En double par con-
tre, associé au Suédois Jo-
han Carlsson, Hlasek s'est
qualifié pour le deuxième
tour en prenant le meilleur
sur la paire Claudi Mezzadri-
Corrado Barazzutti, par 6-4,
6-3.
Noire journée
au Tessin

Les joueuses classées ont
connu une journée noire à
Lugano, lors des matches du
deuxième tour, dans le bas
du tableau, de ce tournoi du
Grand Prix doté de 100 000
dollars. C'est ainsi que seule
l'Argentine Ivanna Madruga
est parvenue à se qualifier
pour les quarts de finale.
L'Allemande de l'Ouest Syl-
via Hanika (No 2), l'Américai-
ne Kathy Rinaldi (No 4) et la
Yougoslave Mima Jausovec
(No 6), par contre, ont été éli-
minées.

En double enfin, la paire
Christiane Jolissaint-Marcel-
ia Mesker, tenantes du titre
et têtes de série numéro un,
a obtenu sa qualification
pour les demi-finales

l____________ M
• Les Quatre-Jours de Dunker-
que. - Le Français Bernard Hl-
nault a endossé, à Denain, le
maillot de leader des Quatre-
Jours de Dunkerque, à l'issue de
la deuxième étape, Dunkerque-
Denain (196 km), remportée au
sprint par le Belge Eddy Planc-
kaert. Le champion breton confir-
me ainsi son retour au premier
plan. Cette deuxième étape, com-
portant 5500 mètres de pavés, fut
fertile en événements. La premiè-
re échappée sérieuse se produi-
sit à Estrée-Cauchy (88e km), où
quinze coureurs, dont le leader,
le Belge Eric Vanderaerden et Hl-
nault prirent une demi-minute
d'avance.
• Le Tour du Trentin. - L'Italien
Franco Chioccioli a enlevé la
deuxième étape du Tour du Tren-
tin, Murella - Rossin (196 km),
battant au sprint ses quatre com-
pagnons d'échappée, et a endos-
sé du même coup le maillot de
leader. Avant l'ultime étape,
Chiccioli possède 5" d'avance
sur son compatriote Bombini. Le
précédent leader, le Portugais
Acacio da Silva, a perdu plus de
trois minutes et demie.
• La Course de la paix. - La 2e
étape de la Course de la paix,
disputée-sur 194 km entre Mag-
debourg et Ghera, est revenue au
sprint à l'Allemand de l'Est Olaf
Ludwig, qui a profité des 10" de
bonification ainsi récoltées pour
se rapprocher à 9 secondes de
son compatriote Uwe Raab au
classement général.
• Un record du monde. - L'Al-
lemand de l'Est Lutz Hesslich,
champion du monde en titre et
champion olympique à Moscou
de la vitesse, a battu le record du
monde du 200 m départ lancé,
sur piste en plein air, à Tbilissi
(Géorgie), au cours d'une com-
pétition internationale. Hesslich a
été crédité de 10"441, effaçant
ainsi des tablettes le Canadien
Gordon Singleton, qui détenait le
précédent record avec un temps
de10"580.

JO de Los Angeles: REMUE-MÉNINGES...
Les répercussions financières
La non-participation soviéti-

que aux Jeux de Los Angeles va
avoir d'incontestables répercus-
sions financières sur le budget
de la manifestation, estimé à en-
viron 500 millions de dollars,
mais les responsables améri-
cains espèrent néanmoins tirer
leur épingle de ces Jeux.

La première conséquence
sera de réduire d'un montant al-
lant de 40 à 70 millions de dol-
lars la redevance de transmis-
sion que la chaîne de télévision
ABC devait verser au Comité
d'organisation olympique de
Los Angeles (LAOOC) et qui
avait été fixée à 225 millions de
dollars. Une clause du contrat
signé entre,ABC et le LAOOC
prévoit en effet une telle réduc-
tion, proportionnelle au nombre
de pays qui décideraient de ne
pas participer aux Jeux.

M. Paul Ziffren, le président
du LAOOC, a reconnu qu'un
«important ajustement» du bud-
get serait nécessaire et qu'il fau-
drait réduire un certain nombre
de dépenses, non précisées,
pour faire en sorte qu'un « profit
raisonnable» soit dégagé. Les
Jeux de Los Angeles sont les
premiers Jeux Olympiques en-
tièrement financés par l'initiative
privée et les organisateurs es-
péraient avant l'annonce de la
décision soviétique dégager un
bénéfice d'environ 15 millions
de dollars sur un budget fixé à
497 millions. M. Ziffren a précisé
que les billets déjà vendus ne
seraient pas remboursés et s'est
déclaré convaincu que la plu-
part des compétitions affiche-
raient complet.

Pour sa part, M. Usher, direc-
teur exécutif du LAOOC, a es-
timé que l'impact économique
de la décision soviétique sérail

Le Comité national olympique (CNO) de la RDA quels nous entretenons de multiples relations que
a décidé que ses athlètes ne participeraient pas nous entendons poursuivre à l'avenir». Il ajoute
aux Jeux de Los Angeles, a annoncé un commu- en outre qu'il «s 'efforcera également à l'avenir
nique publié hier par l'agence officielle d'informa- d'apporter son soutien au Comité international
tion est-allemande ADN. Cette décision porte à olympique (CIO) dans la sauvegarde des idéaux
trois pays socialistes le nombre des retraits , après olympiques et pour le développment du sport, et
celui de l'URSS, qui avait été suivi par celui de la qu'il apportera, dans le cadre de l'Association des
Bulgarie. Ce retrait est incontestablement , après comités nationaux olympiques, sa contribution
celui des Soviétiques, celui qui compromet le plus pour l'expansion de l'idée olympique et le renfor-
gravement l'intérêt sportif des Jeux de 1984. cernent du mouvement olympique international ».

Le CNO est-allemand affirme, dans ce docu- D'autre part, le CNO de la RDA porte contre le
ment, que « le Gouvernement américain et les or- Gouvernement américain et les organisateurs des
ganisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles accusations analogues à celles du CNO de
ont détruit les bases sur lesquelles aurait reposé la l'URSS. Il s'insurge contre la «campagne de dif-
participation des sportifs de la République démo- famation » et les menaces dont seraient victimes
cratique allemande». Le CNO souligne qu'il a pris les sportifs de la RDA et des autres pays socialis-
sa décision «en vertu de ses responsabilités pour tes, et souligne «l'absence de garanties » pour
l'honneur, la dignité et la vie des sportifs et comp- leur sécurité. Il reproche également au comité
te tenu du fait qu'il n'existe pas de conditions ré- d'organisation de n'avoir pas fourni d'assurances
gulières pour une participation des sportifs de la relatives à l'hébergement et aux possibilités d'èn-
RDA ». traînement des athlètes est-allemands. Il s'élève

Le CNO est-allemand affirme également que enfin contre une série de formalités administrati-
cette décision n'est dirigée ni contre les citoyens, ves exigées par le comité d'organisation, dont cer-
ni contre les sportifs des Etats-Unis, «avec les- taines, selon lui, sont «carrément vexatoires» .

L'Allemagne de l'Est se retire
RDA = Rien D'autre A faire!

Moscou critique le GIO et M. Samaranch
veut rencontrer Constantin Tchernenko
L'URSS a durci le ton au sujet

des Jeux olympiques de Los An-
geles, auxquels elle a annoncé
qu'elle ne participerait pas, en
étendant pour la première fois
ses critiques au Comité interna-
tional olympique (CIO). Au mo-
ment où M. Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO,
vient de demander une entrevue
avec le numéro un soviétique,
Constantin Tchernenko , une
des grandes figures du sport so-
viétique, Igor Ter-Ovanessian,
ancien détenteur du record du
monde du saut en longueur, a
en effet directement mis en cau-
se le CIO et son président.

Dans une déclaration repro-

FOOTBALL : Zwicker à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a conclu deux transferts d'importance, en acquérant définitivement son attaquant An-
dré Fimian, jusqu'ici prêté par Grasshopper, et en engageant Hans-Peter Zwicker, actuellement au FC
Bregenz-Dornbirn (Autriche). Fimian (20 ans), venu à l'automne dernier chez les «Brodeurs », a signé
un contrat de deux ans. Le montant du transfert n'est pas encore fixé. Quant à Zwicker, qui appartient
toujours au Lausanne-Sports, Il a signé pour une année. Là non plus, la somme à payer n'est pas en-
core déterminée, mais elle ne devrait pas excéder 200 000 francs. Zwicker joue depuis la fin de l'année
dernière à Bregenz, après avoir rompu son contrat avec Lausanne.

«négligeable» et qu'un nombre
très restreint de spectateurs
était de toute façon attendu en
provenance des pays du bloc
communiste. La décision sovié-
tique «ne changera rien a nos
plans», a estimé pour sa part le
maire de la ville, M. Tom Bra-
dley. Il a toutefois reconnu
qu'une baisse du nombre de vi-
siteurs serait nuisible financiè-
rement. De nombreux vendeurs
de souvenirs se montrent d'ores
et déjà inquiets. Los Angeles at-
tend cet été quelque 600 000 vi-
siteurs pour ces Jeux qui doi-
vent en principe amener plus de
quatre milliards de dollars dans
les caisses de la ville et de ses
hôtels, restaurants et commer-
ces, tout en entraînant la créa-
tion de 35 000 emplois temporai-
res.

Outre les redevances de
transmission télévisée et la ven-
te des billets, le budget des Jeux
est couvert par environ 166 mil-
lions de dollars payés par des
grandes sociétés américaines,
qui ont d'autre part versé envi-
ron 40 millions de dollars au Co-
mité olympique des Etats-Unis
pour la préparation des athlètes
américains. Nombre de ces so-
ciétés, notamment Coca-Cola,
Buick (General Motors), Levi
Strauss, McDonald, ATT (télé-
phone) ou Atlantic Richfield (pé-
trole), ont déjà lancé d'impor-
tantes campagnes publicitaires
liées à leur qualité de comman-
ditaires officiels des Jeux. Au
lendemain de l'annonce de la
décision de Moscou, la plupart
d'entre elles s'en tenaient à une
attitude de «wait and see» , et
un porte-parole de Coca-Cola -
qui prévoit une campagne publi-
citaire de 20 millions de dollars -
a indiqué que la compagnie

duite par l'agence officielle so-
viétique TASS, il a accusé «le
CIO et son président de se bor-
ner à tenter de persuader les
Etats-Unis, mais sans véritable-
ment influer sur le cours des
événements ». Pour Ter-Ovanes-
sian, qui, comme 174 membres
du Comité olympique de l'URSS,
a voté «à l'unanimité» contre la
participation de l'URSS aux
Jeux, «ni l'administration Rea-
gan, ni le LAOOC, ni le CIO
n'ont pris de décisions» dans le
sens souhaité par Moscou.

Ces premières critiques
adressées ad personam au pré-
sident du CIO, ancien ambas-
sadeur d'Espagne à Moscou,
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avait demandé aux Soviétiques
de revenir sur cette décision.

La chaîne de télévision ABC
espère également que l'URSS
changera d'avis avant le 2 juin
prochain, date limite d'inscrip-
tion pour les Jeux, tout en se dé-
clarant « peu inquiète » quant à
une éventuelle diminution de
l'audience télévisée. Certains
experts estiment même qu'il
pourrait y avoir davantage de
spectateurs que prévu aux
Etats-Unis, dans la mesure où
les athlètes américains auront la
possibilité de gagner davantage
de médailles d'or en l'absence
des Soviétiques.

Par ailleurs, une chaîne de té-
lévison américaine a pris le soin
de s'assurer pour un montant al-
lant jusqu'à 200 millions de dol-
lars contre des pertes éventuel-
les résultant d'une annulation
des Jeux ou de l'absence de
pays importants comme l'URSS.
Cette dernière a versé jusqu'à
présent environ 2 millions de

augurent mal de l'issue des ten-
tatives de M. Samaranch de faire
changer d'avis les Soviétiques.
Dans ces conditions, en effet , le
fait que M. Samaranch soit por-
teur d'une missive du président
Reagan s'engageant à «respec-
ter la Charte olympique » ne de-
vrait guère contribuer à une re-
considération de la position de
l'URSS. La décision est d'ordre
politique, estiment tous les spé-
cialistes, et elle a été mûrement
réfléchie et prise au plus haut ni-
veau. M. Samaranch ne s'y est
d'ailleurs pas trompé en deman-
dant à rencontrer le numéro un
soviétique, Constantin Tcher-
nenko...
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dollars, non remboursables,
pour la retransmission par satel-
lite des Jeux Olympiques.

• Le président du Comité olym-
pique de l'URSS, M. Marat Gra-
mov, tiendra une conférence de
presse le 14 mai prochain pour
donner des explications sur la
décision de non-participation
soviétique aux Jeux Olympiques
d'été de Los Angeles, a indiqué
un responsable des sports de
l'URSS.

Reaction du Conseil
des athlètes suisses

Par la plume de son pré-
sident, le rameur Stephan
Netzle, le Conseil des athlè-
tes suisses a publié le com-
muniqué suivant à la suite de
la décision de non-participa-
tion des Soviétiques aux
Jeux Olmypiques de Los An-
geles:

«Le Conseil des athlètes
suisses a pris connaissance
avec regret de l'interdiction
faite aux sportifs soviétiques
de prendre part aux Jeux
Olympiques d'été de Los An-
geles. Le niveau des compé-
titions en souffrira, et de
nombreux contacts person-
nels en seront interrompus.

Nous condamnons la ma-
nière d'agir du CNO de
l'URSS et des autres organes
compétents, qui utilisent
leurs sportifs et les Jeux
olympiques à des fins autres
que sportives. Le boycottage
des Jeux olympiques n'a au-
cun sens et ne touche - com-
me nous avons pu le consta-
ter il y a quatre ans - que les
sportifs exclus et contraints à
un renoncement difficilement
compréhensible de l'exté-
rieur.

Nous nous élevons caté-
goriquement, comme il y a
quatre ans, contre l'immixtion
de la politique dans le domai-
ne sportif: aucun des motifs
invoqués, que ce soit dans le
cas du boycottage de Mos-
cou ou de celui de Los An-
geles, ne justifie une telle: in-
trusion.

Nous ne perdons cepen-
dant pas espoir pour ces
Jeux et nous appelons toutes
les autorités responsables à
s 'engager afin que des com-
pétitions dignes de ce nom
puissent avoir lieu en juillet à
Los Angeles. »

Au nom du Conseil
des athlètes suisses:

Stephan Netzle, président.

r 1
mm. RÉDACTION

MWA— SPORTIVE
WT 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bëhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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sSES" éfecLue  ̂
un rol,i de VW

doub,ebaurer électrique 
Daî t̂su dépannage cabine

5 DF neuf, pour véhicule,
modèle 1973, pont tout terrain, force de type F 20, de luxe, modèle 1983, utilisé 2 Pick-up, mod. 1971,
fixe, bâché avec pla- traction 3500 kg. 1600, modèle 1983, fois, entièrement gai- expertisée.
que élévatrice. Prix neuf 3500.- 8000 km. vanisé.

cédé à 2500.-. Prix Fr. 16 500.-. Prix exceptionnel. Prix intéressant.

Tél. 021/76 59 63. Tél. 027/63 12 01. Tél. 027/63 12 01. Tél. 027/63 12 01. Tél. 027/63 12 01.
22-53790 36-56964 36-56962 36-56966 36-56958

moto
BMW
100 RS
occasion,
expertisée.

Tél. 027/3612 07.
36-400516

Un optimum de confort, d'ampleur
- et de dynamisme: 1.6 Injection!

I

La Ford Orion Injection vous garantit des per-
formances vraiment convaincantes: ses 105
ch la propulsent en 9,6 s de 0 à 100 km/h et sa
vitesse maximale de 186 km/h atteste d'im-
pressionnantes réserves. Mais l'Orion Injec-
tion offre bien d'autres atouts. Un test vous en
convaincra.

Car Ford a doté l'Orion d'un généreux équipe-
ment: traction avant et 4 roues indépendantes
(la base d'un confort routier exemplaire); injec-
tion K-Jetronic et allumage transistorisé (un
gage de puissance et de sobriété pour la version

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre! Garage, route de Massongex - Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24

^ ll'l

à injection); amortisseurs à gaz, boîte à 5 vites-
ses et pneus extra-larges (les compléments op-
timaux du brio); ample habitacle pour'5 adultes
et vaste coffre variable (voilà oourauoi l'Orion est
ci p.nmnnotfi et ci hnsnitrilipral. Snns nnhlinr In

luxueux équipement Injection qui parfait
l'agréable ampleur de l'habitacle: sièges baquets
avec appuis lomoaires, consoie ae toit avec
montre numérique multifonctionnelle, volant
sport, radio 0UC avec décodeur d'informations
routières, coffre déverrouillable électriquement-
et nous en passons!

Ford Orion Injection: le brio se rend utile!

i

FORD ORION. <0p>
L'agrément se rend utile.

f

Votre Ford Orion sur mesure! 
Modèle Moteur KW/ch Prix
L (nouveau) 1,61CVH 58/79 14950
GL
Injection (nouveau) 1,61 CVH 77/105 17 600
Diesel L (nouveau) 1,6 I Diesel 40/54 16000
Diesel GL (nouveau) 1,6 I Diesel 40/54 16900
Financement et leasing avantageux por Ford Crédit.

\ }^  VÉHICULES AUTOMOBILES *\>?

J'ACHETE I . _~ 
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierro

Auto-secours
slerrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

Mazda 323
45 000 km, Fr. 5200

Opel Kadett
D break
traction avant
dès Fr. 7600.-

Peugeot
505 GR
50 000 km, Fr. 8800

Opel Rekord
E Berlina
82, 20 000 km
Fr. 11 000.-

Daihatsu
Tait 1600
83, 5000 km,
Resin Top

Nissan Patrol
Diesel
83,16 000 km

Toyota Dyna
roues jumelées
Fr. 7000.-.

Tél. 026/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre

Suzuki
125 ER
5700 km, Fr. 2000

VW
Coccinelle
1302 S, Fr. 2800-

Mitsubishi
Gallant1600
année 79, Fr. 5500.-.

Tél. 027/86 47 78
86 3817
86 47 53.

36-56878

j

Agences officielles:
Sierre Biel Michel 027/55 43 61
Sion Salamolard Paul 027/22 45 55
Fully Chevillard J.-Charles 026/ 5 42 91
Martigny Comte Michel 026/ 214 79
Fontenelle Maret Claude 026/ 7 12 91
Aigle Burnier Bernard 025/2617 42
Vétroz Coudray Philippe 027/36 25 01

A vendre

camionnettes
VW LT 35
mod. 81, 42 000 km
ch. ut. 1900 kg, roues
jum.
VW Pick-up
mod. 80, 2000 cm3,
pont tôle alu et ridel-
les, soigné.
Véhicules expertisés
du jour

Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km x Fr. 10 290.-

SUZUKI ____Z___ZZZ7

Testez-la maintenant. Chez votre concessionnaire Suzuki-

GARAGE
DU SUD

Marcel et Bernard Bayard

NOËS
Tél. 027/55 01 10

Route de la Dixence 73 1950 Sion

Occasions
Porsche 911 SC coupé, 80, noir
met., toutes options, 29 000 km
Porsche 911 SC coupé, 80, bleu
met., 45 000 km
Porsche 911 SC Targa, 79, blanche,
49 000 km
Porsche 911 SC coupé, 79, blan-
che, 79 000 km
Porsche 911 2,7 coupé, 76, brun
met., 74 000 km
BMW 635 CSi, 82, bleu met., toutes
options, 37 000 km
BMW 728 i A, 82, beige met., op-
tions, 39 000 km
Range Rover DL, 82, beige-noir,
options, 39 000 km

Toutes voitures vendues
expertisées
Garanties, crédit.

Tél. 027/31 20 51



Moernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons JUË
des Verbiérins, des Sédunois, des mm
Montagnards, des Martignerains, ŵÊdes Riddans, des Saxonnains • • . mnM"

ITiaiS VOUS aUSSi, danS VOtre lOCalité - partOUt en SuiSSe , SÊM M Votre agence générale à Sion, Av. de la Gare 41

BOUCHERIE CHEVALINE

POULINOR
Rue du Cropt - BEX - Tél. 63 29 66

Pour la fête des mères
Filet de cheval le kg 29.—
Côtelettes de porc le kg 15.—
Jambon cuit maison 100 g 1.40

89-9243

IW A __ i ni _-___ ¦_-*__ . __> niwcncro ¦___)] MOTOCULTEUR PONY
polyvalent

IMJI HIll-UllU-O UIVLDO-O ¦AI

La nouvelle Alfetta Quadrifoglio Oro. 10 ch
- laboure
- fraise
- fauche
- remorque
- sulfatage
- arrosage
- fraise à neige

Prix CHOC

Philippe EMERY, machines agricoles
UVRIER, tél. 027/31 24 23. Ouvert le samedi.

3S-56955

Le traitement adoucissant delà tête aux pieds
¦¦ ? ~!"-"'s '̂ Î^F C'est pour soiqneren douceurla peau sensible que nous avons spécialement créé la liane de

sSé.
6 SV performances, de confort et de soins £o_ a,Jine Bio Ba|anœ Q j  ̂QU 

pH ̂ j de |{_ pea£ m _ettoi
? e

_ 
prof *ndeur

Elle vous attend, chez votre agent. et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant l@^m acide de 
protection naturelle de

Garaqe du Mont Sion 027/23 5412/20 ^JéÉPGarage du Mont Sion 027/23 5412/20
Garage Elite Sierre 027/5517 77/78
Garage du Stade Martigny 026/ 2 22 94

**m r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂:

Le respect de la sphère privée
passe par le secret bancaire
et le valaisan en est soucieux
/ T̂O^TU TOJX BICN"N
/ MOUS TW/ER. ENCORE ) ~[ UM VERKE A*/ECTES/ r v̂\

on alcalin
soujilesse et
ceur.

>fondeur

alcalin

T>% *olns capillaires quotidiens et adoucis
sants.
200 ml 4.20 noomi 2 tùï

* Oui, à MIGROS
Comité valaisan contre l'initiative sur les banques
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UN CHOIX GIGANTESQUE

Meubles
Tapis |
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc.

rémm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Chaise pliante
coloris blanc, marron et rouge
structure métallique,
siège et dossier plastique

U^lf NEIlUE

1844 Villeneuve
tél.(021)603594

lundi à vendredi

A louer à Sion, Gravelone-Chanterie

Immeuble d'habitation à Uvrier
~He£ gommiers!r

Une situation privilégiée au cœur du Valais

A vendre
7 appartements
dont 3 duplex de 91 à 120 m2

2 4-pièces 108 m2 avec jardin 100 m2
2 4-pièces101 m2

Prix de vente, y compris place de parc :

dès Fr 220 000 -
dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A. B.A.T.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

36-56881

A louer Outre-VIéze sur Monthey

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

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

71 17 72 (le soir).

appartements
résidentiels
SV. pièces
spacieux, 150 m2, bien équipés, vue
imprenable sur châteaux, proche du
centre et des écoles.
Loyer mensuel dès Fr. 1500.- + char-
ges.

Renseignements : 027/23 34 95.
36-2653

A vendre
entreprise de maçonnerie
et béton armé

Rayon d'activité»: Vaud et Fri-
bourg.
Chiffre d'affaires environ v
Fr. 3 000 000.—.
Entreprise de bonne renommée
et bien équipée.
Réserve de travail pour un an
avec d'excellentes perspectives
d'avenir.
Promotions.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre 17-59613 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

sur la route cantonale
Romanel -Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél.(021) 356612

OUVERT
10h-19h.

A louer aux Mayens-
de-Sion

chalet
mi-confort.

Libre juin et juillet.

Tél. 027/22 26 33
(bureau)ou
36 17 83 (le soir).

36-301444

j ^ ŷCT *^£t
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vx ! dès le 1er "juin.. •

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700.- par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14,
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

__JÉlC__

Couple retraité
cherche

appartement
21/2-3V_ pièces
avec garage.

Entrée septembre-oc-
tobre ou à convenir.
Région Sierre-Marti-
gny.

Tél. 038/25 44 87.
28-300317

Famille cherche
en montagne

gîte de
vacances
vieil appartement ou
chalet à rénover.

Prix max.: achat
Fr. 40 000-, location
Fr. 2000.- par an.

Ecrire sous chiffre
81-60549 à ASSA.
c.p., 1033 Fribourg.

r̂ l& l AFFAIRES IMMOBILIERES.¦ni ___ ! J
Albinen - Loèche-les-Bains
A vendre

chalet en madrier
tout confort , cuisine équipée (lave-
vaisselle), 3 chambres à coucher ,
grand living, douche + bains, belle
place ensoleillée y compris garage in-
dividuel et cave.
Prix Fr. 285 000.-

Dans petit immeuble

studios
2, 3 pièces, neufs
dès Fr. 125 000.-.

Renseignements et prospectus:
Agence immobilière DALA, Badnerhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43. 36-12919

locaux de 80 m2
(1 bureau, 30 m2 et un atelier, 50 m2),
situés à l'ouest de Sion, communi-
quant favorablement avec le trafic et
raccordés à l'électricité et à l'eau cou-
rante.

Prière de se renseigner:
Mme Zereik, Bauknecht S.A.
Tél. 064/50 32 21 (le matin).

appartement 4 pièces
avec cave et parking. Prix spécial à
cause de départ Fr. 160 000.-.
Grandes facilités de paiement.

Renseignements : 027/55 86 76.
36-121474

appartement en attique
3 chambres, 2 salles d'eau, sé-
jour noyer massif , cuisine équi-
pée, cave, loggia-terrasse de
100 m2.
Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre X 36-556875 *à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Nendaz-Station
à proximité piscine, tennis, téléskis

chalet neuf
meuble ou non, pour 5 ou 10 ans.
Rez : cuisine avec coin à manger, salle
de bains + machine à laver le linge,
salle de séjour avec cheminée.
Au premier: 4 chambres à coucher,
douche - W.-C.

Ecrire sous chiffre S 36-56838 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi
suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

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

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

89-534
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De rEspenmoos a Tourbillon en passant par la Pontaise

QUAND SAINT-GALL JOUE «GROSS»...
Mardi soir. La Pontaise et

son air conditionné: glaciale,
la bise. Sur l'écran vert, un
homme tente de secouer un
Saint-Gall relativement amor-
phe. Sans tranchant en tout
cas. Plus le match avance
dans le temps, plus Christian
Gross avance vers Milani.
Pour créer le surnombre et,
qui sait, l'égalisation. En
vain.

Christian Gross: il rêve de
faire ce geste, demain, à
Tourbillon. (Photo ASL)

PRONOSTIC
DU MARTIGNY-SPORTS
Sion - Saint-Gall 3-1
Sion veut participer, l'année prochaine, a une coupe euro- mm
péenne. Une victoire sur Saint-Gall est donc indispensable. W
Nous pronostiquons une victoire sédunoise, car la régularité et \m
la maturité de l'équipe de la capitale valaisanne sont devenues M
impressionnantes au cours de ce championnat. 1
D'autre part, Saint-Gall, hors de son Espenmoos, n'est heureu- 1
sèment pas tout à fait aussi redoutable et percutant qu'à'domicile. '
Ambiance et suspense seront de toute façon au rendez-vous!
Le Martigny-Sports, un des vétérans du football valaisan, a été fon-
dé officiellement en 1917.
Au cours de ces soixante-sept années, il y a eu bien des heures de
gloire, mais aussi des périodes plus ternes.
Nous sommes actuellement dans une des pages les plus glorieuses W
du club. ¦
Notre équipe fanion, en LNB, a enthousiasmé les connaisseurs et a W
fait retrouver le chemin du stade à un nombreux public. W
Malgré la décompression actuelle, cette année restera gravée dans W
toutes les mémoires de nos fidèles supporters. ¦
Le Martigny-Sports, ce n'est pas seulement la première équipe, puisque V
nous pouvons compter actuellement 120 actifs et 230 jun iors licenciés, H
répartis en 17 équipes dont trois actives, une senior et treize juniors. ¦
Le Martigny-Sports possède également une école de football qui compte 1
environ soixante enfants. 1
Un comité directeur de dix membres coordonne et administre la société, '
assisté par les entraîneurs et conseillers techniques dévoués.
L'exiguïté, le petit nombre et la vétusté des vestiaires qui ne sont pas du tout
en rapport avec les magnifiques terrains du stade d'Octodure constituent le
problème majeur de notre club.
Mais la Commune de Martigny, fidèle supportrice, nous laisse entrevoir des
jours meilleurs.
Le comité profite de cette occasion pour remercier tous les membres et sup-
porters de leur aide, qui est nécessaire pour que le Martigny-Sports, dans les
années prochaines, confirme sa place en ligue nationale.

Le comité du Martigny-Sports

Mardi soir toujours. Un
peu plus tard. Dans le couloir
donnant accès aux vestiai-
res, ça jase et ça papote.
Quand la porte du Lausanne-
Sports s'entrouvre, on happe
une bribe de joie. Quand cel-
le de Saint-Gall bâille, c'est
le silence. Un sac sous le
bras et l'odeur de la dou-
che sous l'autre, Christian

Gross ne cherche pas midi à
quatorze heures. «Nous
avons manqué d'agressivi-
té.» Rien à voir, c'est vrai,
avec cette furla qui avait ri-
diculisé Servette, trois jours
plus tôt. Pas de déception li-
sible pourtant. Mais elle doit
bien se nicher quelque part.
Peut-être derrière ces yeux
apparemment sereins. Lau-
sanne à Berne. Saint-Gall en
berne. Adieu la coupe, donc!
Reste le championnat. Seu-
lement le championnat. Et
Sion, samedi, aux pieds de
Valère. «Il nous faut oublier
rapidement cette élimination.
Nous devons mobiliser toutes
nos forces pour gagner en
Valais. » Pas gonfle, le mon-
sieur, mais réaliste. A la
question de savoir qu'est-ce
que Saint-Gall craignait
avant tout en se rendant au
Vieux-Pays, Gross répond de
façon évaslve et Imprécise:
«Sion est une très bonne
équipe. Et c 'est toujours dif-
ficile à Tourbillon. » Il n'a pas
tort.
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Sion pour essayer de faire
notre jeu.» Bon. D'accord.
Mais quel Saint-Gall verra-
t-on? Celui de l'Espenmoos
ou celui de la Pontaise?
Douze mille spectateurs,
peut-être plus, liront la ré-
ponse, demain, sur la verte

ardoise de Tourbillon.
Toujours mardi soir. Dans

le car qui le ramène à Saint-
Gall, Christian Gross et ses
camarades, doivent avoir le
cœur coincé. Depuis l'auto-
route, on devine le Wank-
dorf...
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Mardi à Lausanne, Saint-Gall a dit adieu à la coupe. Demain à Sion, il devra prouver sa valeur morale pour
effacer sa fraîche déception.

Servette, Lausanne et Sion
en huit jours, ça fait beau-
coup, comme on dit. «Phy-
siquement, non. Nous som-
mes au point. Sur le plan psy-
chique, au niveau de la con-
centration, oui. On doit se
ressaisir immédiatement. Il ne

faut pas se laisser aller. » Le
poids des responsabilités, la
pression exercée sur l'esprit
d'une équipe de pointe sont
des éléments souvent pertur-
bateurs. Aux conséquences
involontairement négatives.
«De toute façon, on vient à
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ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKETBALL
Comme les «grands» du

basketball helvétique les
clubs de l'association valal-
sanne terminent également
leur championnat. En troisiè-
me ligue masculine, l'équipe
de Collombey 2 en s'imposant
d'un petit point dans son der-
nier match face à Martigny 3
(58-57) termine son cham-
pionnat à la première place.
Devant Monthey 3 et
Martigny 3 à deux points.

En promotion féminine,
Martigny n'a pas égaré le
moindre point et achève le
championnat avec six rencon-

Résultats et classements
Promotion féminine
pour le titre
Martigny - Sierre 72-30
Vouvry - Martigny 39-78
Martigny - Sion 54-43
Vouvry - Sierre 53-82

Demandez le programme
Ve11.5 250 20.30

20.30

Sa 12.05 Championnats scolaires au nouveau collège à Slon
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00

Di 13.05 LNA 20.00
Lu 14.05 6002 20.30
Ma 15.05 4002 18.00
Me 16.05 5016 19.00

149 20.30
Je 17.05 6003 20.30

5012 19.00

Pour classement 3-4 places coupe VS.
100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue mase; 300 = 3e ligue mase; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
mase; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS mase; 5000 = coupe
VSjun. mase

Gymnastique : les Valaisans impressionnent TIR : CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES
aux journées de démonstration de Genève I Un nouveau record

La fête fédérale approche à
grands pas et notre canton sera
aussi représenté par un groupe
d'une centaine de pupilles ve-
nant des trois régions du Va-
lais: le Bas-Valais sous la direc-
tion de Jules Palacio, le Centre
sous la direction de Georges
Coppet et le Haut-Valais sous
celle du chef technique canto-
nal, Jaun Kilian.

Dernièrement, ces trois grou-
pes se sont déplacés à Genève
pour une journée de démonstra-
tion romande et les trois grou-
pes ont laissé une excellente
impression.

Le Bas-Valais a présenté une
combinaison mixte, barre fixe et
barres parallèles formée des
éléments de Riddes et de Mon-
they.

Le Centre a travaillé sans en-
gins avec une combinaison sol
et gymnastique libre.

Le Haut-Valais, plus aérien,
avec des pupilles de Brigue,
Gampel, Naters, Stalden et Viè-
ge, s'est lancé dans une suc-
cession de sauts au mini-tram-
poline.

Ri(®))____l I I -_. 1_____l

Société valaisanne des matcheurs

Communique N° 5
Championnats suisses décentralisés 1984-300 m

La Société valaisanne des matcheurs organise les cham-
pionnats suisses décentralisés qui servent de concours de sé-
lection pour les championnats suisses de Liestal ou d'Em-
men. Lors de ce concours, il est également possible d'acqué-
rir la médaille de maîtrise décentralisée. Ces championnats
sont organisés de la manière suivante:
300 m AL et R: samedi 19 mai à Savièse à 8 heures.
300 m C (mousqueton): samedi 19 mal à Saint-Léonard.

Les tireurs suivants se présentent à 7 heures (liste) : Fardel
Edgar, Nanchen Jean, Bonvin Alois, Neurohr Jean-Louis, Bi-
ner Richard, Kronig Armin, Robyr Nicolas, Roduit Gabriel,
Mayoraz Michel, Gollut Jean-Pierre, Granger Laurent, Burge-
ner Ernst, Jollien Jean-François, Wasmer Thomas, Michellod
Francis, Juilland Raymond, Rey Jules-Henri , Morand Charles-
André, Burket François, Schmid Joseph, Ritz Rudolf, Hoffstet-
ter Otto, Ritz Bernard, Mayenzet Raphaël.

Tous les autres tireurs se présentent à 13 heures.
Inscriptions : restent obligatoires pour tous les tireurs au

moyen de la carte d'inscription ou d'une carte postale adres-
sée à M. Robert Savioz, route de Sion 91, 3960 Sierre, pour le
mardi 15 mai.
300 m B (fass): samedi 2 juin à Saint-Léonard à 8 heures

Inscriptions : obligatoires au moyen de la carte d'inscrip-
tion ou par carte postale adressée à M. Robert Savioz, route
de Sion 91,3960 Sierre, pour le mardi 29 mai.
Dispositions générales

Ouverture des guichets : une demi-heure avant le début des
tirs.

Munition: la munition devra être apportée par les tireurs.
Attributions des cibles: elle se fera par tirage au sort et sera

communiquée avant le début des tirs.
Finances: 300 m: 22 francs, non-membres SVM: 27 francs ;

pistolet : 15 francs par discipline, non-membres SVM:
20 francs. J. Surchat

LES PANIERS PERCÉS

Par Ph. Dély

_rrtï.n_.

très et autant de victoires, et
de ce fait remporte le titre de
champion valaisan. Slon WB

1. Martigny 6-12 +137
2. Sion WB 2 5-6 + 50
3. Sierre 6-4 - 48
4. Vouvry 5-0 -139
Martigny remporte le titre va-
laisan.

Collombey - Sion 2 CS.
Vouvry - Sierre Coll

Sierre - Sion WB
Monthey 2 - Monthey 1 -
Collombey - Sierre -
Bagnes - Monthey 1 -
Collombey - Sion WB
Monthey - Bagnes -
Suisse-Hollande Rep
Sion - Monthey N.C
Bagnes - Sion Coll
Leytron - Sierre E.P:
Sion 2- Vouvry 2 N.C
Saint-Maurice - Sion Coll
Saint-Maurice - Sion 1 Coll

Le mercredi 16 mal, dans les tes régionales de Monthey, Eu-
centres Placette de Monthey et seigne et Leuk-Susten (toutes le
Noës, les groupes de chaque dimanche 20 mai) afin d'être
région intéressée se produiront prêts pour la grande finale fixée
en public et ainsi s'aguerriront à à la fête fédérale de Wlnter-
la foule, tout comme lors des fê- thour, les 21, 22 et 23 juin. gc

5es championnats valaisans
d'agrès féminin à Martigny

Mis sur pied par la société fé-
minine de gymnastique de Mar-
tigny-Aurore, les Ses champion-
nats valaisans féminins aux
agrès se dérouleront samedi 12
mai à la salle omnisports de
Martigny-Bourg, dès 13 heures.

Quelque 80 gymnastes repré-
sentant 14 sociétés valaisannes
se disputeront la première place
dans les tests 2 à 6 et la cham-
pionne valaisanne en titre, Sa-
rah Giroud de Martigny-Octo-
duria aura à cœur de défendre
son titre.

Nul doute que dans cette belle

2, prend la seconde place
même si l'équipe de la capi-
tale perd sa dernière rencon-
tre face à Vouvry qui occupe la
dernière place avec zéro
point.

Chez les scolaires, les équi-
pes de Sierre et de Sion WB
ont fait pratiquement cavalier
seul. En effet, Sierre avec
16 points et Slon WB avec 14
points sont respectivement
premier et deuxième. Le troi-
sième la formation de Mon-
they 1 est déjà à 8 points du
premier et 6 points du deuxiè-
me et il reste encore deux ren-
contres à disputer.

Hélios - Monthey 2 34-54
1. Sierre 2 5-10 +85
2. Bagnes 5-6 +42
3. Monthey 2 5-4 - 7
4. Hélios. 5-0 -120

Troisième ligue
Collombey 2- Martigny 3 58-57
1. Collombey 2 6-8 0
2. Monthey 3 6-6 +34
3. Martigny 3 6-6 - 2
4. Hélios 2 6-2 -32

Scolaires
Collombey - Monthey 2 31 -23
Sierre - Bagnes 57-16
Monthey 1 - Sion WB 36-42
Sion WB - Monthey 2 65-17
Monthey 1 - Bagnes 56-33
Sierre - Collombey 75-20
1. Sierre 8-16 +241
2. Sion WB 8-14 +179
3. Monthey 1 8-8 +156
4. Monthey 2 8-4 -131
5. Collombey 8-4 -288
6. Bagnes 8-2 -167

Interrégional féminin
Vouvry - Monthey 70-43

tâtme^n

L'appel lancé aux sociétés de tir a
porté ses fruits. Un nouveau record
est venu gratifier les organisateurs
ainsi que les tireurs.

La limite des 500 groupes est at-
teinte: c'est fabuleux mais surtout
c'est l'augmentation du Valais ro-
mand qui vient donner ce coup de
pouce pour la réussite de ce record.

Au programme A, les Haut- Valai-
sans perdent quatre groupes, qui
sont largement remplacés par les
huit groupes du Valais romand.

La plus grande participation vient
du programme B qui volt une perte
d'un groupe dans le Haut mais le Va-
lais romand volt huit groupes dans
le Bas.salle tout ira pour le mieux grâce

à un comité dynamique présidé
par Mme Marcia Nater. Le public
bénéficiera d'une entrée libre et
pourra suivre des gradins le dé-
roulement de ces championnats
valaisans dans les différents
agrès : sol, barre fixe, mouton,
anneaux balançants, barres asy-
métriques.

Finale
du championnat
d'hiver

A Sierre, à la salle omnisports,
s'est déroulée la finale du cham-
pionnat d'hiver de volleyball,
gym-hommes, avec la participa-
tion des deux premières équipes
de chaque région. Dans une
bonne ambiance et dans un der-
nier match qui mettait aux prises
le titre, les joueurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes et fina-
lement Fully a pris le plus de
points au deuxième set alors
que le premier était remporté
par Charrat.

Classement : 1. Fully; 2. Char-
rat; 3. Gampel; 4. Sion; 5. Bri-
gue; 6. Uvrier.

Basketball en fauteuil roulant
SH Valais: le bilan d'une saison

Le basket en fauteuil se
porte bien dans notre can-
ton. Alors que la saison
1983-1984 tire à sa fin, l'on
peut d'ores et déjà affirmer
que les basketteurs valal-
sans ont rempli leur contrat.

Cinquième de la poule fi-
nale pour le titre, cinquième
de la coupe de Suisse le
week-end dernier, les
Joueurs de l'entraîneur Ber-
nard Stucky jouent Incontes-
tablement de régularité.

Les jeunes...
« Rien ne presse en ce qui

concerne les résultats. Nous
devons former la relève.» Ce
constat du président-joueur
Gilbert Luisier définit bien la
politique suivie par la sec-
tion basketball du Sport-
Handicap Valais. En effet,
les Valaisans font quelque
peu figure de «francs-ti-
reurs» dans le concert na-
tional du basket en fauteuil.
Axant leurs efforts sur la re-
cherche de jeunes talents,
les dirigeants de notre can-
ton n'ont pas hésité ces der-
nières saisons à lancer dans
le bain plusieurs jeunes élé-
ments. Ainsi des joueurs
comme Theam Sok, aujour-
d'hui passablement aguerri,
ou Olivier Glgax encore en
formation, sont de purs pro-
duits de l'école valaisanne
de basket en fauteuil rou-
lant.

Ainsi, lors de la coupe de
Suisse à Frauenfeld, Theam
Sok a littéralement «éclaté»,

Quelques nouvelles d'hippisme
Les cavaliers
valaisans
se distinguent
à Hermance

Organisé par la section com-
pétition de la Société hippique
L'Etrier , de Genève, un impor-
tant concours a été disputé à
Hermance tant par la qualité des
concurrents que par leur grand
nombre, plusieurs épreuves
ayant dû être divisées en deux
séries. Cela n'a pas empêché les
cavaliers valaisans de s'y fort
bien comporter ainsi qu'il res-
sort des classements suivants :

Dans la première série de
l'épreuve N° 8, un L2 au barème
C, Michel Darioly, Martigny sur
Fierway, est 8e sur 45 partants.
Le Chablaisien vaudois Hervé
Favre, Villeneuve, est 4e. Lors
de la deuxième série, Bruno Fa-
vre, Sion, est 4e sur Johnattan,
et 14e sur Rocky III, 48 partants.

Le cavalier sédunois a gagné
la première série d'un L2, ba-
rème A au chrono, accomplis-
sant parcours initial et barrage
sans faute, sur Rocky III. Il est
encore 8e, montant Johnattan, 8
points au barrage. René Crettex,
Martigny sur Nestor, est 12e et
Hervé Favre 2e ; 52 partants. Le
junior martignerain est encore
6e sur Jeholle, de la première
série d'un M1, barème A chrono,
4 points au barrage; 38 partants.
Il est encore 7e, sur Furry, d'un
M2, barème C, 45 partants et 2e
d'un M2, barème A au chrono,
sans faute lors d'un parcours
initial et des deux barrages, sur
la selle de Furry; 50 partants.

Concours
à La Souste
les 2 et 3 juin

Faisant preuve d'une belle
activité, la Société de cavalerie
Waldmatten de La Souste-Loè-
che, après le sucés d'un pre-
mier concours au début d'avril

Theam Sok (troisième depuis la gauche), pur produit de
l'école valaisanne et grande révélation de la coupe de
Suisse samedi dernier à Frauenfeld. (Photo Bussien)

se révélant comme l'un des
meilleurs éléments de son
équipe.

En jouant la carte jeunes-
se, l'équipe valaisanne doit
certes bien souvent accuser
le coup contre des équipes
plus expérimentées, mais
par contre, elle assure ses
arrières contrairement à cer-
taines formations vieillissan-
tes qui s'appuient presque
exclusivement sur des
joueurs en fin de carrière.

Tournoi international
a Fully

La saison prochaine, les

Ce magnifique succès des Bas-
Valaisans vient du «battage» qu'a
fait la fédération du Bas-Valais. En
effet chaque société a obtenu le ma-
ximum.

Ce beau résultat se traduit par un
gain d'un groupe à chaque discipli-
ne pour la finale. Le Centre obtient
une légère augmentation qui lui per-
met de garder ses effectifs pour la fi-
nale car c'est le Haut qui volt la perte
de deux groupes en finale.

Le tir, ce sport très critiqué par
certains, a réussi à mobiliser lors du
premier tour plus de 2500 tireurs;
c'est fabuleux. Que chacun soit fé-
licité.

dernier, organise une deuxième
compétition qui aura lieu les 2
et 3 juin prochain. Si ce con-
cours n'est pas officiel, les par-
ticipants pourront tout de même
y obtenir des points comptant
pour le challenge du Conseil
d'Etat du Valais et pour le
championnat valaisan.

Le samedi après-midi sera ré-
servé à du dressage pour non-
licenciés avec un programme
dicté de catégorie R, tandis que
le dimanche verra se disputer
les épreuves de saut suivants :
débutants, barème A au chrono;
non licenciés, barème A au ch-
rono; débutants avec un bar-
rage au chrono; non licenciés
avec un barrage au chrono; R2,
barème A au chrono; L2, ba-
rème A au chrono; R2 avec
deux barrages au chrono; L2
avec deux barrages au chrono.

Le jury sera présidé par Mme
Denise Andrey, Conthey, et les
parcours construits par M.
Rémy Le Gargasson, Veyras.

Le 15 mai courant est le der-
nier délai pour les inscriptions,
lesquelles doivent être adres-
sées à: Reithalle Waldmatten,
3952 Susten.

Nouveau comité
au Club équestre
de Martigny

Suite à rassemblée générale
ordinaire du Club équestre de
Martigny et environs, tenue sous
la présidence de M. Fernand Gi-
roud de Charrat, et au cours de
laquelle des membres avaient
été désignés à charge de se ré-
partir les divers postes d'un
nouveau comité, c'est sous la
présidence de M. Bernard Lu-
nebourg qu'une assemblée gé-
nérale extraordinaire a réuni à
nouveau les membres du club.

Si M. Marcel Bender assurera
la vice-présidence, le secréta-
riat a été confié à Mlle Christine
Perret et M. Alois Berguerand
tiendra les cordons de la bour-

responsables valaisans en-
visagent la mise sur pied de
leur traditionnel tournoi in-
ternational, deuxième du
nom, et qui avait dû être an-
nulé l'an dernier pour des
raisons de dates non con-
venantes.

Ce tournoi devrait avoir
lieu à Fully le 15 septembre
avec la participation des
équipes françaises de Tho-
non et de Bourgoin, de la
formation de Pully et bien
sûr de l'équipe valalsanne.
De l'ambiance en perspec-
tive à la salle de Charnot.

Gérald Métroz

Le week-end prochain se dérou-
lera le deuxième tour qui désignera
les finalistes pour Viège. SI les grou-
pes engagés sont au nombre de 250
sur les trois places de tir Châble-
Croix, Slon et Viège les qualifiés se-
ront au nombre de 48 pour les deux
programmes.

La qualification verra au program-
me A huit groupes à Viège, neuf à
Sion et sept à Châble- Croix contre
neuf, sept et huit au programme B.

Nous en sommes certain, Il y aura
du beau sport dans les trois places.
Nous espérons que tout se déroule
dans un esprit sportif exemplaire et
que les meilleurs gagnent. C'est le
souhait que nous formulons.

se. Mme Rose-Marie Gross est
membre adjoint de ce nouveau
comité mais assurera le secré-
tariat du concours annuel. Véri-
fieront les comptes MM. Hervé
Dini et Jurgen Hùlsdell.

La situation financière du
club est saine et douze admis-
sions ont été enregistrées. Au
programme d'activité, on relève
la participation au cortège de
deux sociétés jubilaires de Mar-
tigny, le chœur d'hommes et
l'Harmonie municipale, le 16
juin. Un cross le long du Rhône
est prévu pour le 8 juillet et un
rallye sera organisé à fin octo-
bre.

Un important
concours
du Comptoir

SI celui de l'année dernière
avait été supprimé, pour ne pas
contrecarrer les festivités du bi-
millénaire de Martigny, celui de
cette année, les 29 et 30 sep-
tembre, revêtira une importance
exceptionnelle avec l'organisa-
tion, à part les épreuves habi-
tuelles, des finales suisses des
championnats juniors et jeunes
cavaliers. C'est bien la première
fois que des épreuves d'une tel-
le importance se disputeront en
Valais. Le programme compren-
dra encore du libre, R2, R3, L2,
M1 et M2, ce qui permettra à
tous les cavalières et cavaliers
du Vieux- Pays, licenciés ou
non, de participer en compa-
gnie de concurrents qui vien-
dront d'un peu toute la Suisse
romande. Les épreuves de ca-
tégorie S ont été supprimées,
car le programme est déjà as-
sez chargé pour un seul week-
end.

Rien d'autre à signaler con-
cernant l'ordre du jour de l'as-
semblée, si ce n'est l'offre par
M. Francis Morand d'une chan-
ne qui sera attribuée au meilleur
débutant.

Hug
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Football : le point chez les juniors et en LNC

Inter AI , groupe 1
NE Xamax - Vevey
Chênois - Koeniz
Stade Lausanne - Servette
Granges - Vernier
Etoile Carouge - Sion
Young Boys - Lausanne
Lausanne - Vernier
CLASSEMENT
1. Sion 20 17 1 2 79- 28
2. NE Xamax 20 14 1 5 43- 16
3. Vernier 19 10 3 6 46- 36
4. Chênois 19 9 3 7 49- 32
5. Granges 19 6 7 6 29- 38
6. Servette 19 6 6 7 38- 38
7. Koeniz 19 5 6 8 27- 47
8. Lausanne 19 6 4 9 33- 54
9. El. Carouge 19 7 111 35-44

10. Y. Boys 19 6 3 10 31- 44
11. Vevey 19 4 4 11 28- 43
12. St. Lausanne 19 5 1 13 29- 47

Inter A II, groupe 1
Chênois 2- Renens
Meyrin - Sion 2
Onex - Stade Nyonnais
Fribourg - Monthey
Brig - Etoile Carouge 2
Yverdon - Martigny
CLASSEMENT
1. Fribourg
2. St. Nyon.
3. Renens
4. Chênois 2
5. Carouge 2
6. Sion 2
7. Meyrin
8. Yverdon
9. Martigny

10. Monthey
11. Brig
12. Onex

17 12 2 3 52- 18 26
17 9 5 3 41- 30 23
17 11 1 5 38- 28 23
18 9 3 6 27- 24 21
17 8 4 5 30- 29 20
18 6 3 9 36- 35 15
17 5 4 8 34- 42 14
17 5 4 8 18- 29 14
18 6 2 10 30- 41 14
17 5 3 9 36- 39 13
16 4 4 8 31- 41 12
17 4 3 10 24- 41 11

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

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 15 1 2 75- 24
2. Chênois 18 12 4 2 68- 25
3. Carouge 18 12 3 3 60- 29
4. Servette 19 9 3 7 60- 36
5. Renens 16 7 4 5 33- 28
6. NE Xamax 17 6 4 7 39- 38
7. Meyrin 17 7 1 9 35- 50
8. Sion 18 5 5 8 33- 36
9. Ch.-de-Fds 18 6 3 9 35- 58

10. Vevey 18 4 4 10 31- 54
11. St. Laus. 16 3 2 11 19- 49
12. Domdidier 17 1 2 14 19- 79

Inter B II, groupe 2
Courtepin - Romont
Murten - Farvagny
Payerne - Monthey
Richemond - Montreux
Bramois - Conthey
Sion 2 - Stade Lausanne 2
CLASSEMENT
1. Murten 18 14 2 2 79- 22
2. Monthey 17 11 4 2 59- 23
3. Richemond 18 9 4 5 58- 49
4. Conthey 18 8 3 7 46- 40
5. Farvagny 17 6 6 5 40- 47
6. Bramois 18 6 5 7 58- 51
7. Courtepin 18 8 1 9 39- 46
8. Montreux 18 6 5 7 37- 51
9. Sion 2 18 6 4 8 40- 37

10. Payerne 18 4 6 8 20- 37
11. St. Laus. 2 16 3 2 11 21- 64
12. Romont 18 2 4 12 32- 62

Inter C I, groupe 1
Stade Nyonnais - Servette
Martigny - Chênois
Vevey - Sion
Lausanne-Bienne
Meyrin - Stade Lausanne
Renens - Fribourg
Renens-Chênois
Stade Nyonnais - Vevey
Stade Lausanne - Bienne
Meyrin - Servette

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 13 4 1 79- 26
2. Chênois 17 12 3 2 73- 35
3. Bienne 18 10 6 2 58- 23
4. Sion 18 10 3 5 57- 35
5. Renens 17 8 2 7 60- 42
6. St. Laus. 19 6 5 8 41- 49
7. Fribourg 17 8 0 9 60- 48
8. Servette 17 6 3 8 61- 58
9. Vevey 18 6 2 10 58- 56

10. Meyrin 18 6 2 10 38- 51
11. Martigny 18 5 0 13 55- 85
12. St. Nyon. 17 1 0 16 12-144

Inter C II, groupe 1
Lancy - Brigue
Etoile Carouge - Saint-Jean
City - Conthey
Vernier - Sion 2
A. Lignon - Onex
Monthey - Grand-Lancy
Brigue - Vernier
LaYicy - Etoile Carouge
Grand-Lancy - Sion 2

CLASSEMENT
1. Lancy 18 13 1 4 49- 24
2. Et. Carouge 18 11 4 3 73- 31
3. City 17 11 3 3 54- 31
4. A. Lignon 18 11 2 5 45- 46
5. Brigue 17 9 2 6 74- 44
6. Sion 2 18 8 3 7 44- 37
7. Onex 17 7 4 6 50- 41
8. St-Jean 18 7 2 9 37- 43
9. Vernier 17 5 3 9 25- 42

10. Grand-Lancy 18 6 0 12 31- 59
11. Monthey 18 3 2 13 37- 64
12. Conthey 18 2 0 16 32- 89

Juniors DA
Lausanne - Carouge
Bulle - Renens
Martigny - Meyrin
CLASSEMENT
1. Carouge
2. Renens
3. Lausanne
4. Meyrin
5. Bulle
6. Martigny

6 6 0 0 53- 9
6 4 0 2 28- 15
6 3 0 3 16- 19
6 2 1 3 12- 19
6 2 0 4 20- 29
6 0 1 5  6-44

Juniors DB
Malley - Chênois
Servette - Monthey
Vevey - Sion
Chaux-de-Fonds - Onex

CLASSEMENT
6 6 0 0 48- 3
6 5 1 0 38- 5
5 3 1 1 17- 7
5 3 0 2 14- 14
5 2 0 3 13- 14
5 2 0 3 12- 21
5 1 0  4 9-23
5 1 0  4 7-45
6 0 0 6 7- 33

1. vevey
2. Onex
3. Sion
4. Chênois
5. Ch.-de-Fds
6. Monthey
7. Fribourg
8. Servette
9. Malley

Juniors E, gr. A, E-A
Monthey - Vevey 1 -3
Carouge - Meyrin 3-2
Servette - Sion 3-3

CLASSEMENT
1. Vevey
2. Servette
3. Meyrin
4. Carouge
5. Monthey
6. Sion

6 5 0 1 18- 6
5 3 1 1 14- 9
6 3 0 3 22- 16
6 2 1 3 12- 19
5 2 0 3 9- 13
6 0 2 4 7- 19

COUPE NATIONALE - Demi-finales
Monthey - Kriens 2-2 (4-2 penalties)
Bellinzone-Meyrin 1-9

Juniors E, gr. A, E-B
Monthey - Vevey
Carouge - Meyrin
Servette - Sion

CLASSEMENT

8-2 10. Evionnaz-Coll. 14 2 0 12 21- 70
4 3  Juniors C, 1" degré

1. vevey
2. Meyrin
3. Servette
4. Carouge
5. Sion
6. Monthey

6 4 2 0 34- 10 10
6 4 1 1 20- 18 9
5 2 2 1 18- 14 6
6 2 2 2 23- 21 6
6 1 0 5 13- 21 2
5 0 1 4 8- 32 1

31 _ . servette _ _: z i IB- 14 b
28 4. Carouge 6 2 2 2 23- 21 6
27 5. Sion 6 1 0 5 13- 21 2
21 6. Monthey 5 0 1 4 8- 32 1
18
16
15 Juniors E, gr. B, E-A
15 Chênois-Bulle 5-1
15 Martigny - Lausanne 2-2

8 CLASSEMENT
4 1. Martigny 5 4 1 0 32- 9 9

2. Lausanne 5 3 1 1 24- 10 7
3. Onex 4 2 0 2 22- 11 4
4. Chênois 5 1 1 3 9- 24 3
5. Bulle 5 0 1 4 6- 39 1

6-2

\J{ Juniors E, gr. B, E-B
4-2 Chênois - Bulle 4-1
2-2 Martigny - Lausanne 6-3
1"1 CLASSEMENT

1. Martigny 5 3 1 1 16- 16 7
30 2. Onex 4 3 0 1 13- 7 6
26 3. Lausanne 5 3 0 2 30- 20 6
22 4. Chênois 5 2 1 2 18- 15 5
19 5. Bulle 5 0 0 5 7- 26 0
18

__________________________________________________
17 _ ¦ - .
17 ¦ ;H ri 11M _> ___!
16 mt ' in i t 'j  1 1 ' i  r.mm

i /

17 k̂ - . -.
17 ¦ ;H ri 11M _> ___!
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s Juniors A, 1" degré

1. Raron 18 14 3 1 70- 20 31
2. Sierre 18 9 6 3 62- 27 24
3. La Combe 18 11 2 5 55- 31 24
4. Steg 18 9 5 4 49- 36 23

2-6 5. Naters 18 8 5 5 49- 33 21
1-4 6. Savièse 18 6 8 4 41- 30 20
3-4 7. USCM 18 8 3 7 35- 45 19
1-1 8. Vétroz 18 7 3 8 48- 40 17
2-2 g. Fully 18 6 4 8 39- 40 16
4-3 10. Châteauneuf 18 4 3 11 36- 78 11
1-3 11. Bramois 18 3 3 12 25- 51 9
2-8 12. Turtmann 18 0 1 17 17- 95 1
1-1
6-1 Juniors A, 2* degré, gr. 1

1. Visp 16 14 2 0 97- 12 30
30 2. Brig 2 16 12 2 2 51- 15 26
27 3. Salgesch 17 10 3 4 65- 29 23
26 4. Leuk-Susten 17 11 1 5 50- 36 23
23 5. Chippis 17 8 1 8 43- 65 17
18 6. Varen 16 6 4 6 36- 49 16
17 7. Sierre 2 17 6 3 8 25- 47 15
16 8. Lalden 16 5 1 10 37- 48 11
15 9. Naters 2 16 3 1 12 26- 59 7
14 10. Anniviers 16 3 1 12 23- 63 7
14 11. Agarn 16 2 1 13 21- 51 5
10
2 Juniors A, 2* degré, gr. 2

1. Conthey 18 15 2 1 101- 19 32
2. Riddes 18 15 2 1 107- 34 32
3. ES Nendaz 18 13 3 2 106- 26 29
4. Grimisuat 18 13 3 2 94- 29 29

5-3 5. Ayent 18 8 2 8 38- 47 18
4"3 6. St-Léonard 18 8 2 8 48- 66 18
7-0 7. Chamoson 18 7 0 11 53- 62 14
2-2 8. Montana-Cr. 18 5 4 9 42- 60 14
4-4 9. US ASV 18 6 0 12 49- 83 12
3-0 10. Aproz 18 4 3 11 38- 66 11
3-° 11. Hérémence 18 1 2 15 14- 65 4
2-1 12. Chalais 18 1 1 16 19-152 3
1-2

Juniors A, 2* degré, gr. 3
27 1. Monthey 2 18 13 4 1 83- 29 30
26 2. Vernayaz 18 14 1 3 91- 28 29
25 3. Vouvry 18 11 4 3 61- 42 26
24 4. Leytron 18 9 4 5 55- 35 22
20 5. Saillon 18 9 3 6 54- 51 21
19 6. Orsières 18 9 2 7 52- 31 20
18 7. Bagnes 18 7 4 7 49- 49 18
16 8. Vollèges 18 7 3 8 42- 41 17
13 9. St-Maurice 18 6 4 8 43- 35 16
12 10. Vionnaz 18 6 2 10 22- 46 14
8 11. Troistorrents 18 0 2 16 26- 92 2
4 12. Saxon 18 0 1 17 20-119 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 18 16 2 0 103- 22 34
2. Brig 18 14 1 3 97- 21 29
3. Raron 18 11 5 2 57- 32 27
4. Steg 17 12 2 3 74- 22 26
5. Leuk-Susten 18 11 2 5 48- 23 24
6. Vétroz 17 7 1 9 39- 43 15
7. Sierre 18 7 1 10 34- 38 15
8. Châteauneuf 18 6 3 9 54- 64 ' 15
9. Savièse 17 5 2 11 49- 61 12

10. Monthey 2 18 4 1 13 19- 65 9
11. St. Niklaus 18 4 0 14 42-101 8
12. Vollèges 18 0 0 18 11-135 0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Naters 12 10 1 1 66- 15 21
2. Sierre 2 13 9 3 1 72- 25 21
3. Visp 12 10 0 2 65- 14 20
4. Agarn 12 7 1. 4 67- 33 15
5. Chippis 13 7 0 6 59- 43 14
6. Salgesch 13 6 1 6 46- 23 13
7. Chermignon 12 2 0 10 18- 75 4
8. Brig 2 13 2 0 11 20- 73 4
9. Chalais 12 0 0 12 6-118 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 14 12 1 1 97- 18 25
2. Evolène 14 11 0 3 83- 37 22
3. Grône 14 9 1 4 51- 36 19
4. Aproz 14 8 2 4 49- 34 18
5. Conthey 2 14 7 1 6 36- 29 15
6. Bramois 2 14 4 4 6 34- 57 12
7. Grimisuat 14 5 1 8 33- 54 11
8. ES Nendaz 14 4 2 8 36- 55 10
9. Ayent 14 3 1 10 36- 56 7

10. Montana-Cr. 14 0 1 13 11- 90 1

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Vernayaz 14 12 0 2 63- 19 24
2. US Port-Valais 14 10 3 1 56- 20 23
3. Massongex 14 9 2 3 67- 28 20
4. La Combe 14 10 0 4 60- 25 20
5. St-Maurice 14 5 4 5 29- 39 14
6. Martigny 2 14 5 1 8 35- 39 11
7. USCM 14 4 1 9 30- 36 9
8. Leytron 14 2 4 8 19- 49 8
9. Troistorrents 14 4 0 10 29- 71 8

10. Isérables 14 1 1 12 22- 84 3

Juniors B, 2" degré, gr. 4
1. Saillon 14 12 2 0 69- 17 26
2. Bagnes 14 8 2 4 36- 27 18
3. Lens 14 8 1 5 48- 26 17
4. Orsières 14 6 5 3 40- 26 17
5. Fully 14 7 2 5 50- 30 16
6. Noble-Contrée 14 7 2 5 44- 28
7. St-Léonard 14 7 1 6 49- 46
8. Erde 14 3 0 11 23- 73
9. Vouvry 14 2 1 11 33- 45

1. USCM 18 14 2 2 79- 14 30
2. Fully 18 15 0 3 70- 12 30
3. Sierre 18 12 4 2 81- 17 28
4. Savièse 18 11 4 3 47- 19 26
5. Monthey 2 18 9 2 7 56- 50 20
6. Saillon 18 8 2 8 51- 51 18
7. Naters 18 9 0 9 30- 34 18
8. Sion 3 18 5 4 9 28- 29 14
9. Bramois 18 6 1 11 30- 29 13

10. Hérémence 18 2 3 13 20- 78 7
11. Bagnes 18 3 1 14 22-113 7
12. Grône 18 2 1 15 23- 91 5

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 12 10 2 0 74- 19 22
2. St. Niklaus 12 8 1 3 60- 47 17
3. Raron 13 8 1 4 49- 22 17
4. Termen 13 5 4 4 35- 30 14
5. Visp 13 5 3 5 55- 39 13
6. Brig 2 13 6 0 7 26- 34 12
7. Lalden 12 4 2 6 39- 25 10
8. Naters 2 12 2 1 9 18- 66 5
9. Saas Fee 12 0 2 10 13- 87 2

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 13 12 0 1 91- 12 24
2. Miège 12 8 1 3 40- 20 17
3. Anniviers 12 8 0 4 63- 17 16
4. Agarn 13 8 0 5 55- 37 16
5. Sierre 2 12 6 0 6 30- 29 12
6. Varen 13 6 0 7 39- 38 12
7. Salgesch 12 5 1 6 35- 26 11
8. Chippis 12 2 0 10 13- 66 4
9. Turtmann 13 0 0 13 11-132 0

Premiers pas dans le monde du football
Le football, un jeu que pratiquent presque tous les
jeunes garçons dès qu'ils peuvent «taper dans un bal-
lon», est le sport le plus populaire de notre pays. Le
football n'est pas un spectacle, mais un jeu fou, une
aventure avec sa part d'incertitude qui peut devenir
spectaculaire.
Quand commencer
à jouer au football?

C'est entre 7 et 12 ans que
se situe la période idéale
pour l'apprentissage du foot-
ball.

Au niveau physiologique,
l'enfant de cet âge atteint un
certain équilibre (équilibre
entre sa grandeur, sa puis-
sance, sa souplesse...). L'en-
fant est capable petit à petit
de contrôler chacun de ses
mouvements.

Au niveau intellectuel,
l'enfant de cet âge désire
avoir des modèles qu'il va
copier: d'abord son père,
puis son maître, un cama-
rade, un entraîneur... Son
cercle s'élargira toujours da-
vantage. Ce sera ensuite un
joueur de la première équipe
de son club, puis une vedet-

Junlors C, 2* degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 12 10 1 1 79- 13
2. Sierre 3 12 9 3 0 69- 9
3. Ayent 13 9 0 4 58- 27
4. Lens 12 7 1 4 31- 21
5. Montana-Cr. 13 6 1 6 21- 28
6. Chermignon 13 5 0 8 33- 69
7. Chalais 12 3 0 9 15- 39
8. Arbaz 13 2 1 10 19- 56
9. Miège 2 12 1 1 10 17- 80

Juniors Ç, 2" degré, gr. 4
1. Châteauneuf 14 11 3 0 56- 3
2. US ASV 14 11 2 1 56- 19
3. Evolène 2 14 6 2 6 38- 33
4. Bramois 2 14 6 2 6 34- 38
5. Grimisuat 14 6 2 6 29- 36
6. St-Léonard 14 7 0 7 32- 44
7. Conthey 2 14 3 4 7 21- 29
8. Granges 14 3 3 8 23- 42
9. Savièse 2 14 4 1 9 21- 46

10. ES Nendaz 14 3 1 10 13- 33

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Riddes 13 11 1 1 54- 21 23
2. Erde 12 10 0 2 82- 22 20
3. Vétroz 12 10 0 2 52- 14 20
4. Ardon 13 7 0 6 50- 28 14
5. Saxon 13 5 1 7 37- 59 11
6. La Combe 12 3 2 7 17- 31 8
7. Fully 2 12 3 1 8 27- 55 7
8. Chamoson 13 3 0 10 30- 52 6
9. Leytron 12 0 3 9 15- 82 3

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Orsières 10 8 1 1 72- 12 17
2. Martigny 2 10 7 0 3 61- 24 14
3. St-Maurice 10 6 2 2 45- 23 14
4. St-Gingolph 10 5 2 3 30- 27 12
5. Vollèges 10 4 2 4 21- 45 10
6. Vionnaz 10 3 2 5 28- 39 8
7. Troistorrents 10 1 1 8 19- 56 3
8. Vouvry 10 1 0 9 7- 57 2

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 5 5 0 0 30- 1 1C
2. Raron 5 4 0 1 15- 6 8
3. Steg 5 2 1 2  10- 23 6
4. Salgesch 5 2 0 3 6- 15 4
5. Visp 5 1 1 3 11- 15 3
6. Sierre 5 0 0 5 3- 15 0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 5 4 1 0 17- 2 9
2. Châteauneuf 5 3 2 0 22- 8 8
3. Conthey 5 3 1 1 11- 7 7
4. Bramois 5 1 1 3  9- 16 3
5. Loc-Corin 5 1 1 3 10- 18 3
6. Sierre 2 5 0 0 5 8- 26 0

Juniors D, 1*' degré, gr. 3
1. Savièse 5 5 0 0 28- 1 10
2. Riddes 5 3 0 2 18- 14 6
3. Orsières 5 2 1 2 11- 20 5
4. Fully 5 2 0 3 12- 12 4
5. Ayent 5 1 1 3 6- 12 3
6. ES Nendaz 5 1 0 4 6- 22 2

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 5 5 0 0 28- 4 10
2. Troistorrents 5 3 0 2 16- 7 6
3. Vernayaz ' 5 3 0 2 14- 15 6
4. Martigny 2 5 2 0 3 10- 15 4
5. St-Maurice 5 2 0 3 15- 21 4
6. Orsières 2 5 0 0 5 4- 25 0

Juniors D, 2" degré, gr. 1
1. Brig 2 5 5 0 0 18- 7 10
2. Saas Fee 5 3 1 1 14- 8 7
3. Naters 5 3 0 2 18- 11 6
4. St. Niklaus 5 1 1 3 12- 15 3
5. Visp 2 5 1 1 3 11- 23 3
6. Agarn 5 0 1 4 10- 19 1

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 5 5 0 0 40- 4 10
2. Chalais 5 4 0 1 22- 6 8
3. Varen 5 3 0 2 12- 10 6
4. Chermignon 5 2 0 3 10- 12 4
5. Granges 5 1 0 4 10- 21 2
6. Anniviers 5 0 0 5 0- 41 0

te de football suisse ou
étrangère. Il collectionnera
les photos, les posters...
C'est l'âge de l'Imitation.

Quel apprentissage
devrait-on proposer?

Un apprentissage basé es-
sentiellement sur le jeu. Au
fur et à mesure des entraî-
nements, des jeux, des be-
soins tactiques et techni-
ques vont se faire sentir.
L'entraîneur se doit de dé-
couvrir ces besoins, d'aider
l'enfant à trouver des solu-
tions. Il en créera ensuite de
nouveaux auxquels il aidera
le jeune footballeur à trouver
des réponses nouvelles.

L'entraîneur doit être
l'aide qui permet de franchir
un obstacle plus facilement,

Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. Lens 4 4 0 0 23- 3 8
2. Chippis 4 3 0 1 13- 11 6
3. Miège 4 2 0 2 10- 11 4
4. Montana-Cr. 4 1 0 3 8- 19 2
5. Grône 4 0 0 4 10- 20 0

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Bramois 2 5 4 0 1 16- 5 8
2. Grimisuat 5 4 0 1 9 - 6 8
3. Conthey 2 5 3 0 2 15- 6 6
4. St-Léonard 5 3 0 2 10- 6 6
5. Hérémence 5 1 0 4 3- 20 2
6. Savièse 2 5 0 0 5 1- 11 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 5 5 0 0 21- 6 10
2. Saillon 5 3 0 2 30- 13 6
3. Sion 3 5 2 1 2 14- 13 5
4. Ardon 5 2 0 3 8- 14 4
5. Aproz 5 1 1 3 8- 10 3
6. Fully 2 . 5 1 0 4 8- 33 2

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 5 5 0 0 24- 9 10
2. ES Nendaz 2 5 3 1 1 13- 8 7
3. Chamoson 5 2 1 2 18- 10 5
4. Isérables 5 2 0 3 11- 15 4
5. Conthey 3 5 2 0 3 13- 23 4
6. Leytron 5 0 0 5 6- 20 0

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Bagnes 5 4 1 0 35- 2 9
2. Vollèges 2 5 4 1 0 21- 3 9
3. Martigny 2 5 3 0 2 21- 12 6
4. La Combe 5 2 0 3 20- 15 4
5. Monthey 2 5 1 0 4 6- 19 2
6. St-Maurice 2 5 0 0 5 2- 54 0

Juniors D, 2* degré, gr. 8
1. St-Gingolph 5 5 0 0 17- 2 10
2. US Port-Valais 5 3 1 1 29- 5 7
3. USCM 2 5 3 1 1 1 9 - 8 7
4. Vionnaz 5 1 1 3 14- 16 3
5. Evionnaz-Coll. 5 1 0 4 4- 33 2
6. Monthey 3 5 0 1 4 3- 22 1

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 5 4 0 1 23- 8 8
2. Brig 5 3 1 1 25- 18 7
3. St. Niklaus 5 3 0 2 21- 10 6
4. Naters 2 5 2 1 2 13- 8 5
5. Chalais 5 2 0 3 6- 17 4
6. Varen 5 0 0 5 8- 35 0

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 5 5 0 0 21- 2 10
2. Châteauneuf 2 5 4 0 1 23- 8 8
3. Ayent 5- 3̂ 0 2 27- 8 6
4. Sion 3 5 2 0 3 16- 12 4
5. Bramois 5 1 0 4 14- 28 2
6. Grône 5 0 0 5 2- 45 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 5 5 0 0 21- 4 10
2. Fully 2 5 4 0 1 33- 6 8
3. Chamoson 5 2 1 2 19- 17 5
4. Orsières 2 5 1 2 2 9- 22 4
5. Châteauneuf 5 1 1 3 12- 15 3
6. Riddes 5 0 0 5 5- 35 0

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 5 4 0 1 31- 17 8
2. Orsières 5 3 1 1 16- 7 7
3. Bagnes 5 3 1 1 16- 11 7
4. St-Gingolph 5 2 1 2 18- 15 5
5. Fully 5 1 1 3 12- 25 3
6. Troistorrents 5 0 0 5 8- 26 0

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Naters 5 4 1 0- 34- 3 9
2. Visp 5 4 1 0 23- 2 9
3. Saas Fee 5 3 0 2 31- 9 6
4. St. Niklaus 2 5 2 0 3 9- 26 4
5. Brig 3 5 1 0 4 9- 30 2
6. Brig 4 5 0 0 5 1- 37 0

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Steg 5 4 1 0 25- 3 9
2. Raron 2 5 3 1 1 16- 6 7
3. Turtmann 5 2 0 3 13- 14 4
4. Brig 2 5 2 0 3 9- 13 4
5. Leuk-Susten 5 2 0 3 7- 15 4
6. Visp 2 5 1 0 4 5- 24 2

d'atteindre plus rapidement
un stade de développement
plus complexe.

Les jeux réduits occupent
une place importante dans
cet apprentissage des jeu-
nes; non seulement à cause
des raisons traditionnelle-
ment avancées (but immen-
se, terrain trop grand...) mais
surtout parce que l'enfant
peut jouer selon ses capaci-
tés psycho-motrices. Sa per-
ception et ses qualités tech-
niques le confinent dans une
aire de jeu restreinte. Plus
tard, on augmentera pro-
gressivement la surface de
jeu et le nombre de joueurs.

Il ne faut pas oublier que
les jeux réduits, dans la me-
sure où chaque joueur est
concerné à tous moments,
sont des situations haute-
ment favorisantes à l'ap-
prentissage de la technique.

Le contact avec le ballon
est pratiquement perma-
nent: il y a une répétition
dense des gestes techni-
ques.

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Chippis 5 4 0 1 51- 12 8
2. Leuk-Susten 2 5 4 0 1 34- 9 8
3. St-Léonard 5 3 0 2 30- 18 6
4. Lens 2 5 3 0 2 15- 20 6
5. Anniviers 5 1 0 4 7- 38 2
6. Sierre 3 5 0 0 5 2- 42 0

Juniors E, 2" degré, gr. 4
1. Sierre 5 4 0 1 33- 9 8
2. Conthey 2 5 3 1 1 30- 9 7
3. Arbaz 5 3 0 2 26- 8 6
4. Lens "5 2 1 2 19- 12 5
5. Grimisuat 5 2 0 3 20- 20 4
6. Ayent 3 5 0 0 5 0- 70 0

Juniors E, 2' degré, gr. 5
1. Sion 5 5 5 0 0 23- 3 10
2. Grimisuat 2 5 4 0 1 27- 8 8
3. Sierre 2 5 3 0 2 15- 6 6
4. Ayent 2 5 2 0 3 3- 16 4
5. Hérémence 5 1 0 4 4- 14 2
6. Evolène 5 0 0 5 2- 27 0

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Bramois 2 5 4 1 0 34- 4 9
2. Ardon 5 4 1 0 30- 5 9
3. Conthey 5 3 0 2 13- 11 6

, 4. Vétroz 3 5 2 0 3 7- 15 4
5. Sion 6 5 1 0 4 3- 25 2
6. Chamoson 2 5 0 0 5 0- 27 0

Juniors E, 2" degré, gr. 7
1. Martigny 3 4 4 0 0  45- 2 8
2. Sion 4 4 3 0 1 29- 10 6
3. Vétroz 2 4 2 0 2 21- 20 4
4. Conthey 3 4 1 0 3 14- 14 2
5. Fully 5 4 0 0 4 0- 63 0

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Saxon 4 4 0 0 18- 11 8
2. Martigny 4 4 3 0 1 19- 7 6
3. Vollèges 4 2 0 2 22- 14 4
4. Fully 3 4 1 0 3 7- 14 2
5. La Combe 2 4 0 0 4 12- 32 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. La Combe 4 4 0 0 45- 3 8
2. Saillon 4 3 0 1 22- 9 6
3. Martigny 5 4 1 0 3 11- 24 2
4. Leytron 4 1 0 3 9- 27 2
5. Fully 4 4 1 0 3 5- 29 2

Juniors E, 2' degré, gr. 10
1. St-Maurice 4 3 1 0 31- 6 7
2. Evionnaz-Coll. 4 2 2 0 24- 7 6
3. Monthey 4 4 2 1 1 13- 7 5
4. USCM 3 • 4 1 0 3 8- 21 2
5. Vionnaz 4 0 0 4 2- 37 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 5 5 0 0 39- 6 10
2. USCM 5 4 0 1 33- 8 8
3. USCM 2 5 3 0 2 22- 18 6
4. Vouvry 5 2 0 3 16- 39 4
5. Troistorr. 2 5 1 0 4 10- 32 2
6. Monthey 5 5 0 0 5 11- 28 0

LNC
CLASSEMENT
1. Grasshopp. 25 19 3 3 66- 22 41
2. Sion 25 16 4 5 76- 38 36
3. NE Xamax 24 16 3 5 65- 19 35
4. Bâle 25 13 8 4 71- 25 34
5. Lucerne 24 13 3 8 74- 43 29
6. Vevey 24 12 3 9 58- 39 27
7. Servette 24 9 7 8 46- 45 25
8. Wettingen 24 9 7 8 41- 41 25
9. Chiasso 24 7 10 7 29- 46 24

10. St-Gall 25 9 5 11 58- 51 23
11. Bellinzone 24 7 5 12 33- 55 19
12. Zurich 24 7 4 13 38- 61 18
13. Lausanne 25 6 5 14 30- 78 17
14. Ch.-de-Fds 25 4 6 15 18- 53 14
15. Aarau 24 4 4 16 28- 62 12
16. Y. Boys 24 3 5 16 31-114 11

A l'âge de l'imitation, la
démonstration est capitale,
c'est pourquoi il faudrait pla-
cer les meilleurs entraîneurs
avec les jeunes.

Le jeune footballeur a be-
soin de copier beaucoup
avant de s'épanouir dans un
style différent, le sien.

Je ne vous livre ici que
quelques réflexions sur le
football des jeunes qui n'ont
en aucun cas valeur de dog-
me.

En football, l'entraîneur ou
dirigeant qui croit «détenir
des vérités absolues» est
comme tel voyageur qui se
croit «arrivé» et alors des-
cend du train. Il abandonne
car il ne suit plus: ou il se
trompe ou il est fatigué. Mais
«le train repart » et le foot-
ball progresse, abandonnant
sur le quai de gare les rê-
veurs et les butés.

Amis du football, cher-
chons ensemble pour le bien
des futurs artistes du ballon.

Albert Boisset
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Le championnat suisse de 1 re ligue
Le Judo-Kaï Monthey 1
se remet en

Ayant perdu ses quatre pre-
mières rencontres du champion-
nat de Suisse par équipes 1984
de première ligue - une catégorie
nouvelle pour les Bas-Valaisans
- les judokas du club monthey-
san se devaient de tenter de se
reprendre et de recoller au pelo-
ton du milieu du classement de
cette catégorie. C'est donc pour
le compte du premier tour tou-
jours que les Chalaisiens effec-
tuaient un déplacement en terre
fribourgeoise, à Romont plus
précisément, pour y disputer les
rencontres qui ont donné les ré-
sultats suivants :

Judo-Club Romont 1 - Judo-
Kaï Monthey 1, 5-5 (8- 20) ; Judo
Kwai Yverdon 1 - Judo-Kâï Mon-
they 1, 2-8 (10- 35); Judo-Club
Romont 1 - Judo-Kwai Yverdon
1,7-3 (30-10).

Quatre points
bienvenus...

Ayant été vaincus par les qua-
tre meilleures formations du clas-
sement, les Montheysans se re-
trouvaient en face de deux équi-
pe beaucoup moins dangereuses
que ne l'avaient été pour eux les
formations de Carouge 1, du
Dojo du Jorat 1, de Morges 2 ou
du Shung Do Kwan Genève 1. Ils
se devaient donc à tout prix de
remporter les quatre points mis
en jeu et ceci dans le but de ne
pas perdre le contact avec les
formations encore à leur portée.
C'est ce qu'ils firent de fort belle
manière - la motivation semble
retrouvée, peut-être est-ce là un
phénomène dû aux excellents ré-
sultats enregistrés lors des ré-
cents championnats romands -
et ce coup de fouet semble avoir
rendu conscients les protégés de
l'entraîneur Pierre-Marie Lenwei-
ter des responsabilités qui les at-
tendent s'ils tiennent à sauver
leur place dans cette première li-
gue, une catégorie à laquelle le
club de la cité du Haut-Lac ap-
partient pour la première fois de
son histoire (soit depuis la fon-
dation du club il y a vingt ans).

Judo-Kwai Yverdon 1 -
Judo-Kaï
Monthey 1 2-8 (10-35)

Pour le prernier match de la
soirée, celui qui opposa les deux
équipe visiteuses entre elles, les
Chablaisiens avaient laissé sur la
touche Etienne Martinetti. Ils se
présentaient donc dans la même
formation que lors des quatre
premières rencontres de la pré-
sente saison. En -65 kg tout
d'abord, Nicoulaz, opposé à
Brugger, obtenait un ippon et ou-
vrait les feux en faveur de ses
coéquipiers. Ces derniers, par

Le peloton a perdu son doyen
Le champion portugais Joa-

quim Agostinho n'a pas survécu
à l'accident dont il avait été vic-
time le 30 avril, à 300 mètres de
l'arrivée de la cinquième étape
du Tour de l'Algarve. Victime
d'une fracture du crâne et hos-
pitalisé depuis, le champion
portugais est décédé à la clini-
que de Lisbonne. Agostinho,

selle
Pierre-Marie Lenweiter d'abord,
en -71 kg, vainqueur de Leuen-
berger également par ippon, puis
par Thierry Premand ensuite, en
-78 kg, qui vint à bout de Gallan-
dat par yuko, assuraient la victoi-
re de la formation bas-valaisanne
avant que ne débutent les deux
derniers combats. Ces combats
se terminèrent par la défaite
d'Emmanuel Gollut face à
Blœsch par ippon (sur projec-
tion) et la victoire de Denis Mer-
cier (sans adversaire). Score fi-
nal, 8 à 2 pour Monthey.

Judo-Club Romont 1 -
Judo-Kaï
Monthey 1 5-5 (8-20)

Après que Romont eut battu
Yverdon, les Montheysans se re-
trouvaient aux prises avec les Fri-
bourgeois. Pour cette rencontre,
la formation chablaisienne fut
modifiée et se présentait dans la
composition suivante : Tony Ni-
coulaz en -65 kg, Pierre-Marie
Lenweiter en -71 kg, Emmanuel
Gollut en -78 kg, Denis Mercier
en -86 kg, et Etienne Martinetti
en +86 kg. Lors du premier com-
bat, Nicoulaz obtenait à nouveau
une victoire par ippon en venant
à bout de Schmoutz et les cho-
ses semblaient bien se présenter
pour les hommes de Lenweiter.
Ce dernier ensuite, au terme d'un
combat difficile où les forces en
présence se ressemblaient pas-
sablement obtenait un mérité
match nul face à marcel Grand-
jean. C'est à ce moment que Gol-
lut s'inclinait face à Joël Grand-
jean, mais par yuko seulement
alors que Nicoulaz avait marqué
ippon. Score à ce moment de la
partie 3-3 mais avantages aux
Valaisans par 10 à 5. Denis Mer-
cier en profitait alors pour s'im-
poser à nouveau par ippon aux
dépens de Dominique Kolly et
donnait quel que soit le résultat
de Martinetti, la victoire aux Mon-
theysans aux points-valeur puis-
que les Fribourgeois, même s'ils
l'emportaient lors du dernier
combat par ippon, ne possé-
daient pas suffisamment de
points-valeur pour s'imposer.
Etienne Martinetti sinclinait alors
face à Marcel Grandjean mais
par koka seulement. Résultat fi-
nal: 5-5 mais avantage valaisan
par 20-8 aux points-valeur. Les
Chablaisiens revenaient de loin
et marquaient enfin les points qui
leur ont fait défaut jusqu'à main-
tenant.

Les prochaines rencontres du
JK Monthey auront lieu le mardi 5
juin prochain, à 20 h 30 à La
Chaux-de-Fonds, face aux for-
mations du Judo-Club La-
Chaux-de-Fonds 1 et du Judo-
Club Genève 2. Y. Terranl

qui avait fêté son 41e anniver-
saire le 7 avril dernier, était le
doyen du peloton des cyclistes
professionnels.

Venu tardivement à la com-
pétition après avoir joué au
football, Joaquim Agostinho, né
à Torres Vederes, sur la côte
atlantique (à moins de 50 kilo-
mètres de Lisbonne), était un

AUTOMOBILISME: LE CRITÉRIUM NEUCHATELOIS

Jean-Claude Bering en appel
Il y aura de la revanche dans l'air, samedi, à l'occasion du critérium
neuchâtelois. Il y aura aussi une bonne dose d'écœurement parmi
les concurrents après la décision, absolument démagogique, prise
mercredi par le Grand Conseil bernois (voir NF d'hier) qui les pri-
veront probablement de l'épreuve prévue à Court en octobre. Le ca-
lendrier du championnat suisse des rallyes se rétrécit par consé-
quent comme une peau de chagrin. De neuf qu'elles étaient au dé-
part, les manches qualificatives sont désormais au nombre de huit
(et encore, le Gotthard branle au manche) dont le «neuchâtelois»
sera le deuxième rendez-vous, après le « Jurassien ».

Il y a six semaines, Jean-Pier-
re Balmer (Manta 400) s'était im-
posé de belle manière, sur des
routes encore partiellement en-
neigées. Cette fois, hormis trois
kilomètres de terre, ce sont des
chaussées entièrement gou-
dronnées (et en principe sè-
ches) que les concurrents au-
ront à affronter.

Dans cet environnement, la
Lancia du couple Jacquillard
devrait faire merveille. Les Vau-
dois ont profité de leur visite en
Alsace, voici deux semaines,
pour poursuivre leur apprentis-
sage et leur adaptation avec cet-
te fantastique voiture. Il y aura
aussi Jean-Claude Bering qui
« remettra ça» au volant de son
Audi Quattro dont la puissance
a été portée à 370 ch, sans ou-
blier Eric Ferreux, si brillant
dans le Jura pour ses débuts
avec la Renault 5 turbo officielle,
Jean- Pierre Balmer (Manta 400)
et les Porsche turbo de Willy
Waeber et de Christophe Nicod.

Parmi les outsiders, on clas-
sera Corthay (Porsche turbo),
Chapuis (Nissan), Keller (Re-
nault 5 turbo) et Krattiger (Pors-
che).

Rappelons aussi que Marc
Surer qui était inscrit à cette
épreuve sur une toute nouvelle
Renault 5 turbo, a dû - à contre-
cœur - déclarer forfait car, le
même jour , il doit se produire au
Nurburgring (pour accomplir
deux tours de démonstration au
volant de son Arrows-BMW) à
l'occasion de l'inauguration du
nouveau tracé de l'Eifel. La pro-
chaine «sortie» de Surer, dans
les rallyes suisses, pourrait in-
tervenir au Saint-Cergue, à la
mi-septembre.

Dans le camp valaisan, une
chose importante à signaler:
Philippe Roux figure lui aussi
parmi les trouble-fête («Je sens
même que la victoire est à ma
portée...») disposera pour la
première fois d'une toute nou-
velle Manta 400 que le prépara-

exemple de longévité sportive.
Découvert par Jean de Gribaldy
lors du Tour du Brésil en 1968,
il avait couru avec Jacques An-
quetil avant de vivre les règnes
d'Eddy Merckx et de Bernard
Hlnault. Véritable Idole du cy-
clisme portugais, il ne comptait
pas toutefois de grands succès
à son palmarès. Il obtint le plus
significatif en 1969, dans le Tro-
phée Baracchi, associé au Bel-
ge Herman van Springel.

Bon grimpeur, solide rouleur,
Joaquim Agostinho était en fait
un personnage. Il jouait volon-
tiers les animateurs, se lançant,
à ses débuts notamment, dans
d'Invraisemblables échappées
au long cours. Il avait débuté en
1967 après avoir travaillé dans
une sucrerie, au Mozambique.
Dès 1968, Il terminait deuxième
du Tour du Portugal et finissait
16e du championnat du monde.
Les années suivantes, il obtint
surtout de bonnes places dans
le Tour de France (8e en 1969,
14e en 1970, 5e en 1971, 8e en
1972 et 1973, 6e en 1974).

Un grand animateur
Courageux, dur au mal, Agos-

tinho avait été victime de très
graves chutes en compétition,
dans Paris-Nice (en 1972 et
1978 notamment), puis encore
dans le Tour de France de 1979,
lorsqu'il tomba à Saint-Brieuc,
mais, couvert de pansements,
se présenta au départ de l'étape
suivante pour se classer fina-
lement troisième à Paris.

C'est essentiellement dans le
Tour de France qu'Agostinho
avait bâti sa réputation. Vain-
queur de quatre étapes (dont
deux lors de sa première parti-
cipation en 1969, à Mulhouse et
Revel, et la troisième lors d'un
contre-la-montre disputé sur le
circuit du Lac à Bordeaux en
1973), il termina par deux fois à
la troisième place (1978 et

teur italien Conrero lui a livrée
hier. Par - rapport, à l'Ascona
qu'il mena à la quatrième place
du «jurassien », il s'agit d'un
modèle mieux équilibré et éga-
lement plus puissant: «Cerrato,
le champion italien que j'ai ren-
contré l'autre jour à l'usine,
près de Turin, m'a confirmé
qu'il y avait deux bonnes secon-
des d'écart sur un kilomètre, en-
tre les deux autos... ».

Autres engagés valaisans:
Philippe Carron qui effectuera
donc sa rentrée avec une Pors-
che Carrera atmosphérique,
Alain Epiney sur une Manta
groupe N et Daniel Schwitter sur
une Ascona groupe N. Jean-Claude Bering : 370 chevaux dans les mains...

Jean-Marie Wyder Ph'auto-Sports

Hockenheim: bien, les Valaisans!
Ils ne sont guère nombreux mais ils se défendront les Fiat Uno prit son envol à Hockenheim (avec 23

fort bien, les quelques pilotes valalsans qui parti- véhicules) et qu'à cette occasion, le Llddan Geor-
cipent cette saison au championnat suisse de vi- ges Darbellay se distingua en franchissant la li-
tesse dont le deuxième acte s'est déroulé le gne en troisième position,
week-end écoulé sur le petit circuit de Hocken- Darbellay, qui s'alignait auparavant dans lahe im. Porte-drapeau de cette délégation Antoine e Ma/da>

M
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«Mis à part une incursion dans l'herbe, tout s 'est „ Prochain rendez-vous de cette coupe: début
fort bien passé pour moi. La voiture marche parfai- i-m au slalom de Bière alors qu il faudra patienter
tement bien et je la sens de mieux en mieux. Du un.e semaine supplémenta re (à Zeltweg) pour
moment que Baer, avec sa barquette, et les favoris v°ir les autres catégories s affronter pour la troi-
dans les «sports 2000» n'ont pas marqué le ma- sième fois cette année.
ximum de points, je me retrouve au commande- Dans les monoplaces enfin, à noter la belle troi-
ment du classement général, avec Brandenber- sième place de Gérard Vallat (Ralt-Toyota) qui fi-
ger... » Vraisemblablement, c'est entre ces deux nit néanmoins à près d'une minute du tandem
hommes que la couronne se jouera. Bordoli-Leisi et dans cette même discipline - la

Excellente prestation aussi des Haut-Valaisans formule 3 - l'abandon à la suite d'une sortie de
Michel Walpen et Stefan Amherd dans la coupe route due à un incident mécanique (bris de sus-
réservée aux Renault alpine turbo. Le gars de pension) de Gilles Rossi. Quant à Alain Pfefferlé
Morel termina dans la roue du vainqueur, Jo Von- (March-BMW 782), pour sa première vraie appa-
lanthen, tandis que Amherd se classa quatrième, rition de la saison, il dut s'Incliner assez nette-
Au général, ils occupent respectivement les qua- ment devant le grand vainqueur du week-end,
trième et cinquième rangs. Toujours dans les for- Freddy Lienhard, au volant d'un bolide identique,
mules monotypes, à signaler que celle regroupant Jean-Marie Wyder

1979). En 1981, c'est au cours
de cette épreuve qu'il choisit de
mettre ce qu'il croyait être le ter-
me à sa carrière. Dans l'étape
du Pieynet, ce coureur, d'une
grande gentillesse, s'arrêtait
dans une cour de ferme et aban-
donnait.

Après une saison passée par-
mi les siens à Torres Vedras,
Agostinho, qui s'était marié en
1970, revint à la compétition
dans le goupe dirigé par de Gri-
baldy. Il disputa un nouveau
Tour de France (11e) et rempor-
ta son dernier succès de quel-
que importance en juin 1983, à
l'occasion de la course de côte
de Grabs (Suisse), disputée
contre la montre. En 1984, Joa-
quim Agostinho avait contribué
à la création du premier groupe
professionnel portugais autour
du Sporting-Club de Lisbonne.
Il conseillait là ses jeunes com-
patriotes avec lesquels il devait
disputer, en juin et juillet pro-
chains, le Tour de France, (pp)

Critérium du
« Dauphiné Libéré »

Le vent de l'Est
L'équipe de Tchécoslovaquie

ne participera pas au critérium
du Dauphiné Libéré, dont le dé-
part sera donné le 28 mai à Vil-
leurbanne, dans la banlieue de
Lyon, a-t-on appris, à Grenoble.

Les Tchécoslovaques ont, en
effet, avisé M. Marcel Patouil-
lard, le directeur de l'épreuve,
qu'ils déclinaient son invitation.
Peu auparavant, les Allemands
de l'Est avaient également ré-
pondu négativement.

Les Soviétiques et les Polo-
nais n'ont pas encore donné de
réponse et l'incertitude demeure
quant à la participation d'une
équipe colombienne.
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Assemblée générale du HC Sierre
. Les sociétaires et supporters du Hockey-Club Sierre sont
convoqués à l'assemblée générale ordinaire du club qui se
tiendra à la salle de l'Hôtel de Ville à Sierre, le mardi 22 mai
1984 à 20 heures.

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Contrôle des présences. 2. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée générale. 3. Rapport du président. 4.
Rapport d'activités des différentes commissions. 5. Lecture
des comptes de la saison 1983-1984. 6. Rapport des vérifica-
teurs des comptes. 7. Approbation des comptes. 8. Admission
et démissions. 9. Nominations statuaires. 10. Perspective et
avenir du club. 11. Divers.

Un Canadien au CP Langnau
Le CP Langnau (LNA) a engagé comme second étranger pour
la saison 1984-1985 l'attaquant Canadien Mike Kasycki (28
ans), avec option pour une année supplémentaire. Kasycki a
disputé 226 matchs en NHL avec les New York Islanders, les
Washington Capitals et les Toronto Maple Leafs. Il a égale-
ment évolué durant cinq ans en Central Hockey League et en
Américain Hockey League.

«LPP? Pour moi, c 'est une question résolue, et résolue de h meilleure des maniè-
res.» Monsieur J. Kobelt, Lave-vaisselles professionnelles Meiko. Il lui a suffi de s 'en-
tretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance
professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes- vous, vous aussi , employeur?
En date du J.I.85 la Loi sur la pré voyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les
bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main -
tenant à votre assureur- vie.
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Découvrez une nouveauté mondiale
aujourd'hui le premier jour
chez votre marchand photo

¦m [ Erreur!
L'encastrement d'un
appareil de cuisson

moderne n'est pas une
«affaire d'Etat».

Même si votre cuisine
présente des cotes autres

que celle de la norme
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Therma gamma CL/deha CL cuisinière
à encastrer ou four surélevé
Un pour tout! Four suisse classique
avec chaleurs de voûte/sole et broche
• commutable sur circulation d'air
chaud «combinaison air chaud/gril •
chaque mets préparé de la façon adé-
quate.

VENTE CONSEIL et
SERVICE APRÈS VENTE : ;

iROGFIAM/. 
W/DE f dj

PROGRAM,

SARRASIN & PELLOUCHOUD
Electricité + app. ménagers

FULLY
Tél. 026/5 31 53
BOVERNIER
Tél. 026/2 27 09

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

Piste de pétanque à disposition.
143 927171

Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

Canon est depuis toujours en avance
sur le futur et présente

l'appareil T-70 multiprogram.
les différents programmes

détaillésDemandez des prospectus
Canon Optics SA
Max Hôgger-Sfrasse 2
8048 Zurich
Tél.: 01/ 64 2060

facilitent
la photographie et

Canon - en avance |̂
sur le futur.

CHAUDE ALERTE DANS UNE FERME...
I inlns SMV 184

«Le chauffage électrique avait pris feu - difficulté : Un collaborateur ^b"une défectuosité du thermostat -, et dans de la Mobilière Suisse ¦¦ L "!"* (B* ¦notre chambre à coucher les flammes ont est venu le lendemain et __WftniIIfi -Tfi olIlSSÔattaqué le plancher. Le feu couvait dans nous avons été rapidement ll_WM_IMrl w wWlwWw
l'épaisseur du bois et l'extincteur ne servit à dédommagés. Après cette Société d'aSSliranCGS
rien. Nous avons alors découpé les planches expérience avec la „ ji»* u* 'calcinées à la tronçonneuse et les avons Mobilière Suisse , je peux le ,,,|clSSUCdllCC 0 Gif© 01611 dSSUfG
jetées dans la neige. dire, la confiance règne.» ., M „ . . .  . ... .
r**.Â _ -._,<__ ._ .,_.. n «>._ _- -.-_ * «.. i_ - m»i„,i,„ Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhiculesCote assurance , il n y a pas eu la moindre * m„lolir „„„„„£. rac^n_r,hintA r-Zuc. n. riri»mt

J9 ____TTTTT71--ITTf____l
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* Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, acciaents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt ,
assurances vie.Daniel Lerch, agriculteur, Courtelary. Assuré auprès de l'agence générale de St-lmler
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TOUR DE ROMANDIE: ILS SONT ONZE A RÊVER DE VERT...

MILLAU: UN ÉCOSSAIS A CRAN(S)!

L'Ecossais Robert Millar, bien entouré..., a le sourire. En résistant à la meute des poursuivants
et en s'imposant en solitaire, il a montré qu'il avait du cran. Normal , sur le Haut-Plateau...

(Photo ASL)

APRÈS L'ANNONCE DU DÉCÈS D'AGOSTINHO

Consternation dans le peloton
> 

La nouvelle de la mort
du champion portugais
Joaquin Agostinho a jeté la
consternation dans le pe-
loton du 38e Tour de Ro-
mandie. «C'est une grosse
catastrophe, j'étais certain
qu'il s'en sortirait. » Le vi-
comte de Gribaldy était,
sans doute, le directeur
sportif qui avait côtoyé de
plus près Agostinho. «Je le
connais depuis novembre
1968, je l'ai fait venir en
France l'année suivante.
Sur ses seize ans de carriè-
re de professionnel, j'ai dû
le diriger dix ou onze sai-
sons. »

Patrick Moerlen, à l'oc-
casion de ses débuts de
professionnel, avait été le
coéquipier du fermier de
Torrès-Vedra. Lorsqu'il
avait appris l'accident de
celui qui lui avait tant ap-
porté pour son apprentis-

Le passage en Valais et Vaud !
Localités Heures de Passa9e Prime Banque Populaire Suisse

Moyenne Moyenne (rue de Chilien, av. de la Riviera,
60 45 av. du Casino, Grand-Rue, rue du Lac,

Crans-Montana (Rond-Point Victoria) 13.15 13.15 rue de Gambetta, Chailly) 15.20 15.44
Bluche 13.18 13.19 u»u_.««_. u»..„.._
Mollens 13.21 13.23 MTg

nne Moïe„nne

Venthône 13.24 13.27 D 
,u

Veyras 13.26 13 30 gfent 15- 33 1556
Sierre (route du Riiwyl, S'?n_iv , 15-35 15- 58
av. du Château, av du Rothorn, av. des Alpes, Prix de la montagne Ovomaltlne 15.37 16.00
av. de France, rte de Sion 13.28 13.32 Saint-Legier 15.38 16.01

Corsier 15.42 16.04
Moyenne Moyenne Corseaux 15.43 16 05

46 39 Vevey (rte de Châtel-Saint-Denis,
Granges-Gare 13.37 13.44 rte de la Crottaz) 15.43 16.05
Saint-Léonard 13.41 13.49 Carrefour de Roseville 15.46 16.08
Uvrier 13.42 13.51 Chexbres 15.52 16.14
Sion (av. de Tourbillon, Prix de la montagne Ovomaltlne
av. de France) 13.47 13.58
Pont-de-la-Morge 13.53 14.05 2e catégorie
Vétroz 13.56 14.09 Epesses 15.56 16 18
Magnot 13.58 14.12 Riex 15.57 16 19
Ardon 13.59 14.13 Cully 15.58 16 20
Riddes (par la route d'évitement) 14.08 14.24 Villette 16 01 16 23Saxon 14.12 14.28 Lutry 16.03 16 25
Charrat 14.18 14.36 Paudex 16 05 16 27
Martigny (rue du Simplon, Pully (av. des Désertes,
rue du Léman) 14.23 14.42 av. Général-Guisan) 16.06 16 28 -Vernayaz 14.30 14.50
Saint-Maurice (rte du Léman 14.42 15.05 . , T
Bex 14 48 15 11 Lausanne (av. de la Tour , Haldimand,
Aigle (rte d Ollon, av. de Loes <*uai d'Ouchy, quai de Belgique, Ouchy,
av. du Chamossaire, av. du Chevron <*ua[ de Bellenve. av. de Rhodanie,
rue du Collège, av. des Glariers ' Giratoire de Vidy, rte de Chavannes,
rte de Lausanne) 15.00 15.23 £h.,du,Boi? d%}fa"x. , } î °l  } %V-,
Roche 15 09 15 33 Prilly (av. du Chablais) 16.16 16.37
Villeneuve 15 15 15 39 Lausanne (av. de Morges inférieure,
Veytaux-Chillon 1518 15 42 rue de Genève, rue Centrale) 16.16 16.37
Montreux Lausanne (ligne d'arrivée) 16.20 16.40

sage du métier de coureur,
le Fleurisan passa des
nuits sans sommeil.

«Je préfère ne pas faire
de commentaire. » Sous
des apparences toujours
très distantes, si ce n'est
carrément froides, hostiles,
Cyrille Guimard, l'écorché
vif , qui a couru quelques
Tours de France avec
Agostinho, peinait à cacher
son émotion. «Que voulez-
vous que je vous dise? Mes
paroles ne pourront jamais
le remplacer , lui, ni expri-
mer ce que sont mes sen-
timents. »

«C'est le coureur le plus
extraordinaire que j'aie vu
de ma carrière de 40 ans »,
estime Jean de Gribaldy.
«A n'importe quel moment
de la saison, il enfourchait
un vélo et, avec ou sans en-
traînement, il luttait avec les
meilleurs. » Jean de Gri-

baldy veut bien admettre
un défaut à Joaquin Agos-
tinho, qu'il considérait
comme son propre fils:
«J'ai vraiment perdu mon
fils, aujourd'hui. Il ne lui
manquait qu'une chose,
l'ambition. » Et de rectifier
aussitôt : «Ce n'est pas ça.
Il était différent, quoi. Il ne
voulait pas courir pour se
fabriquer un palmarès.
C'est la joie de la course
qu'il recherchait. »

Jean de Gribaldy conte
parfaitement l'anecdote qui
caractérise la « peur de ga-
gner» de son ancien pro-
tégé: «Je me souviens
d'une saison où il était par-
faitement en forme. Eh
bien, il m'a dit qu'il ne vou-
lait pas aller au champion-
nat du monde, de peur de
s'y imposer. Tout le -—^tralala, après, il n'ai ( io )
mait pas ça. » \__î/

GREZET et RUTTIMAN
seuls Suisses à échapper au coup de balai

ES PATRONS on fait le ménage. Allons De Wolf fut donc un éphémère maillot
vert. Quant à l'Ecossais Millar, il a pris, à son compte, la tête du classement

Ion général du Tour de Romandie. L'étape de montagne a donc joué son rôle. Et
quelques patrons y ont laissé des plumes. Récession oblige. Les actions de Breu
et Seiz côté suisse, Winnen et Van der Velde côté hollandais, Argentin chez les
Italiens, Bernaudeau chez les Français sont à la baisse. Désormais ils ne sont plus
que onze à prétendre à la victoire finale: Millar (le vainqueur d'hier à Montana-
Crans), Fignon, Roche, Pascal Simon, Mottet, Grezet, Ruttimann, Contini, Panizza
et Caritoux.

Robert Millar (26 ans) appar-
tient à cette catégorie de cou-
reurs dont les qualités naturelles
s'expriment sur les terrains ac-
cidentés, voire en haute monta-
gne. En Juillet passé, n'avait-il
pas fait une démonstration entre
Pau et Luchon? Seul Delgado
l'avait accompagné dans la tra-
versée des Pyrénées. Et hier il
est reparti à la conquête des
pentes escarpées. Sorti du pelo-
ton à 38 kilomètres de Montana
(premier passage), là où la ram-
pe accusait le plus fort pourcen-
tage, il a résisté à la meute lan-
cée à ses trousses, pour finale-
ment conserver vingt-quatre se-
condes à l'arrivée (son crédit
maximum fut de 1'20" à Sierre à
l'amorce de la seconde montée
sur le Haut-Plateau.

La «montagne-qui-faisait-
peur» a donc rempli son office.
Même si le verdict se fit attendre.
La montée sur Varen (première
difficulté du jour) n'eut aucune
incidence a priori. Les forces
abandonnées par certains pour
conserver le contact - De Wolf
en particulier - leur manquèrent
lorsque la course entra dans le
vif du sujet : la première des
deux montées sur Montana-
Crans, celle passant par Gran-
ges, Vaas, • Flanthey, Lens. Le
Flamand vert fut un des premiers
à céder. Suivirent, entre autres,
Gisiger (il fut généreux dans l'ef-
fort tout au long de la remontée
du Rhône), Demierre (il limita les
dégâts, préservant ses forces
pour aujourd'hui), Seiz (il souffre
d'une bronchite), Mutter, Ber-
naudeau, Argentin (pas au mieux
de ses possibilités) et les autres.

De cette première sélection
sortit un groupe de 28 coureurs,
dont 17 furent éjectés au fil des
accélérations successives pro-
voquées par les Fignon et autres

râmwm _Lca vnirrwc^
• 2e étape (Vevey - Crans-Mon-
tana, 182,4 km): 1. Robert Millar
(Ec) 5 h26'16", moy. 33,543 km/h
(10" de bonification); 2. Pascal Si-
mon (Fr, bonif. 5") à 22"; 3. Ste-
ven Rooks (Ho, bonif. 2"); 4. Lau-
rent Fignon (Fr); 5. Eric Caritoux
(Fr); 6. Niki Ruttimann (S); 7. Sil-
vano Contini (lt); 8. Jean-Mary
Grezet (S); 9. Stephen Roche (Irl);
10. Wladimiro Panizza (lt); 11.
Charles Mottet (Fr), tous même
temps que Simon; 12. Beat Breu
(S) à 2'14"; 13. Mike Gutmann (S)
à 3'39"; 14. Gilles Mas (Fr); 15.
Claudio Torelli (lt); 16. Dominique
Garde (Fr); 17. Alessandro Pozzi
(lt) à 3'52" ; 18. Peter Winnen (Ho);
19. Alain Vigneron (Fr); 20. Ennio
Vanotti (lt), tous même temps que
Pozzi; 21. Godi Schmutz (S) à
5'11"; 22. Johan Van der Velde
(Ho); 23. Robert Forest (Fr), 24.
Henk Lubberding (Ho); 25. Albert
Zwelfel (S); 26. Jérôme Simon
(Fr); 27. Gérard Veldscholten
(Ho); 28. Robert Alban (Fr) à
6'24"; 29. Philippe Chevallier (Fr);
30. Stefan Mutter (S), même
temps qu'Alban. Puis: 32. Ber-
nard Gavillet (S) m.t.; 33. Lucien
Van Impe (Be) à 7'02"; 34. Erwin
Lienhard (S) à 8'08"; 35. Fons De
Wolf (Be) à 8'16"; 40. Urs Zim-
mermann (S); 41. Sigi Hekimi (S)
m.t.; 51. Daniel Gisiger (S) à
14'31"; 52. Hubert Seiz (S), m.t.;
55. Serge Demierre (S) m.t.; 57.
Jean-René Bernaudeau (Fr) m.t.;
67. Alain Von Allmen (S) à 19'09" ;
69. Erich Mâchler (S) m.t.; 70. Pa-
trick Moerlen (S) m.t.; 71. Rolf
Senti (S) m.t.; 83. Guido Frei (S) à
20'11"; 85. Julius Thalmann (S) à
28'31"; 86. (et dernier) Frits Pirard
(Ho) m.t.

Abandons: Michel Laurent (Fr),
Christian Corre (Fr), Paul Haghe-
dororen (Be).
• Classement général: 1. Robert
Millar (Ec) 11 h 45'13"; 2. Laurent
Fignon (Fr) à 2"; 3. Stephen Ro-
che (Irl) à 10"; 4. Pascal Simon
(Fr) à 13"; 5. Charles Mottet (Fr) à
18"; 6. Steven Rooks (Ho) à 20";
7. Jean-Mary Grezet (S) à 26"; 8.
Nlki Ruttimann (S) à 30"; 9. Sil-

De notre envoyé spécial
P.-H. Bonvin

Caritoux. Le vainqueur du Tour
de France et celui de la « Vuelta »
furent les plus actifs dans l'opé-
ration consistant à bloquer Millar
dans son offensive. Des accélé-
rations qui ramenèrent le groupe
à onze unités, puis à dix lorsque
Breu «xplosa » à 4 km du but. «Il
est coutumier du fait dans le
Tour de Romandie. C'est bon si-
gne. Après il marche bien. Sou-
venez-vous de Torgon, il y a trois
ans. Par la suite il avait gagné
aux Trois-Cimes de Lavaredo au
Tour d'Italie, puis il y eut Anzère
et ses exploits au Tour de Fran-
ce», rappelle son mécanicien. Et
de souligner: «En mai passé, il
avait relativement bien marché
au Tour de Romandie. Et rien fait
par la suite... »

Un lot de consolation pour Au-
guste Girard dont le meilleur
coureur (Breu) est désormais
douzième du classement général
à plus de deux minutes (2'14")l
Les espoirs helvétiques reposent
maintenant sur les exilés: Jean-
Mary Grezet et Niki Ruttimann.
Le Loclois est arrivé avec les
meilleurs, sans plus. «Je n 'ai ja-
mais cherché à attaquer. J'ai
bouché les trous. » Ceux entre
autres provoqués à l'arrière par
les accélérations de Caritoux,
son coéquipier. Commis par le
vicomte à la surveillance exclu-
sive de Rooks, le vainqueur du
Tour d'Espagne l'a muselé. Et
deux fois il porta un contre dont
le Neuchâtelois faillit payer la
facture.

Jean-Mary Grezet était-il «un
peu juste» hier? A priori, il n'en

vano Contini (lt) à 38"; 10. Wla-
dimiro Panizza (lt) à 42"; 11. Eric
Caritoux (Fr) à 51 "; 12. Beat Breu
(S) à 2'14"; 13. Claudio Torelli (lt)
à 3'30"; 14. Peter Winnen (Ho) à
3'57"; 15. Mike Gutmann (S) à
4*00"; 16. Alain Vigneron (Fr) à
4'05"; 17. Dominique Garde (Fr) à
4'07"; 18. Alessandro Pozzi (lt) à
4'18"; 19. Gilles Mas (Fr) et Ennio
Vanotti (lt) à 4'21"; Puis: 24. Jo-
han Van der Velde (Ho) à 5'14";
26. Godi Schmutz (S) à 5'24"; 27.
Fons De Wolf (Be) à 5'25"; 28. Al-
bert Zweifel (S) à 5'41"; 29. Ber-
nard Gavillet (S) à 6'14"; 31. Ste-
fan Mutter (S) à 6'22"; 34. Lucien
Van Impe (Be) à 7'08"; 36. Urs
Zimmermann (S) à 8'19"; 40. Er-
win Lienhard (S) à 8'42"; 42. Sigi
Hekimi (S) à 8'53"; 49. Serge De-
mierre (S) à 14'9"; 50. Daniel Gi-
siger (S) à 14'37"; 54. Hubert Seiz
(S) à 14'55"; 62. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 19'00"; 63. Patrick
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Le spécialiste du pneu
regommé et neuf /
toutes marques /

donna pas l'impression. Tou-
jours placé dans les premières
positions du peloton, il apparais-
sait en mesure de maîtriser la si-
tuation. Mais pas de porter une
offensive. N'empêche que sur
l'attaque de Millar il manqua de
réaction. «Je suis satisfait de sa
course. Mais pour Jean-Mary il
eut fallu partir avec Millar », rele-
vait Jean de Gribaldy, un rien
pensif.

Le Tour de Romandie est de
loin pas fini. Attention à l'étape
de samedi et à celle de dimanche
matin », lança encore Grezet qui,
tout de même, joua à l'accor-
déon en queue du petit peloton
de tête.

Au chapitre des coureurs suis-
ses, à souligner l'excellente per-
formance de Ruttimann. «Son
manque d'expérience lui a fait
hésiter à passer franchement à
l'offensive. S'il avait osé le faire , il
est probable qu 'ils seraient arri-
vés à cinq et non à dix», relevait
Paul Kôchli. Impressionné par
son prestigieux entourage, le
Saint-Gallois resta prudent, trop
prudent.

Il en reste donc onze, tous
classés en moins d'une minute.
Millar n'a que deux secondes
d'avance sur Fignon, dix sur Ro-
che, treize sur Simon... Une si-
tuation qui a découlé de l'autori-
té dont, a fait preuve Fignon.
Sans l'immense travail du pou-
lain de Guimard, l'Ecossais au-
rait probablement placé la barre
plus haut. C'est dire que dans
l'étape d'aujourd'hui, les bonifi-
cations des sprints volants et
celles attribuées à l'arrivée vont
jouer un très grand rôle. Hier, Fi-
gnon s'est battu pour en obtenir.
Son désappointement, lorsqu'il
fut battu par Simon (un coéqui-
pier de Millar) et Rooks dans le
sprint final en témoigne...

Moerlen (S) à 19'04"; 67. Erich
Mâchler (S) à 19'11"; 78. Alain
Von Allmen (S) à 24' 55" ; 81. Rolf
Senti (S) à 26'53"; 82. Guido Frei
(S) à 27'46"; 86. Julius Thalmann
(S) à 35'56".

• Grand Prix de la montagne.
Rumeling (110,5 km), 2e cat.: 1.
Gutmann 5 pts; 2. Rooks 3; 3.
Pascal Simon 2; 4. Fignon 1.
Crans (148,5 km), Ire cat. : 1. Mil-
lar 10; 2. Gutmann 6; 3. Pascal Si-
mon 4; 4. Breu 2. Arrivée Crans-
Montana (181,5 km), 1re cat.: 1.
Millar 10; 2. Pascal Simon 6; 3.
Rooks 4; 4. Fignon 2.
• Classement général du GPM:
1. Millar 20; 2. Gutmann 14; 3.
Pascal Simon 12; 4. Van der Velde
8; 5 Rooks 7; 8. De Wolf 5.
• Classement par points : 1. Mil-
lar et De Wolf 25; 3. Rooks 22; 4.
Simon et Demierre 20; 6. Fiqnon
18.

Montage - Equilibrage
Géométrie - Amortisseurs

Route des Ronquoz
Sion, 027/22 56 95



ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

Non à la sinistrose!
MARTIGNY (gram). - Les hôteliers du Vieux-Pays se refusent à verser dans la sinistrose. En
dépit de la baisse des nuitées enregistrées l'an dernier (moins 1,8%). En dépit surtout de la
maladie chronique dont semble souffrir la saison d'été qui, l'an dernier par exemple, a connu un
taux d'occupation inférieur de près de 10% à la moyenne nationale (45%). Réunie hier à
Martigny sous la présidence du Dr Peter Meng is, l'association préfère donc faire preuve
d'optimisme et croire l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
qui pense à un redémarrage du tourisme international au cours de ces deux prochaines années.

Dans son rapport présidentiel,
M. Mengis devait noter que l'hô-
tellerie de montagne continuait à
manquer de main d'oeuvre étran-
gère, ce qui ne faisait qu'accroître
les difficultés rencontrées par ce
secteur. Evoquant ensuite les
mauvais résultats du tourisme es-
tival, le Haut- Valaisan a dit que
l'on devait renforcer les campa-
gnes publicitaires tout en amélio-
rant la qualité des prestations. Et
d'ajouter : « Cela suppose un ef-
fort personnel et financier parti-
culier, car les exigences croissan-
tes de nos hôtes entraînent un
écart toujours plus grand entre
les frais d'exploitation et le ren

POUSSINS»

25 ans déjà... ou une union qui dure

Représentants de Woluzoé-Saint-Lambert et de Salvan - Les Marécottes dans l'Hôtel de Ville de
Bruxelles.

LES MARÉCOTTES - BRUXEL-
LES (pag). - Vingt-cinq ans déjà
que des enfants de Wolu wé-Saint-
Lambert passent leurs vacances
hivernales aux Marécottes. 25 ans
que ces «poussins» belges, vestes
jaunes canari obligent, s'initient
aux joies du ski sur les pentes de
La Creusaz. L'anniversaire a donc
pris des allures de bail. Et ce quart
de siècle de fidélité au Valais, les
habitants de Woluwé-Saint-Lam-
bert, un faubourg de Bruxelles, ont
voulu le marquer d'une pierre
blanche. En mettant sur pied une
grande manifestation et en y con-
viant diverses personnalités repré-
sentant Salvan - Les Marécottes.

Le président de la commune de
Salvan, M. André Décaillet, le pré-
sident de l'ORTM et des remon-

L'Echo du Jorat : nouveaux costumes pour un 25e anniversaire

L'Echo du Jorat en fête ce week-end: la f anfare d'Evionnaz fête en effet son 25e anniversaire et inaugurera à cette occasion ses
nouveaux costumes.

dément des entreprises hôteliè-
res» .

Non à l'initiative
de l'Action nationale

Nous ne reviendrons pas sur le
rapport de gestion (voir le NF du
mercredi 2 mai) sinon pour pré-
ciser que l'AHV a elle aussi pris
position en ce qui concerne les
votations du 20 mai prochain. Di-
recteur du groupement, M. Eric
Biselx recommande de rejeter
l'initiative contre le bradage du
sol national, non seulement pour
son aspect xénophobe, mais en-
core parce que les étrangers pla

BELGES AUX MARECOTTES

tees mécaniques de La Creusaz,
M. Joseph Gross, le président de la
Société de développement, M. Jac-
ques Bochatay, le directeur de
l'Ecole de ski, M. Jean-Marc Dé-
caillet, ainsi que M. Bernard Dé-
lez, hôtelier, ont donc été durant
trois jours les hôtes de toute la po-
pulation et de l'administration de
Woluwé-Saint-Lambert. Des hôtes
choyés et qui ont pu mesurer l'im-
portance accordée par les Belges à
ces classes de neige. Le repas avec
le conseil communal et le bourg-
mestre, M. Désir, la réception of-
ficielle à l'Hôtel de Ville de Bru-
xelles, le rendez-vous avec les gens
du troisième âge ou encore la
grande manifestation organisée au
collège de Woluwé et réunissant
un bon millier de «poussins» re-

cés dans le collimateur de l'Ac-
tion nationale apportent plus de
50% de toutes les nuitées touris-
tiques du Vieux-Pays et que, de
surcroît , certains sont prêts à in-
vestir.

Oui à la loi fiscale
En revanche, l'Association hô-

telière du Valais recommande le
oui sans réserve à la nouvelle loi
fiscale , jugée plus favorable pour
les exploitations, en particulier
dans le domaine du «remploi » .
Ce qui signifie que les bénéfices
réinvestis dans l'établissement en
vue de l'adapter aux exigences de
la clientèle ne seront pas imposés.

présentant 25 ans de classes de
neige aux Marécottes auront été
les temps forts de cet anniversaire.
Un anniversaire qui a également
permis de resserer des liens entre
Belges et Suisses. Deux peuples
qui se sont donné la main à Bru-
xelles pour souffler les 25 bougies
des classes de neige de Salvan -
Les Marécottes.

Lavage de voitures
à Martigny

Samedi 12 mai, la classe 3 A de
l'école de commerce organise un
lavage de voitures au local du feu
près du CERM à partir de 11 heu-
res.

Une partie du comité de l'Association hôtelière du Valais durant son assemblée générale. Une
assemblée au cours de laquelle le conseiller municipal de Martigny, M. Pierre Vouilloz, pronon-
ça une allocution de bienvenue.

A noter, au terme des débats ,
l'intervention de M. Hans Wyer,
président du Gouvernement va-
laisan qui devait plaider la cause
de la loi fiscale , mettant notam

Avec les Amis
du patois de Bagnes
Deux spectacl
ce week-end
BAGNES (pag). - Début de tour-
née triomphal pour les Amis du
patois de Bagnes ! Que ce soit à
Bruson le 28 avril, à Sarreyer le
5 mai ou encore au Châble le
6 mai, le spectacle entraînant
qu'ils ont présenté a fait un véri-
table tabac.

Ce week-end, les Amis du patois
de Bagnes entendent poursuivre
sur cette voie du succès. Si vous
désirez lutter contre le stress, con-
tre la dépression nerveuse, contre
la vie chère (il n'y a pas de billet
d'entrée), venez passer une soirée
avec les Amis du patois de Bagnes.
Ils seront ce soir vendredi 11 mai à
la salle polyvalente de Verbier (dès
21 heures) et demain samedi
12 mai à l'école de Versegères (dès
21 heures).

Un conseil encore à tous les
amateurs de ce genre de spectacle.
Il est préférable de vous rendre à
Verbier où la salle polyvalente
peut accueilir plus de spectateurs
que l'école de Versegères.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - C'est ce samedi
12 mai qu'aura lieu à la salle de
l'Hôtel de Ville l'audition de la
classe de musique de Mme Fessier.
Trente élèves, passionnées de pia-
no, se produiront dès 20 heures.
Invitation cordiale à tous, parents
et amis de ces pianistes en herbe.

ment en exergue les allégements
pour la famille et l'ensemble de
l'économie que propose cette
nouvelle législation.

Un mot encore pour mentien

SERVICE DU FEU DE MARTIGNY
Deux interventions en 48 heures
MARTIGNY (pag).- Double intervention pour le centre de pre-
mier secours du service du feu martignerain. Mercredi après-
midi, une dizaine de pompiers, placés sous le commandement du
capitaine Simon Crettenand, sont intervenus dans la région dite
Sur-le-Scex, où s'était déclaré un début d'incendie de forêt. Grâ-
ce à une prompte intervention, le service du feu de Martigny a pu
éviter une catastrophe et circonscrire ce début de sinistre, causé
par l'inattention d'un vigneron.

Hier en début de matinée, le capitaine Simon Crettenand et ses
hommes étaient à nouveau sur la brèche. Ils ont en effet dû inter-
venir à l'avenue du Léman, chez le docteur Roten. Une chaudière
à thermostat défectueuse, servant à chauffer de la parafine, avait
en effet provoqué l'embrasement de cette dernière. Grâce à une
intervention rapide, le service du feu de Martigny a pu limiter les
dégâts et lutter efficacement contre les émanations de fumée.

Les artistes valaisans s'organisent

L'AVA VIT—
MARTIGNY (pag). - L'associa-
tion valaisanne des artistes n'est
pas morte. L'AVA vit et elle vient
de tenir ses assises annuelles à
Martigny. L'assemblée était diri-
gée par M. Jean Kamerzin , prési-
dent de cette association qui re-
groupe une quarantaine d'artistes
provenant du Haut et du Bas-Va-
lais.

A l'occasion de cette assemblée
générale, plusieurs sujets ont été
débattus, notamment des modifi-
cations des statuts. Principale dé-
cision prise en Octodure : celle

EVIONNAZ (pag). - Les
musiciens de l'Echo du Jorat
seront rois ce week-end. Rois
d'Evionnaz et de la région,
eux qui auront un double
motif de réjouissance. Sa-
medi et dimanche 12 et 13 -
mai, la société chère au pré-
sident René Troyon fêtera en
effet son 25e anniversaire.
Et, à cette occasion, l'Echo
du Jorat inaugurera de nou-
veaux costumes.

Ce double événement ne
pouvait laisser personne in-
différent dans la région. Aus-
si les musiciens de Saint-
Maurice (l'Agaunoise), de
CoUonges (la Collongienne),
de Vernayaz (l'Echo du
Trient) ainsi que les chan-
teurs de La Lyre (Evionnaz)
ont-ils décidé de répondre
présents pour entourer et
soutenir les vedettes du
week-end.

Concert de gala avec
la fanfare de Crissier

Les festivités mises sur pied
pour marquer d'une pierre blan-
che ce 25e anniversaire et l'inau-
gura tion de nouveaux costumes
débuteront samedi soir déjà avec
le concert de gala donné par la
fanfare de Crissier. Fort de
35 musiciens, cet ensemble de
cuivres et percussions se produi-
ra dès 20 h 30.

ner l'expose présente par M
Marc-Antoine Biderbost. Un ex
posé qui avait trait à la micro- in
formatique de gestion dans l'hô
tellerie.

d'organiser une exposition collec-
tive d'automne dans la magnifique
salle de l'ancienne église de Ley-
tron.

Autre fait marquant de ces as-
sises annuelles, le changement de
président. Démissionaire, M. Jean
Kamerzin a été remplacé par M.
Marc Salzmann, céramiste à Mar-
tigny. Le président sortant et son
épouse, secrétaire bénévole de
l'Association valaisanne des artis-
tes durant plusieurs années, ont
naturellement été remerciés pour
leur dévouement.

Ce rendez-vous devrait attirer
de nombreux mélomanes à
Evionnaz samedi soir. La fanfare
de Crissier jouit en effet d'une
cote enviable dans le canton de
Vaud. Fondée en 1913, elle peut
se targuer de posséder une re-
marquable carte de visite : pre-
mier prix du Giron des musiques
de la Côte est en 1977, 1978 et
1979, premier prix du Concours
cantonal de Vallorbe en 1979 (di-
vision 1) et de Vevey (division
Excellence) l'an dernier, 2e prix
du concours des Ensembles de
cuivres de Berne, la fanfare de
Crissier est dirigée par M. Pascal
Favre, diplômé du Conservatoire
de Lausanne. Autre référence,
cet ensemble a procédé à de
nombreux enregistrements tant à
la Radio romande qu'à la Télé-
vision.
Le cortège du dimanche

Deuxième temps fort de cette
grande fête : le cortège du di-
manche. Dès 14 heures, quatre
sociétés amies encadreront
l'Echo du Jorat dans un défilé à
travers les rues d'Evionnaz. La
Collongienne, l'Echo du Trient,
le cœur d'hommes la Lyre
d'Evionnaz et l'Agaunoise offri-
ront au public un spectacle haut
en couleurs. Après le cortège, ces
groupes se retrouveront en sMIe
pour donner leur concert.

Une belle fête en perspective
samedi et dimanche à Evionnaz
pour marquer dignement un
quart de siècle d'existence et
inauguer les costumes flambant
neufs de l'Echo du Jorat.
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Ecole privée à Verbier cherche
pour le 2 juillet un
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Commune de Sion

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours, au Cycle
d'orientation des filles

1 poste à mi-temps
de maître ou de maîtresse de division A et B (option
scientifique)
pour l'année scolaire 1984-1985 seulement.

Conditions d'engagement, titres et traitement :
selon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.

Entrée en fonctions : 31 août 1984.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 24 mai à la direction des écoles, rue Saint-
Guérin 3,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 8 mai 1984.
L'Administration communale

36-1081

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe , frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N- de tél.: 

Etat civil: Date nalss.: 
NFV/19

instituteur
sachant enseigner le français et
les mathématiques modernes et
connaissant si possible l'anglais
et l'allemand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à
I.S.E., Institut pour le sport et
l'étude, rue de Bourg 43
1003 Lausanne.

22-761

Etablissement médico-social pour per
sonnes âgées, centre de Lausanne
cherche

infirmière
en soins généraux ou psychiatrie, à
plein temps ou éventuellement à temps
partiel.
Entrée le 1er juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 22-53834 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Cherchons

couple expérimenté
cuisinière, femme de chambre ;
valet, chauffeur, pour service
entretien grande villa, région
Nyon. Nationalité suisse ou per-
mis de travail valable.

Ecrire sous chiffre 1 C 22-53793
à Publicitas, 1002 Lausanne.

apprentie vendeuse
Entrée juillet, août.

S'adresser à Tichelli S.A.
Chaussures, rue de Lausanne 9
1950 Sion
Tél. 027/22 11 53. 36-6806

Chef de chantier
avec maîtrise fédérale parlant français
et italien cherche place ou évent. as-
sociation dans entreprise de maçon-
nerie ou de génie civil.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre Q 36-301425 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant Le Central, Massongex
Denis Martin
cherche

1 commis de cuisine
1 chef de partie
intéressés à la cuisine moderne.

Congé dimanche soir et lundi.

Tél. 025/71 36 24. 36-100303

URGENT! NOUS CHERCHONS

• sommeliere • couvreur
• menuisier • dessinateur en
• électriciens charpentes métalliques

RUE DE LAUSANNE 32 1951 SION 027/23 36 41

Centre COOD Martian

iMSSIPrriiETfTTW™1
Nous cherchons un

apprenti boucher
de plot

qui veuille vraiment connaître à
fond tout ce qui a trait à la viande.
Ce qu'il aura appris chez nous lui
permettra de détailler la viande
avec un couteau effilé mais aussi
avec des mots justes.

Parce que ce métier exige à la fois
le travail sûr de la main et la con-
naissance précise des différentes
manières d'apprêter la viande. La
cliente veut à la fois le bon morceau
et le bon conseil, et le bon boucher
sait lui donner les deux avec plaisir.
C'est pourquoi il a une très bonne
place chez nous avec un bon salai-
re, des avantages sociaux, un tra-
vail indépendant et de réelles pos-
sibilités de promotion au sein de
l'entreprise. Si ce bon emploi vous
intéresse, il vous faut commencer
par apprendre le métier. Et rien ne
vaudra mieux pour vous que d'avoir
fait votre apprentissage de boucher
de plot chez Coop.
Nous sommes
heureux par
avance de vous ¦¦-..¦.! mmmmmmm*--

026/2 25 84

Ultra Précision S.A., 1870 Monthey,
cherche pour compléter ses effectifs

mécaniciens
de précision
expérimentés pour automatisation et
construction de machines. Emploi sta-
ble, déménagement longue distance
indemnisé.

Faire offre ou téléphoner au chef du
personnel 025/70 81 41.

36-7208

Bureau d'architecture du Haut-Plateau
cherche

dessinateur-architecte
expérimenté, pour plans d'exécution,
soumissions et chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 37 51. . 36-5280

Hôtel de montagne cherche pour juillet
et août '

jeunes filles
(étudiantes) dès 18 ans.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/31 35 25. 36-56954

Famille suisse habi-
tant étranger cherche

jeune
fille
au pair
pour s'occuper de
deux enfants 5 et 7
ans plus petits tra-
vaux ménagers, en
séjour à Genève. Juil-
let et août. Logée,
nourrie plus rémuné-
ration.

Tél. 022/46 58 38
46 57 48

Genève.

• ferblantiers

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 , _, _- M ân IM m JE
HENNES & MA ( RITZ < ^-f /¦/¦
Place de la Palud 16 ^^M JL 

11/
M

1003 LA USANNE f Ë'« /f  ¦
Tél. 021120 83 75 HENNES & MAURlfz

Obirama cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

vendeuse 
^français-allemand) y£ )»_________«

Ecrire ou téléphoner à j>ij \*5__l

Centre Magro y\ % \ ^^7__Pï
3958 Saint-Léonard fwèmW^m\*W I

02-2200

Entreprise Raboud Claude & Cie
Serrurerie, charpente métallique, Martigny
cherche

apprentis serruriers
constructeurs

Tél. 026/2 20 80. 36-90375

Barmaid
est cherchée pour bar en Valais.
Entrée immédiate.

Tél. 027/36 11 89
à partir de 19 h.

Hôtel de la Gare, Monthey
engage

cuisinier
connaissance du métier et expérience
indispensable.

Tél. 025/71 2416, M. Granges.
36-L00312

A Suchen Sie einen
W sichern Arbeitsplatz ?

Dann melden Sie sich bei uns fur den

Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fùhren viele landw. Verbrauchsartikeln. Eine gros-
se Anzahl Mitarbeiter ist bereits seit vielen Jahren mit
Erfolg fur uns im Aussendienst tàtig. Môchten Sie auch
in unserem Team mitarbeiten? Wenn Sie kontaktfreu-
dig und initiativ sind, besteht die Môglichkeit, Ihr Ein-
kommen zu erhôhen.
Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen. Bei Eignung Dauer-
stelle.
Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten
zwischen 25—45 Jahren wollen uns einen kurzgefass-
ten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnissen
und einer Foto zustellen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

L'Office des poursuites et faillites d'Aigle cherche,
avec entrée en fonctions le 1" août ou à convenir

un employé de bureau
Poste à repourvoir: secrétaire avec pratique profes-
sionnelle de six ans ou employé d'administration
pour travaux administratifs et opérations à l'exté-
rieur. .
Certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce si possible dans la branche.

Avantages: place stable de l'Etat de Vaud, salaire
indexé, caisse de retraite, semaine de cinq jours,
possibilités d'avancement.
Domicile exigé: canton de Vaud.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae détaillé, certificats professionnels et d'em-
ployeurs avec prétentions de salaire à l'office, place
du Marché 4, 1860 Aigle, d'Ici au 21 mai.

36-56886

On cherche
à Slon

ouvrières
pour ébourgeonne-
ment et effeuilles à la
vigne.

Tél. 027/3817 78.
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MONTHEY. - Dans le courant du
mois d'octobre 1983, Mme Ber-
nadette Zbinden , stagiaire anima-
trice et M. Jean Bonacini , anima-
teur du Centre de rencontre et
d'amitié montheysan ont décidé de
mettre sur pied l'organisation d'un
spectacle théâtral.

Cette entreprise périlleuse im-
pliquait pour les animateurs et
l'équipe de jeunes réalisateurs un
travail de longue haleine.

De novembre à février, une di-
zaine de jeunes se sont retrouvés
une fois par semaine pour l'élabo-

Une partie des comédiennes et comédiens du spectacle Rêve cubique en public avec les principaux
animateurs.

Invité de marque à Troistorrents
TROISTORRENTS. - Dans le ca-
dre du 54e Festival des musiques
du Bas-Valais, L'Union Instru-
mentale de Troistorrents va ac-
cueillir la plus prestigieuse fanfare
suisse : la Landwehr de Fribourg.

Invitée voilà quelques années
pour une tournée en Chine, la
Landwehr de Fribourg, que diri-
geait alors M. Jean Balissat, avait
donné à cette grande nation, une
image flatteuse et appréciée de no-
tre pays.

Les télévisions qui ont suivi
l'événement en ont donné des re-
flets qui ont été appréciés par les
téléspectateurs du monde entier.

Aussi, la venue à Troistorrents
de ce célèbre corps de musique,
qui se déplace avec un effectif de
plus de 100 musiciens, est donc un

Clôture de Vécole ménagère à Châteauneuf
CHÂTEAUNEUF (fl).- La clôture
de l'école ménagère rurale de Châ-
teauneuf revêt toujours un certain
apparat. Parents et invités parti-
cipent à la manifestation qui dé-
bute par une messe pour se pour-
suivre par un repas préparé avec
les produits de la ferme et se ter-
miner sur la remise de diplômes
accompagnés de substantiels ca-
deaux:

Elles sont au nombre de 27, les
élèves de deuxième année qui
s'apprêtaient hier à quitter défini-
tivement l'école de Châteauneuf.
Le plaisir était peut-être teinté de

expérience théâtrale
ration d'un sénario. Par des impro-
visations, des techniques utilisant
l'imaginaire des jeux , ce groupe a
construit l'histoire du sénario. Des
discussions ont eu lieu sur leur
manière de percevoir la réalité et
de leur future responsabilité
d'adulte.

De février à avril , ce groupe
s'est agrandi pour atteindre le
nombre de trente-cinq jeunes. Di-
verses équipes se sont constituées
ayant pour tâche : décors, costu-
mes, rôles d'acteurs, enregistre-
ments, etc. Durant le mois de mai ,

événement artistique d'envergure.
Les Landwehriens effectueront
d'abord le samedi 26 mai dès 19 -
heures, sur la place de fête, les dé-
placements musicaux et chorégra-
phiques, chers aux fanfares anglai-
ses. Puis, sous la cantine, dès 21 -
heures et sous la direction d'Hervé
Klopfenstein, ils interpréteront
leur concert de gala.

Si l'on ajoute que les fanfares de
toutes nos cités de plaine et de
montagne, allant de Verbier au lac
Léman , seront les hôtes du grand
village de Troistorrents, du ven-
dredi 25 au dimanche 27 mai, avec
à la clé plusieurs défilés, nul doute
que la vallée d'Illiez, sera le lieu de
rendez-vous de tous ceux qui ai-
ment à suivre les rassemblements
populaires.

nostalgie. L'internat a son charme,
et l'avenir est plein d'inconnu.
Mais elles sont bien préparées
pour affronter leur vie de femme,
ces jeunes diplômées. Durant deux
ans, elles ont bénéficié de l'appui
d'un corps enseignant se compo-
sant de sept religieuses et de trois
institutrices laïques, de la collabo-
ration d'ingénieurs agronomes, de
chefs des différents services exté-
rieurs et d'un comptable. Elles ont
également effectué diverses visites
à Genève, à Lausanne, à Sion, sans
oublier un voyage éclair en Alsace,
dans un but culturel.

les différentes équipes se sont re-
jointes pour les répétitions et la
mise en scène.

Objectifs
En créant un spectacle pour

adolescents, les animateurs ont
souhaité atteindre certains objec-
tifs.

Un des premiers souhaits est
d'avoir éveillé dans les jeunes leur
potentialité d'épanouissement en
dehors des loisirs de type consom-
mateur. L'apprentissage du travail

Une nouvelle
fabrique
de surgelés
VEVEY (ats). - La société Stouffer
(Etats-Unis), entreprise qui fait
partie du groupe Nestlé depuis
1973, vient de donner le premier
coup de pioche pour une nouvelle
fabrique de surgelés à Springville,
dans l'Etat d'Utah. Il s'agit d'un
investissement de 80 millions de
dollars, décidé à la suite du déve-
loppement des ventes des produits
surgelés et notamment des spécia-
lités à basses calories.

Cette usine sera la troisième
unité de fabrication de surgelés de
l'entreprise, après Solon (Ohio) et
Gaffney (Caroline du Sud). La
nouvelle fabrique sera en mesure
de préparer soixante spécialités,
vendues dans tous les Etats-Unis.

Aptes aujourd'hui à cueillir le
raisin comme à se confectionner
une robe (un défilé de couture a
remporté un vif succès), à arranger
des bouquets de fleurs comme à
s'occuper d'un petit enfant , à gérer
un budget comme à confectionner
des plats succulents, ces demoisel-
les ont une formation complète
que bien des jeunes épouses peu-
vent leur envier... Et elles ont la
fierté d'avoir reçu un diplôme bien

a Monthey
de groupe a favorisé les prises de
responsabilités, le respect de cel-
les-ci, la faculté d'écouter les au-
tres et celle d'oser s'exprimer en
groupe. De plus, l'expression théâ-
trale stimule le domaine de l'ima-
ginaire souvent très riche chez des
adolescents. L'élaboration d'une
histoire fictive jouée en public est
aussi une manière originale d'en-
richir ou de renouer le dialogue
jeunes-adultes, qui est malheureu-
sement souvent compromis ou
même éteint.

Leur spectacle
Rêve cubique en public, c'est

l'histoire d'un inconnu qui est pris
par une tempête fantastique . Le fil
du temps s'arrête...

L'inconnu mélancolique est
contraint par les événements de
trouver son identité. Au travers de
ce rêve que lui infligent les élé-
ments, il va partir à la quête de sa
personnalité. Rimorin, un petit lu-
tin espiègle, va lui confier un se-
cret. Saura-t-il en trouver le véri-
table sens?...

Rêve cubique en public c'est
aussi un spectacle en sept tableaux
auquel chacun des trente-cinq jeu-
nes a contribué, tant sur le plan de
la technique, des décors ou des rô-
les d'acteurs.

Ces trente-cinq jeunes, fonda-
teurs pour la circonstance de La
compagnie de l'Arc-en-Ciel, sont
des amateurs qui ont eu l'ambition
de s'amuser, mais aussi de prouver
qu'il ne suffit pas d'être profes-
sionnel pour brûler les planches et
se lancer dans une telle expérien-
ce.

Leur spectacle sera présenté
vendredi 18 mai à la salle de la
Gare de Monthey, en nocturne à
21 h 30.

Aux dernières nouvelles, nous
apprenons que Rêve cubique en
public sera présenté à la prochaine
Fête du Petit-Bois à Sierre.

Ce spectacle n'est pas là pour
bouleverser le monde du spectacle ,
mais simplement pour transmettre
une certaine joie de vivre et pour
montrer que cette fameuse créa-
tion dont beaucoup d'intellectuels
parlent n'est pas l'apanage de cer-
tains ou du monde du spectacle.

Une conférence
de Paul Messerli
MONTHEY . - Aujourd'hui à
18 heures, l'artiste peintre Paul
Messerli donnera une conférence à
la Grange à Vanay où il expose ses
œuvres. Thèmes choisis : l'art ac-
tuel et l'art moderne. La person-
nalité hors du commun de Messer-
li mérite qu'un large public parti-
cipe à ce rendez-vous.

mérité des mains de M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat.

Voici la liste des élèves de
deuxième année : Patricia Bellon,
Troistorrents ; Agnès Ceccini, Ver-
nayaz ; Marie-Jo Chevrier, Bra-
mois ; Isabelle Corthay, Sembran-
cher ; Marie-Claude Cserpes,
Champéry ; Brigitte Défago, Trois-
torrents ; Denise Delitroz, Fully ;
Antoinette Dubosson, Troistor-
rents ; Anne- Lise Dubosson,

5e marche aux puces pour enfants
MONTHEY. - En accord avec la direction des écoles, la date re-
tenue pour l'organisation du 5e marché aux puces est l'après-midi
du mercredi 30 mai dans les rues piétonnières, centre ville Mon-
they.

Comme les années précédentes, le marché aux puces est réservé
à tous les enfants de la région. L'idée de base est le troc de jouets,
de livres, mais la vente est autorisée et ceux qui veulent se faire un
peu d'argent de poche vendront quelques objets antiquaires.

Le marché ne se fera que par beau temps. En cas de p luie, il
sera reconduit à l'automne, pendant les manifestations du 50e an-
niversaire de la société de développement, soit le mercredi 12 sep-
tembre.

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés à
l'Office du tourisme de Monthey.

Les problèmes de l'apprentissage
Une soirée-débat
MONTHEY. - L'Association des
parents de Monthey vous invite,
vous, dont les enfants sont en ap-
prentissage ou sur le point d'y en-
trer , le mercredi 16 mai, à 20 h 15,
à la salle du Café de la Promena-
de, à Monthey.

Notre association organise un
débat sur «les problèmes actuels Nous espérons vous voir nom-
de l'apprentissage ». breux. Profitez de cette occasion

Des responsables de la commis- de discuter avec des responsables
sion d'apprentissage de la com- des problèmes, parfois graves, que
mune de Monthey seront là pour la formation professionnelle des
présenter son activité et l'aide qui enfants pose aujourd'hui.

Kiwanis International Europe
15e assemblée des délégués

Le samedi 5 mai 1984 s'est tenue
à l'Hôtel International à Zurich la
convention annuelle du district
Suisse-Liechtenstein.

Sous la présidence du gouver-
neur Rolf Welti, les quelque 200
participants représentant 88 clubs
sur les 90 que compte actuelle-
ment le district 5 ont discuté des
14 points que comportait l'ordre
du jour.

En Suisse, le Kiwanis connaît un
essor réjouissant avec une aug-
mentation de plus de 15% de ses
membres actifs. Aujourd'hui 90,
les clubs seront au nombre de 104
à fin octobre 1984, dont Martigny
qui aura sa remise de charte les 26
et 27 mai prochain.

Les actions sociales organisées
par les clubs ont toutes été couron-
nées de succès. Cela a permis au
gouverneur Welti de mettre en évi-
dence les valeurs essentielles du
Kiwanis et de rappeler à chacun la
devise qui doit nous motiver, à sa-
voir « Nous construisons ».

L'assemblée a également pro-
cédé à l'élection du nouveau gou-
verneur qui sera M. Giinther Fras-
nelli de Meran, Sudtirol, des lieu-
tenants-gouverneurs, des secrétai-
re et trésorier du district.

Troistorrents ; Laurence Duboule,
Massongex ; Madeleine Fardel,
Charrat ; Marie- Joseph Favre,
Sembrancher ; Carine Fournier,
Nendaz ; Vérène Gabbud, Lour-
tier ; Anne-Lise Gaspoz, La Tour -
Evolène ; Rita Magliocco, Saint-
Pierre-de-Clages ; Elisabeth Maî-
tre, Evolène ; Anne Mabillard,

La volée des diplômées, parmi lesquelles les citadines brillent par
leur absence...

peut être apportée en cas de diffi-
cultés.

Vous pourrez leur poser vos
questions, ainsi qu'à plusieurs pa-
trons et responsables de formation
d'apprentis dont nous avons pu
nous assurer le concours.

A relever que M. Charles-A.
Udry, ancien président du Kiwa-
nis-Club Monthey-Chablais, a été
nommé au poste de Lt. gouverneur
élect. de la division III pour la pé-
riode 1985-1986.

La prochaine convention du dis-
trict 5 se tiendra dans la station
touristique de Meran dans le Sud-
tirol les 3-4-5 mai 1985.

Le Kiwanis en Valais
Le Valais compte cinq clubs :

Kiwanis-CIub Sion, fondé en
septembre 1982. Président : Antoi-
ne Buchs. 37 membres.

Kiwanis-CIub Martigny, fondé
en mai 1984. Président : Philippe
Simonetta. 25 membres.

Kiwanis-CIub Entremont-Aoste.
Président : Pascal Moulin. 29
membres.

Kiwanis-CIub Monthey-Cha-
blais, fondé en septembre 1975.
Président : Joseph Bossert. 31
membres.

Kiwanis-CIub Oberwallis, fondé
en 1968. Président : Siegfried Jos-
sen. 37 membres.

Châteauneuf ; Anne- Françoise
Micheloud, Grône ; Doris Neu-
wirth , Troistorrents ; Viviane Nig-
gely, Monthey ; Stéphanie Pignat,
Vouvry ; Marie-Anne Richard,
Monthey ; Nelly Rouiller, Troistor-
rents ; Rita Seppey, Euseigne ; Syl-
vie Terrettaz, Fully; Myriam
Trombert, Val-dTHiez.
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L'OCCASION
expertisée et garantie

Fiesta 1,3 L, rouge
Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,3 GL, gris
Escort 1,6 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,3 L, or met.
Granada 2,8 GL, gris met.
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud T11 ,5, gris met.
Alfetta 2,0, bleue
Citroën GS break, blanche

La technique d'avant-garde
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Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente

^STj Coudray Philippe, Motovalère
 ̂

Tél. 027/36 
25 01 

Vétroz

SU3MJKI BerOd FrèreS Avenue de la Gare
Tél. 025/71 12 91 Monthey

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Slon
Alfetta 2,0 L 82 55 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Alfa Montréal 72
Alfa 6 B 79 50 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Fiat Panda 81 12 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

BMW 520 i, bleu met., 83,13 000 km
toutes options 23 600-
BMW 633 CSi, aut., bronze met., 77
toutes options 19 500-
BMW 323 i, 5 vitesses, bronze met., 82
20 000 km, toutes options 21 000-
BMW 323 i, bleu met., 81,66 000 km
toutes otpions 15 500-
BMW 525, vert met., 78 7 900.-
MERCEDES 280 E, aut , bleu met., 82
46 000 km, toutes options 29 800-
MERCEDES 280 E, blanche, 79
toutes options 14 800.—
MERCEDES 200, aut., beige, 75 6 500-
MITSUBISHI COLT GLX, blanche, 83, 7500 km 9 800-
RENAULT 4 GTL, blanche, 79,38 000 km 5 800-
RENAULT 20 TL, super belle, verte, 80 ' 5 500.-
GOLF GTi, 77, rouge 6 600.-

En stock plusieurs utilitaires Mercedes neufs et oc-
casions

Automarché Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73 ou privé 027/361718.

Avendre A vendre Avendre

Fiat 127 Renault R4 Renault 5 TS
mod. 77 mod. 81 mod. 80
84 000 km, expert. 55 400 km, expert. 67 500 km, expert.

Fr. 2950.- Fr. 5450.- Fr. 6550.-

GARAGE DE GUGLIELM0
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 08 86 110.347

8 700- Datsun Cherry, stw., gris met.
9 300.- Lancia 2.0 Trevi , gris met.
8 200 - Mazda 323 GT, noir

10800- Mercedes 250, bleue
9 900- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
5 200.- Opel Ascona 1,9 SR, bleue

12 900- Opel Rekord 2,01, aut., blanche
7 500.- Peugeot 305 SR, brun met.
9 300.- Subaru 1,6 4 WD, stw, vert
7 500.- Talbot Horizon GLS, brune
4 000.- Volvo 244 DL, beige
9 500.- VW Golf 1,1, jaune
7 800.- VW Passât L, verte
4 800.- Mitsubishi Coït, bleue

4 X 4
Toyota Hilux

châsala longs
1980 -60 000 km

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

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

A vendre

Peugeot
304
break, 1979.
Expertisée.

Tél. 025/71 66 65
71 39 51.

36-425372

Kunzi uiysse
Privé 027/31 36 05
Vergeres Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

__î__rs^____p___Z

ÇA DECOIFFE!
Yamaha

WMŒm

en stock
Garage Moto

Michel Bie
Avenue du Marché

(ouvert le samedi matin)

Votre amie sur la route

nomma'/ D A T S U N
Garage de Finges

Sierre
Tél. 027/55 10 06

Très belles occasions
peu roulé

Datsun Cherry 1,2
1982,5 portes, bleu métallisé
Datsun Cherry coupé 1,4
1981, or métallisé

Véhicules expertisés
36-2816

Occasions
BMW 728,1979, 66 500 km
BMW 528 i, 1980, 83 000 km
Peugeot 305 SR, 1978, 70 000 km
Suzuki Si 410,1984, 3500 km
Datsun Patrol, 1973, 22 000 km.

Garage du Vieux-Pont
Monthey
Tél. 025/71 18 24.

A vendre
cause départ

Mini
1100 sp.
79, 67 000 km,
expertisée, état im-
peccable.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 10 52 ou
22 46 47

heures des repas.
36-56937

Motorhomes
Dethleffs 84

¦—ty l ¦«""? iasnS é̂fl^
4 différents types de motorhomes
DETHLEFFS pour 4 à 6 personnes

à prix Imbattables.

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m.

[ caraaaaJS B&SSEB
Grande exposition permanente à

Villeneuve-Rennaz
£7 021 /60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
83-7045

5 700.
11 500.
9 900.
5 500.
3 600.
5 300
7 300
6 300
8 800
5 700
5 300
4 800
2 900
8 500

oleil
, Sierre

Avendre

Jeep
Wagoneer
Limited
1981,29 000 km
toutes options, 4
pneus neige sur jan-
tes.

Cédée à Fr. 27 000.-.

Tél. 027/55 87 01.
36-56922

Jf| H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch
DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h ,
5 vitesses , traction avant , dossier siège AR
rabattable , volume du coffre jusqu'à 472 I,
longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un
essai. Dès Fr. 10 990.- .

¦gjgrtL Garage du Centre
1Ê&&£ T' JOSEPH RENON
MWT<̂  1926 FULLY ff, 026-5 33 

68

Avendre

Ford Taunus
2000 GL
très jolie, 4 portes,
mod. 80, 85 000 km,
radio-cassettes, 4
pneus neufs, exp.
Fr. 5900.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-435520

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
mod. 82,38 000 km
exp., radio-cassettes,
options.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 07 98.
36-110348

A vendre

Golf GTi
noire, mod. 1981,
30 000 km, options,
expertisée.

Tél. 026/4 73 01
(heures des repas).

36-400512

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Slon
Occasions
Horizon GLS, 79
R5TL.78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Ascona 1,6 luxe, 83
R6 TL, 45 000 km, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

Avendre

Audi 80 GLS

Audi 1981 L
Prix intéressant.

Voitures expertisées
Bon état.

Tél. 025/68 14 71.

BMW 525 i
automatique, 1982
45 000 km, 18 600.-
BMW
2,8 longue
1980,62 000 km
Fr. 8600.-
Range Rover
3 portes, 1982
65 000 km
Fr. 19 900.-
Peugeot
104 SL
5 portes, 1977
39 500 km
Fr. 4600.-
Renault 5 TL
3 portes, 1981
47 000 km
Fr. 6200.-
i-iati27
1050 CL
3 portes, 1977
43 000 km
Fr. 3950.-.
Toutes expertisées
1984.
Garantie. Crédit.
Reprise.
SPORTING-CARS
Lausanne
Tél. 020/22 44 16
(auto)
Tél. 021 /29 70 93
(privé).

A vendre

Land
Rover
demi-cabine, 1974

Land
Rover
carrossée, 1963

Willys Ci 6
carrossée, 1974

Haflinger
700
4 X 4 ,1970

Datsun
180 B
1977.

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

36-301433

Renault
5 GTL
mod. 82, 48 000 km
avec pneus neige.
Etat de neuf.

Fr. 6900.-.

Tél. 027/31 2714.
36-301428

Avendre

Renault
9 GTS
1982, gris met., divers
accessoires, experti-
sée du jour, Fr. 8850.-
Lancia
Fulvia 1,3S
coupé, 1975, état de
neuf, expertisée du
jour Fr. 8850.-.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre
de particulier

Porsche
911 Targa
noire
exp., 115 000 km.

Tél. 027/55 70 10 ou
55 39 53

(heures des repas).

36-110351

A vendre de particu-
lier
Citroën
GSA Pallas
expertisée, mod. 82,
très bon état , 4 pneus
neufs d'été + 6 pneus
d'hiver, radio-casset-
tes.
Prix Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Avendre Beau coupé
Honda VW
125 CG Scirocco TS
(rOUte) 1600 cm3, 75 000 km,

maxi-options,
état de neuf, experti-
sée. Fr. 7500-expertisée.

Cédée à Fr. 1300.-. Garage de Chillon-
Veytaux

Tél. 026/5 45 66. Tél. 021/63 46 30.
36-2824 22-16974

Superbe Beau coupé
Chevrolet £MW3i
Impala

6 cyl„ options, exper-
1973, expertisée. tisée.

Fr. 4000.-. Fr. 7500.-.

Garage Delessert Garage de Chillon-
1095 Lutry Veytaux
Tél. 021/39 52 65. Tél. 021/63 46 30.

22-53638 22-16974

Splendide occasion
Lancia
Trevi 2000
ini., 82, 24 000 km,
très soignée, livrée
avec une garantie sé-
rieuse. Fr. 11 900.-
net.
Fiat-Autos, Meyrin
Tél. 022/82 31 41.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Qu'est-ce que tu utXendsr
Fuis te p r e m i e r  pus!

lt publicité presse crée des contacts

Avis de tir
1) Cp fus 1/202 ; 2) Cp fus III/202 ; 3) Col tr H/40 N° 40
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
2) Lundi 14.5.84

Mardi 15.5.84
Mercredi 16.5.84
Jeudi 17.5.84
Vendredi 18.5.84
Samedi 19.5.84
Lundi 21.5.84
Mardi 22.5.84
Mercredi 23.5.84
Jeudi 24.5.84
Vendredi 25.5.84

Zone des positions : val d'Arpette, W Champex.
Zone dangereuse : Arpette (exclu) , Clochers-d'Arpette, Six-
Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecan-
dies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette,
Aiguille-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point
1734,2, Arpette (exclu).
Centre de gravité : 571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies, à Champex, reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois
se conformer aux instructions des gardes-chemins.
1) Lundi 14.5.84

Mardi 15.5.84
Mercredi 16.5.84
Jeudi 17.5.84
Vendredi 18.5.84
Samedi 19.5.84
Lundi 21.5.84
Mardi 22.5.84
Mercredi 23.5.84
Jeudi 24.5.84
Vendredi 25.5.84

Zone des positions : Saleina, W Praz-de-Fort.
Zone dangereuse : Clochers-du-Portalet, point 1689, point 1350,
Tête-du-Vrieux, Le Châtelet , Pointes-des-Chevrettes, Le Porta-
let, Clochers-du-Portalet.
Centre de gravité : 572500/093300.
Le passage reliant les cabanes de Saleina et d'Orny à Praz-de-
Fort reste libre aux touristes.
Zone dangereuse : région Le Lavari, SW Praz-de-Fort, coordon-
nées 574900/091900.
Zone dangereuse : région Jurette , N Prayon, coord.
574400/090150.
3) Mardi 15.5.84

Mercredi 16.5.84
Jeudi 17.5.84
Vendredi 18.5.84
Samedi 19.5.84
Lundi 21.5.84
Mardi 22.5.84
Mercredi 23.5.84
Jeudi 24.5.84

Zone des positions : L'Odéyi, S Trient.
Zone dangereuse : Pro-de-la-Roua (exclu), point 1418, Tsanton-
des-Aroles (exclu), point 1441, L'Argny, Pro-de-la-Roua (exclu) .
Centre de gravité : 565800/098800.
Armes : Fass, mitr, gren F. gren à main, troq.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone 1) 026/4 28 83 ; 2)
026/4 24 85 ; 3) 026/2 84 94.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 13.5.84, téléphone
025/65 92 15, dès le 14.5.84, téléphones 1) 026/4 28 83; 2)
026/4 24 85 ; 3) 026/2 84 94.
Saint-Maurice, 3.5.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

VOUS
CHERCHEZ UN
VÉHICULE

d'occasion?

A vendre

Peugeot
504 Ti
80 000 km. 1978.

Fr. 5000.-.

4 mois de garantie

Félix Bocherens
Gryon
Tél. 025/68 14 71.

Avendre

déménageuse
Opel
15 m3 environ.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 34 20.

36-4624

0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-1200
0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-2200
0730-2200

1300-1700
0800-1700
0800-1700
0800-2400
0800-1700
0730-1200
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700

0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
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I# • . ¦ •¦ la transmission. Grâce a une electro- de la BMW /4oi cnange oe rapport, réglage progressif ae la surpression,

SUr ( avenir automobile* nique d'avant-garde. l'ordinateur retarde brièvement et le moteur turbo développe un couple
AWA# IN MIM_MII_II<_I u gestion électronique est assumée automatiquement l'allumage. Le accru à bas régime.
AVeC 10 (Ommanae par un micro-ordinateur très perfor- couple diminue pendant quelques Afin que la BMW 745i turbo déborde
électronique globale !~^S__rZ£r l^tSSSiXgïÏÏL ^̂ ;Tsla

zone
in,érieure

UU moteur (puissance, régime, consommation, changement de vitesse. Bien entendu,
. . • dépollution) avec une perfection cette commutation ultra-douce vous Ne soyez pas moins exigeant envers

et Cie la transmission* inconnue des systèmes mécaniques offre également des atouts techni- votre voiture que vous ne Têtes
I M HMiuaHa RMUf TACS habituels - et ouvre simultanément ques: elle ménage tout le groupe pro- envers vous-même: optez pour l'élite.
LU nouvelle DlflVW /»*3I des perspectives inédites à l'asservis- pulseur, en accroît la longévité et en BMW 7451 - l'une des voitures de

-turbo 3 4 litres sèment de la transmission automati- augmente la fiabilité. série à l'équipement le plus presti-
f i • que: programmes de commutation gieux.

raffinés et individuels pour une com- BMW fait également œuvre de pion-
mande plus sportive ou économique, nier au niveau de l'alimentation par Achat ou Leasing BMW - dans les
adaptation idéale à la circulation turbocompresseur. deux cas, votre agent officiel BMW
hivernale ou à la traction de carava- La surpression d'alimentation du nou- sera le partenaire idéal. _irr^... ._ _ __ . .__..___... --___.__ _— ___. __¦_. ______ __¦__ ___¦_. i t.i^MIÉ Mr_>tt_MI_> 4-1 ifkfS _r-j >~> O A IÎ + _r- _>%_T* *-._"• 4- -*_^__H L 1 ____Klies, Me» «ABUipie. reau muicui luiuuuc j.t uiirarai ,%ËBTxi&aussi réglée par l'ordinateur. 

W^UMMLa suprématie «intellectuelle» d'une Celui-ci puise dans sa base de don- BMW (SUISSE) S.A., m. 1 Wj
commande électronique globale du nées les informations qui lui permet- Dielsdorf /ZH K̂Ê^

Tombola
26e Festival des chanteurs
du Bas-Valais à Dorénaz

Les numéros suivants gagnent les lots principaux:
1299 - 1561 - 1779 - 1828 - 1899 - 2279 - 2505 - 2648
Les numéros suivants gagnent un lot de consola-
tion:
1159-1242-1615-1633-1709-1824-1864 - 2016
2145 - 2151 - 2245 - 2495 - 2520 - 2587 - 2634 - 2719.

Les lots sont à retirer chez Ivan Werlen à Vionnaz,
jusqu'au 31 juillet 1984.
Passé cette date, les lots non retirés restent acquis
à la société organisatrice.

36-56786

Pour la fête des mères... offrez à maman
une belle journée et un repas au

Restaurant Bellevue
Sommet-des-Vignes

Menu
Asperges du Valais, jambon cru

ou
Fera zougoise

¦a- * «
Rôti de veau aux morilles

à la crème
Choux-fleurs mimosa

Pommes dauphine
* * 

¦&

Salade de saison
4 4*

Tourte glacée au cassis

Fr. 35.-
Sans 1 " entrée Fr. 29.-

Réservez vos tables
au 026/2 2619

143.343.709

Cours de langues
de vacances
du 9 juillet au 18 août, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 14 ans

• Etudes de la langue allemande
• Sports - Excursions - Pro-

gramme culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus:
CH- 9107 Schwagalp am" Santis

Telefon 071/5811 24 M.M.Zuger
47-11758

PRÉPAREZ LA MONTÉE AU CHALET!
«qS&fr. Fr. 390.- Adaptif f Armoire

- im* tmm * H Ĥ ffinS  ̂IvUA JÊHt Mh __, ______ I ¦__________¦.(^  ̂ j ma ***** Fr. 208.- """"ïiMMir y »-mmi WÊÊÊËÏ_•„!:.,Jpjj •

I Ĵ ^^  ̂ i t mmm oen livré - Installé
m \ -P^m ^"V""" .. '-» ; Dès

Mod. marron avec H. ""̂ ^^L__̂  \ -- • "¦ i--:
^ -- '''̂  > ! Fr. 658.-

plaque chauffante ^0^  ̂ 40x50x75 -J". — ~ " "¦¦¦ ¦*» 9MSN9MI
Fr. 660.- Chauffage marron Fr. 370.- '""̂ 'Wll llliljlf 

Mosoni-Vuissoz LSSSKJ (1»«, I «ssàs.pr. 4__/.- » / quj lave-sèche
COMPTOIRS REUNIS ' ' I _ I Fr.248.-

3957 GRANGES (route de Chalais) (0 027/58 13 00

O
I'i_n_^rmation /_^«en Valais m̂dW

>¦ ¦ - ^̂ $0/
Chez Vito, Grand-Pont, Sion

Pour la fête des mères
Menu de circonstance
et spécialités à la carte

Réservez votre table au 027/2216 21
Bonne fête à toutes les mamans!

Fermé le lundi 35-1296

W^

f-

Société de secours mutuels
Martigny

Assemblée générale
ordinaire

Mercredi 23 mai, à 20 h 30
à Martigny

Grande salle de l'Hôtel de Ville

Ordre du jour statutaire
Les comptes sont à disposition des membres

au domicile du caissier



JfrEHH 
BEX : assemblée
de la SSSM Helvetia
BEX. - La section bellerine de la
Société suisse de secours mutuels
Helvetia a tenu son assemblée gé-
nérale le vendredi 27 avril en pré-
sence d'une vingtaine de membres.

Sous la présidence de M. André
Glardon, la secrétaire, Mme H.
Durgnat, a donné lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée 1983 qui
fut adopté avec remerciements.

M. Glardon fit un tour d'horizon
sur le travail de la section en 1983,
entre autres trois réunions du co-
mité et participation à l'assemblée
cantonale d'Epalinges. Félicita-
tions à la caissière Mme Fernande
Durgnat qui ne ménage ni son
temps ni sa peine pour satisfaire
les membres de la section.

Mme Durgnat donne connais-
sance des comptes 1983, qui indi-
quent un léger mieux par rapport à
1982 mais qui sont encore défici-
taires. Les caisses-maladie ne sont
pas encore en dehors des chiffres
rouges ! La section a perdu cinq
membres décédés en cours d'exer-
cice et une minute de silence est
observée à leur mémoire. Au nom
des vérificateurs, c'est Mme Juliet-
te Favre qui rapporte .

EXPOSITION A CHATEL-SUR-BEX
10 ans déjà... Bravo APV
Santé et
CHA TEL-SUR-BEX. - Ce di-
manche 13 mai 1984, en la
grande salle du Châtel-sur-
Bex, se tiendra une exposition
artisanale organisée par l'As-
sociation des paysannes vau-
doises, groupe de Bex et envi-
rons. Cette exposition, riche en
couleurs et variété de travaux,
présente divers « chefs-
d'œuvre » exécutés durant cer-
tains après-midi d'hiver, soit à
la maison, soit en groupe à
Bex, et offre la possibilité aux
exécutantes profanes ou spé-
cialistes d'échanger leurs
points de vue, connaissances,
voire étudier de nouvelles mé-
thodes, et surtout de mieux se
faire connaître du grand public .

Aussi, cette exposition n'est-
elle pas la concrétisation
d'heures de patience, de minu-
tie, de talent et de goût dans
l'exécution des travaux de bro-
derie, macramé, peinture sur
bois, rotin, gravure sur verre, tous... et bonne journée !

Les aines de Bex
musardent en Valais
BEX. - La semaine dernière, cun, en son for intérieur, espère
vingt-cinq clubistes se retrou- revoir bientôt M. Girod. jb
vaient à la maison Chevalley lors
de leur séance du mois et atten-
daient fébrilement M. Jean Girod
pour mieux connaître la monta-
gne.

Entrant de suite dans le vif du
sujet, l'orateur leur montra des
vues splendides du Valais prises
en toutes saisons : des montagnes
enneigées à souhait, majestueu-
ses et invitant à les gravir, des
coteaux où les ceps se pressaient
à la queue leu-leu, un combat de
reines à Conthey et, bien sûr, de
magnifiques costumes des diffé-
rentes vallées. Des commentaires
adéquats et pleins d'humour ap-
portaient toutes les précisions
voulues pour parfaire les con-
naissances des auditeurs qui ma-
nifestaient à tout moment devant
les beautés de ce canton si pro-
che et pourtant si méconnu !

De chaleureux applaudisse-
ments ponctuèrent la fin de cet
exposé haut en couleur et cha-

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS _^___.

mm-"~ CAISSE
MALADIE-ACCIDENTS

Agence cantonale du Valais:
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 51 21
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/553535
Martigny: Place de Romel
Tél. 026/2 50 33
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

f ^l

Apres l'adoption des divers rap-
ports par l'assemblée, le comité est
réélu pour une durée de deux ans
selon les statuts. Ce comité est
composé de : M. André Glardon ,
président ; M. Michel Gollut , vice-
président ; Mme Henriette Dur-
gnat, secrétaire ; Mme Fernande
Durgnat , caissière (l'Allex) ; Mme
Raymonde Bonzon est membre
adjoint.

Après plusieurs directives du
président concernant les caisses-
maladie, concordats, fédération ,
etc., Mme H. Durgnat reçut un ca-
deau pour 22 ans d'activité au co-
mité et Mme Fernande Durgnat a
été fleurie pour ses cinq ans de fi-
délité à son poste de caissière.

Après quelques propositions in-
dividuelles et demandes de rensei-
gnements, la séance fut suivie
d'une petite agape agrémentée de
deux virtuoses de l'accordéon qui
ont été remerciées pour être ve-
nues distraire quelques instants les
participants. Le président Glardon
mit un terme à cette assemblée et
donna après ses vœux de santé ,
rendez-vous à l'assemblée 1985.

prospérité
poterie, etc. En plus, cette ex-
position marque le 10e anniver-
saire de l'a sociation qui comp-
te plus de 200 membres et est
dirigée, conseillée, animée par
Mme Méry Hager (présidente)̂
Mme M.-R. Rapaz (vice-prési-
dente), Mme O. Rochat (secré-
taire), Mme F. Sprenger (cais-
sière), et Mmes J. Favrod, I.
Blum, A. Berthoud H- foss et
C. Bourgeois (membres).

Cette exposition ouvrira ses
portes à 10 heures pour se re-
fermer aussi tard que possible
dans la soirée. Un service de
petite restauration et de bois-
sons est assuré, ce qui permet-
tra aux gourmands de se passer
le temps en dégustant les nom-
breuses spécialités en pâtisserie
maison que ces dames auront
confectionnées en supplément
des travaux artisanaux.

Bienvenue à toutes et à

TRIBUNAL DE SION
Journaliste contre président de commune
SION (ATS). - Le président de la commune de bines, de magouilles», laissant entendre qu'il y
Martigny- Combe, M. François Rouiller, député avait de sa part corruption et achat des électeurs
d.c, et la journaliste Mme Liliane Varone se sont au moyen de sucreries diverses. M. Rouiller a por-
affrontés, par avocats interposés, mercredi après- té plainte contre la journaliste pour diffamation et
midi devant le juge du Tribunal de Sion. L'affaire lui réclame une indemnité de 5000 francs pour tort
remonte à la campagne électorale de 1980. Colla- moral,
borant à l'époque à la Tribune-le-Matin, Mme Li-
liane Varone avait, dans deux articles vitriolés, La défense a demandé l'acquittement pur et
multiplié les attaques contre M. Rouiller, parlant simple avec mise des frais à la charge du fisc ou
de « dictature, d'autoritarisme outrancier, de com du président de commune.

Quelques dons importants de la
Voici la liste des dons faits par la

Loterie romande à des institutions
valaisannes sur les bénéfices de
l'exercice 1982 :

Secours d'hiver du Valais ro-
mand, Martigny ; Oberwalliserwin-
terhilf e, Brig ; Fonds d'aide aux vic-
times de dommages non assurables,
Sion ; Oberwalliser Kath. Frauen-
bund, Brig ; Home Bon Accueil,
Sion ; Cité Printemps, Sion ; Caritas
Valais, Sion ; Terre des Hommes,
Monthey ; Association valaisanne

VILLENEUVE
La 16e marche

VILLENEUVE. - Le week-end
prochain a lieu à Villeneuve, la 16e
marche européenne et internatio-
nale qui cette année est dédiée à
Mme Simone Veil.

Préparée avec soin, cette mani-
festation d'amitié et de fraternité
internationale réunira de très nom-
breux marcheurs suisses et étran-
gers, civils et militaires. Trois par-
cours de 10, 20 et 40 km sont pré-
vus dans la région du château de
Chillon, des Grangettes et de la
plaine du Rhône. Le départ est
donné de 7 à 14 heures du centre
de protection civile (non loin de la
sortie de l'autoroute). Sur place :
parc à voitures , cantine (petite res-
tauration), vestiaire et douches of-
friront aux marcheurs le maxi-

QUATRIEME RENCONTRE
Université - PME

Le quatrième colloque de l'As-
sociation pour la recherche éco-
nomique dans les petites et
moyennes entreprises se tiendra à
l'Hôtel Hyatt-Continental de Mon-
treux , le 15 mai prochain. Cette
rencontre entre une centaine de di- giques.
rigeants d'entreprises petites et Du côté des responsables d'en-
moyennes et des universitaires ro- treprises, des exposés sont aussi
mands aura pour thème» «La ges-̂  prévus. En particulier M. E. Mock
tion et le suivi des projets strate- (ETA, Granges), fera part de son
giques dans les PME ». expérience liée au développement

Ce sujet est d'une grande actua-
lité pour les PME ; en effet , ,dès
que la décision est prise de lancer
un projet stratégique (fabriquer un
nouveau produit , par exemple ou
attaquer un nouveau marché), un
système de contrôle de la réalisa-
tion doit être conçu avec beaucoup
d'attention. Dans les PME , un tel
système devrait être à la fois sim-
ple et léger. Ce n'est qu 'à cette
condition que le projet pourra être
maîtrisé tout au long de son évo-
lution.

Les techniques permettant d'as-

pour la protection des animaux ,
Sion ; Institut Notre- Dame de Lo-
rudes, Sierre; Préventorium Fleurs
des Champs, Montana ; Oberwalli-
ser Verein zur Forderung geistig
Behinderterkinder, Brig ; Poupon-
nière valaisanne et école de nurses,
Sion ; Pro Senectute, Sion ; fonda-
tions et institutions pour les person-
nes âgées en Valais (Sancta Maria à
Naters, Foyer Saint-Joseph à Sierre,
Résidence Saint-Pierre, Hermine,
Villoretti à Sion, Castel Notre-
Dame à Martigny, Riond-Vert à

«Bradage», un NON résolu
Le tourisme en résidences secondai-
res fait vivre des milliers de Valai-
sans.
Mais, sans apport étranger, ce touris-
me périclite.
Parce que cette activité est indispen-
sable à nos communes de montagne
et, en définitive, au canton tout en-
tier,
je dis NON à l'Initiative de l'Action
nationale.

Oscar Mudry, maître menuisier
député

européenne
mum de confort et cela dans une
ambiance des plus sympathiques.

Selon la tradition , c'est à une
personnalité de premier plan que
cette marche est dédiée, cette an-
née c'est à une femme, une Euro-
péenne convaincue qu'échoit
l'honneur de figurer sur la médail-
le souvenir. Mme Simone Veil, an-
cienne déportée, ancien ministre
du gouvernement et premier pré-
sident du Parlement européen élu
au suffrage universel en 1979, a
bien mérité cet hommage. Hom-
mage aussi que lui témoigneront
tous les participants à ce rendez-
vous pédestre qui auront l'occa-
sion de signer le livre d'or retra-
çant ces deux journées et qui sera
offert , avec la respectueuse amitié
de tous à Mme Simone Veil.

surer le suivi des projets stratégi-
ques seront exposées par plusieurs
professeurs d'universités roman-
des. Ceux-ci analyseront égale-
ment les problèmes humains que
pose la gestion des projets straté-

du projet « S watch ».
Il s'agit là du quatrième collo-

que que met sur pied l'Association
pour la recherche économique
dans les petites et moyennes entre-
prises. Cette rencontre permettra
certainement de poursuivre la ré-
flexion en commun engagée entre
universitaires et chefs d'entrepri-
ses et commencée il y a mainte-
nant deux ans. En poursuivant cet
effort , les organisateurs espèrent
ainsi démontrer que la collabora-
tion entre l'université et l'écono-
mie n'est pas un vain mot.

Loterie romande
Vouvry, etc.); Monuments histori-
ques, Sion ; Conservatoire cantonal
de musique, Sion ; Association va-
laisanne des musées locaux, Sion ;
Ecole cantonale des Beaux- Arts,
Sion ; Saasermuseum, Saas- Fee;
Chapelle de Vérolliez, Saint-Mau-
rice ; Union valaisanne du touris-
me, Sion ; Association valaisanne
du tourisme pédestre, Martigny ;
OPAV, Office propagande agricul-
ture valaisanne, Sion; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies,
Sion.

S'ils coupent un peu plus
que du papier:

pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

! Hôtel Bellevue ;
| Salvan i
! Tél. 026/6 15 23

J.-F. Gander informe
i sa clientèle
i que rétablissement ,

est ouvert \
\ pour la fête j
| des mères

| Menu spécial et carte <

Café de l'Avenue
Orsières

Chez Odile et Véronique

Petite restauration
Spécialités valaisannes

Menu pour la fête
des mères

sur réservation
Tél. 026/4 12 22

! Hôtel du Golf
Crans-Montana \

: MENU DE LA FÊTE !
DES MÈRES !

! Midi J

Rosettes de saumon i
i suédoise
i Sauce raifort <
| • Fr. 35.- i
\ Soupe aux escargots
i à la julienne ,

• i
! Bouchées aux champignons j
1 * i

Carré de veau mijoté i
I au vin du pays
i Pommes nouvelles ,

Bouquetière de légumes i
i , . * >

' 
|

' Omelette surprise (

\ * ** ]
' Menu pour les enfants ;
! Mini-assiette valaisanne j
' *'. !

Escalope viennoise i
\ Pommes frites
' Carottes Vichy ,
; * Fr. 15.— i
, Choix de glaces
i •*• j

Réservations au i
l 027/41 42 42 ]

"'̂ 1̂ Il 
Cette rubrique

¦[ / - ¦ '
vk

~ '
££' /C\ est ^ votre disposition
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~ 

Sffl&*E^Jh____2___ • P°ur v proposer vos spéJ

v\ ll ^rH ï  ̂ -H--=- ^2 '̂ PUBLICITAS SION
^̂ p <̂&~̂ *-^£__£=?V-- 027/21 21 11.int. 33

SflO DES cflSPÊRO.S ÎT. renseigne volon-

. Café-Restaurant

Relais des Mayens
Mayens-de-Chamoson

Menu spécial pour la fête
des mères

Médaillons de veau
à la sorrentina

Pommes de terre
façon maman

Epinards au beurre
Salade de printemps

Tarte maison

Fr. 26.-

En plus
une pizza gratuite

pour chaque enfant
accompagné de ses parents
Alors! Pourquoi ne pas faire

partager votre joie
aux plus petits?

Réservations: 027/86 53 63

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
' ' Tél. 027/41 41 33 

Restaurant Bellevue
Mayens de la Zour

vous propose son menu
de la fête des mères, et toujours

ses spécialités du pays

Petite restauration
Tél. 027/25 13 39
Fam. André Luyet

Café-Restaurant
du Vieux-Bourg

Saillon
vous propose, pour la fête

des mères
son menu

de circonstance
Asperges de Saillon
Sauce hollandaise

« *
Filets mignons de porc

aux cornes d'abondance
* T .

Jardinière de légumes
Pommes frites

* *Tranche Forêt-Noire

Fr. 30.-

Tél. 026/6 32 40
Prière de réserver
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QUELLE
DIFFERENCE!

s vu. c

conduisez la musique !

t

Roadsîar AD-7200TX
Combiné autoradio tout stéréo.

OM/OL/OUC-stéréo. Décodeur informations
routières SDK. Loudness. Mute. Autoreverse.

Puissance sortie max.: AAA
*V 2x7watts. JÏJSJ™mmWmmW mm¥m

_____________________ R__f~ vy %mâmtim%^ m̂^&. 
^̂ '̂  '¦ '

—^  ̂ 499.-
I**t*l PVACtT-TF 1 ROADSTA»

Le grand magasin des idées neuves Roadstar AD-7100TX
Combiné autoradio tout stéréo.

ir̂ ^̂ ^̂  
OM/OL/OUC-stéréo. Décodeur informations

routières SDK. Affichage digital avec heure. ~~_  
18 présélections. Egaliseur 5 positions. Fader. ^H à̂lT \̂.
Autoreve rse. Puissance de sortie max.: i J0Sj lk *J2x25 watts. ( ^Wc /̂

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

S Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

»

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts 21
Sion-Tél. 027/2213 07

CLEMENT SAVIOZ
Grand-Pont 14
Sion-Tél. 027/23 10 25

«Enfin un nouveau systôme sans poison, sans odeur,
sans danger pour l'environnement, pour détruire
cafards et blattes.

Efficacité: 100%.

Tous ceux qui ont essayé sont unanimes et enthou-
siastes pour dire «c'est formidable» et n'utilisent que
cela pour résoudre leur problème INSECTES INDÉSI-
RABLES.

Envoyer simplement votre carte de visite avec la date
et l'heure où nous pouvons passer vous voir

«¦SERVICE
CASE 131-1952 BIQN
®DB7/ 3Q .3B.eD
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l'UBS informe
UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 4/84

Le citoyen honnête a-t-il
besoin du secret bancaire?

La Suisse n'est pas le paradis de l'évasion fiscale. Le Conseil fédéral a récemment décerné
au peuple suisse un certificat de bon comportement. Les brebis galeuses ne font que confir-
mer la règle. Dans notre pays, les relations de confiance entre l'Etat et les citoyens sont en-
core intactes, de même que le système selon lequel chacun déclare au fisc, sous sa propre
responsabilité, ses revenus et sa fortune. Les auteurs de l'initiative dirigée contre les ban-
ques sont d'un autre avis : selon eux, tout contribuable est en principe objet de suspicion.
C'est pourquoi ils exigent que les banques soient tenues de donner des renseignements en
matière fiscale, de sorte que le secret bancaire serait pratiquement aboli. M. Victor Lasser-
re analyse ci-après les véritables exigences de l'initiative.

En son premier alinéa , par des activités accessoires,
l'initiative socialiste sur les La présentation d'un certifi-
banques fixe que «les ban- cat de salaire n'est donc nul-
ques, sociétés financières , lement une garantie absolue
établissements et personnes contre la curiosité du fisc.
qui reçoivent , administrent De plus, les rentiers ne pos-
ou aliènent des avoirs de sédant pas de certificat de
tiers à des fins lucratives salaire seraient également

soumis à la levée du secret
1 bancaire.

Les contribuables honnêtes doivent-il être également suspectés...
... puisque le fisc a accès à leur compte en banque sans qu 'ils ne le sachent?

«La levée du secret ban-
caire pourrait aussi cau-
ser des ennuis aux petites
gens, qui seraient sous
pression. Les petites gens
seraient encore plus con-
trôlées que les personnes
qui possèdent de grandes
fortunes.»

(Mme Lieberherr, ancienne
conseillère aux Etats , Tribune le

Matin .8 juin 1983)

Inégalité de
traitement

Comment les auteurs de
l'initiative tentent-ils de jus-
tifier la discrimination
qu 'opère leur texte entre sa-
lariés et indépendants ? En
prétendant que le fisc est
désarmé à l'égard de ces
derniers.

Il s'agit là d'une nouvelle
inexactitude. A l'occasion
d'un contrôle, le fisc peut
exiger d'un contribuable
qu 'il produise des relevés

sont tenus de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale» .

La suppression du secret
bancaire est donc la règle
générale.

Le deuxième alinéa pré-
voit cependant deux excep-
tions , qu 'un des auteurs de
l'initiative , haut fonction-
naire du Parti socialiste
suisse, résume ainsi: «L'ini-
tiative maintient expressé-
ment le secret bancaire en
faveur des salariés astreints
à fournir au fisc un certificat
de salaire, d'une part , des ti-
tulaires de modestes
comptes d'épargne, d'autre
part.»

Cette manière de présen-
ter les choses est donc in-
exacte. Ainsi , en ce qui
concerne les salariés, l'ini-
tiative fixe que «l'obli gation
de renseigner cesse dans la
mesure où les autorités fis-
cales ... estiment que les re-
venus présumés sont correc-
tement établis par des attes-
tations de salaire». Qu'est-
ce que cela signifie? Sinon
qu 'un fonctionnaire du fisc
pourra parfaitement de-
mander la levée du secret
bancaire à rencontre d'un
salarié s'il le soupçonne
d'arrondir ses fins de mois

M. Victor Lasserre

bancaires détaillés. Si le
contribuable demande des
justificatifs à sa banque, cel-
le-ci doit les lui remettre. S'il
refuse de les présenter au
fisc , il s'expose à une taxa-
tion d'office , plus lourde.

Les épargnants sous
la loupe

Commentant son initiati-
ve, le Parti socialiste écrit
que celle-ci maintient le se-
cret bancaire «lorsque l'im-

pôt anticipé est déjà retran-
ché des intérêts que produi-
sent les dépôts inscrits dans
les carnets d'épargne».
Comme son haut fonction-
naire cité plus haut, il
cherche à faire croire aux
petits épargnants qu 'ils
continueraient à être proté-
gés par un strict secret ban-
caire. Si c'était vrai , l'initia-
tive créerait une nouvelle in-
égalité de traitement. Mais
ce n'est pas vrai! Pour s'en
persuader , il suffit de lire le
texte qui sera soumis au
peuple suisse le 20 mai. II
stipule que «l'obli gation de
renseigner cesse dans la me-
sure ou. . .  les avoirs soumis
à l'impôt anticipé n'excè-
dent pas un montant que la
loi fixera.»

Qu'est-ce à dire ? Sinon
qu 'en cas d'acceptation de
l'initiative , le législateur fé-
déral devrait fixer un seuil
au-delà duquel le secret
bancaire ne pourrait plus
être opposé au fisc. On parle
de 50 000 francs , mais ce
pourrait être tout aussi bien
20 000 francs, ou même
10 000, puisqu 'il appartien-
drait aux Chambres fédé-
rales de décider. Quoi qu 'il
en soit , c'en serait fait du se-
cret bancaire non seulement
pour les indépendants , mé-
decins, avocats, artisans,
agriculteurs , mais aussi
pour les épargnants , qu 'ils
soient titulaires d'un simple
carnet d'épargne ou/et d'un
dossier de titres.

En effet , pour s'assurer
qu 'un contribuable ne pos-
sède pas plusieurs comptes
bancaires et dépôts de titres
Et ne dépasse pas le seuil
fixé par la loi , le fisc devra
demander des renseigne-
ments sur ce contribuable à
toutes les banques de Suisse,
y compris les caisses Raiff-
eisen.

Le prétendu maintien du
secret bancaire en faveur de
certaines catégories de
contribuables n'est ainsi
qu 'un leurre. ¦

L'utilité des banques
suisses pour le tiers monde
par le pasteur Jean de Watte.

La Suisse devrait-elle refou-
ler les capitaux venant du
tiers monde? Tel est le sujet
traité par le pasteur Jean de
Watteville , Lausanne, dans
un article qui a paru dans la ;
«Nouvelle Revue de Lau-
sanne». Nous en citons
quelques extraits ci-après:

«Il faut tout simplement
savoir ce que nous voulons:
est-ce aider efficacement les
pays du tiers monde, oui ou
non? Si oui , que faire sinon
intensifier 1 aide de la
Confédération comme celle
des œuvres privées et déve-
lopper les investissements
de notre économie comme
les services que nous pou-
vons mettre à disposition.

Parlons de ceux-ci,
puisque ceux de nos ban-
ques sont mis en cause à
propos «de fuites de capi-
taux». Les pays du tiers
monde ne disposant pas en-
core d'un système bancaire
doté des infrastructures
techniques nécessaires, ni
de personnel qualifié, ont
besoin d'établissements fi-
nanciers tels que les nôtres
pour placer leurs réserves
monétaires comme pour
opérer ¦ leurs transactions
commerciales internatio-
nales. Cela entraîne un flux
de capitaux importants,
quoique difficilement chif-

'' L 'initiative sur les banques restreindrait considérablement la
liberté d'action de ces établissements. Toute notre économie doit
pouvoir compter sur un système bancaire solide, prêt à fournir des
capitaux à des conditions favorables. Une surveillance efficace
des banques est certes nécessaire. Mais une réglementation de
l'activité des banques, telle que le demande l'initiative, va trop
loin et aurait des effets négatifs sur le reste de l'économie
également. 99

(Explications du Conseil fédéral en vue de la votation fédérale du 20 mai)

1983, il y avait 1531 jeunes en formation à l'UBS
La puissance de la place financière suisse repose en grande partie sur la qualité de ses collaborateurs. Les banques attachent par consé-
quent une grande importance à la formation permanente. Ainsi, en 1983, l'Union de Banques Suisses a consacré plus de Fr. 20 millions au
développement professionnel. Cela représente Fr. 1.62 pour 100 francs de salaire. A fin 1983, il y avait par exemple 1531 jeunes en forma-
tion , dont 1092 en apprentissage de banque et 439 en formation commerciale UBS.

Ile , Lausanne

fiables, auxquels s'ajoutent
encore les avoirs des firmes
suisses qui travaillent dans
le.tiers monde et les écono-
mies de nos concitoyens en
poste dans ces pays, puis
également celles des ressor-
tissants des nations en ques-
tion. Le transfert de celles-ci
peut être de deux sortes: il
eng lobe , d'une part, les
fonds exportés légalement
et, d'autre part, ceux qui le
sont en contrebande. Seuls
ces derniers peuvent être
considérés comme dés «ca-
pitaux en fuite».

Même s'il n 'est guère pos:
sible de chiffre r leur impor-
tance, il serait très domma-
geable pour l'ensemble des
pays du tiers monde qu 'à
cause d'eux , nos banques
doivent refouler tous les ca-
pitaux venant des pays en
développement. Cela prive-
rait l'économie de ces pays
des services hautement qua-
lifiés de nos établissements,
tout en n 'empêchant nulle-
ment l'exode des fonds liti-
gieux , qui se diri geraient
vers d'autres places finan-
cières, comme l'Autriche,
au secret bancaire bien plus
accommodant que le nôtre.»¦

(Nouvelle Revue de Lausanne .
27 mars 1984)
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Une page qui embarrasse
La page économique
«l'UBS informe» a été
lancée voici des années
pour rendre l'activité des
banques plus transparente,
informer ouvertement le
grand public et prendre
position sur des questions
bancaires d'actualité.
Cette page paraît dans 40
journaux régionaux
suisses qui touchent un
grand nombre de lecteurs.

Une bonne
audience

Ainsi , nous jouissons
d'une bonne audience, ce
qui gêne naturellement
certains milieux , surtout
en vue de la votation sur
l'initiative du PSS contre
les banques qui aura lieu
le 20 mai. C'est pourquoi
ils se sont référés aux
coûts de «l'UBS infor-
me» de ces six dernières
années, afin de donner un
exemple des millions de
francs dépensés par les
banques dans cette cam-
pagne. Vu que l'initiative
cadre mal avec le contex-
te économique et poli-
tique , ils essaient d'impu-

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se45. 802l Zurich

ter à tort aux banques de
mani puler les électeurs au
moyen d'une propagande
coûteuse.

Sujets brûlants
En réalité, notre page

d'information a été
conçue et réalisée bien
avant le lancement de
l'initiative contre les ban-
ques. Elle a traité des su-
jets d'actualité les plus di-
vers, comme l'assainisse-
ment de l'industrie horlo-
gère, les problèmes de fi-
nancement de l'industrie
exportatrice, l'endette-
ment dans le monde, l'af-
faire des douaniers fran-
çais et la soi-disant fuite
des capitaux.

Information
légitime

Si nous n'avions pas
évoqué les sujets de l'initia-
tive contre les banques,
nous aurions renié notre
politique d'information.
Cela n'a rien à faire avec
de la manipulation, il
s'agit, bien plus, d'infor-
mation légitime.

Rectificatif
Cette édition de «l'UBS in-
forme» a déjà paru dans ce
journal il y a quelques jours.
L 'article ci- dessus, intitulé
«Entre nous, une page qui
embarrasse» , contenait une
erreur regrettable. Dans le
contexte des reproches faits
aux banques concernant les
frais de propagande , le quo-
tidien romand «Le Matin »
fut  cité en donnant et l'im-
pression qu 'il s 'agissait d 'un
organe des milieux socia-
listes.

Il s 'agit , bien entendu ,
d'une malencontreuse inad-
vertance, et nous nous en ex-
cusons auprès de l 'éditeur et
de la rédaction de ce quoti-
dien d'information. ¦
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NENDAZ (fl). - Refusés par les
citoyens de Nendaz et l'assemblée
primaire, les comptes 1982 ont été
soumis au Conseil d'Etat qui les a
approuvés en date du 4 avril der-
nier. C'est ce qui ressort d'un com-
muniqué de la commune, laquelle
présente également les comptes
1983, qui sont en meilleure postu-
re... et le budget 1984.

Un redressement
spectaculaire

Qualifiés de « bienvenues et as-
sez spectaculaires» par le rapport

De l'eau chaude à bon marché
SION (fl). - Une entreprise spécia-
lisée dans la fabrication d'appa-
reils électro-thermiques a convié
les installateurs en sanitaire,
chauffage et électricité ainsi que
bureaux d'ingénieurs et d'architec-
tes du Valais romand à une séance
informative mardi soir. 60 person-
nes ont assisté à un exposé présen-
té par M. Fernand Crettol, respon-
sable de la représentation de l'en-
treprise en Suisse romande.

« Quelle source d'énergie et quel
système adopter pour la produc-
tion d'eau chaude?» , tel était le
thème central qui a été développé

TABLE RONDE SUR L'ÉNERGIE A HÉRÉMENCE
Un Valais

Le 5 mai dernier avait lieu à Hé-
rémence l'assemblée annuelle de
la Vallensis (NF du 7.5.1984), as-
sociation régionale valaisanne de
la Société des étudiants suisses. A
cette occasion, une table ronde
mettait en présence quatre des
principaux protagonistes d'un dé-
bat brûlant aujourd'hui en Valais :
celui de l'énergie, en particulier du
retour des concessions d'exploita-
tion hydro-électriques dans le cou-
rant du XXIe siècle. Voici les prin-
cipaux points de vue.

Commune : la survie
M. Francis Dayer, président

d'Hérémence, reconnaît que la
Grande-Dixence offre certains
avantages à ses administrés : tou-
risme (100000 visiteurs par an),
énergie à bon marché, redevances.
Mais ces redevances sont presque
entièrement reprises par l'Etat en
contributions diverses. En outre,
l'exode menace la commune, en-
core endettée , et où le taux d'im-
pôt est au maximum. Une solution
selon M. Dayer : négocier une
avance sur les sommes importan-
tes devant échoir à Hérémence
lors du retour de la concession de
la première Dixence (1996).

Canton :
passage en douceur

M. Hans Wyer , président du
Conseil d'Etat et délégué du Gou-
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Plus de problèmes pour accéder à nouveau aux cinq commerces du début du Grand-Pont à Sion :
GEROUDET, MERCURE, EURO PARFUMS, PRONUPTIA et GALERIE DU VIEUX-SION

Cordiale bienvenue!

Etat approuve les comptes
fiduciaire, les comptes 1983 de la
bourgeoisie et de la Municipalité
nendettes viennent d'être approu-
vés par le Conseil communal.
L'amélioration qu'ils présentent
par rapport aux comptes 1982 s'ap-
puie sur deux points : d'une part,
la marge d'autofinancement passe
d'un négatif de 97094 fr. 13 à un
« cash flow » de 787550 fr. 70.
D'autre part, l'excédent des dé-
penses du compte financier est ré-
duit à 1305255 fr. 70, alors qu'il
s'élevait dans l'exercice précédent
à 4313731 fr. 43.

L'effort d'assainissement des fi-

sur la base d'un rapport établi par
la Commission suisse de l'électro-
thermie. L'analyse portait sur trois
exemples : une maison familiale,
un immeuble de huit apparte-
ments et un immeuble de vingt-
sept appartements. Les résultats
qu'elle affiche pour chaque cas
prennent en considération une
vingtaine de critères. Ils donnent le
prix au mètre cube de l'énergie
choisie par an, et le rendement
global de l'ensemble de l'installa-
tion. Sur les trois sources d'énergie
soumises à cette étude, le gaz, le
mazout et l'électricité, c'est l'élec-
tricité qui sort gagnante. EUle

sans concessions?
vernement valaisan aux questions
énergétiques, met en garde contre
toute tentation d'euphorie en Va-
lais. En effet, si les « parties mouil-
lées » des complexes hydro-électri-
ques doivent revenir aux collecti-
vités publiques d'ici à 2060 envi-
ron, les installations électriques,
elles, restent en mains des sociétés
exploitantes. Une collaboration
avec celles-ci sera donc poursui-
vie, surtout pour les grands bar-
rages. De plus, le Valais ne pourra
augmenter exagérément les prix
de l'énergie : les industries qui en
dépendent fuiraient le canton .
Mais, ajoute M. Wyer, le Valais
veut tout de même être rétribué le
plus justement possible et ces prix
devront être adaptés à la hausse.

Industries :
rester concurrentielles

Directeur de l'énergie Alusuisse-
Lonza , M. Andréas Bellwald rap-
pelle que ces firmes produisent el-
les-mêmes leur énergie à partir des
barrages. Mais, dès 2005, les con-
cessions de ceux-ci reviendront
progressivement aux pouvoirs pu-
blics. En conséquence, les respon-
sables des industries voudraient
être assurés que, dans l'avenir , le
prix de l'électricité valaisanne de-
meure suffisamment bas pour que
leurs produits restent concurren-
tiels. A noter que ces entreprises
offrent actuellement plusieurs mil-

nances doit erre poursuivi. Aussi
les mesures d'économie décidées
antérieurement continueront-elles
d'être appliquées.

Budget 1984 :
l'ère des restrictions

Cette politique d'économie est
particulièrement visible si l'on
considère le budget 1984, qui vise
essentiellement à l'achèvement des
chantiers ouverts et au paiement
des diverses retenues de garantie.
Côté exploitation, la compression
des dépenses a pour résultat une

triomphe dans le cas de la villa,
avec option distribution d'eau
chaude individuelle. Elle sort vain-
queur également dans le cas d'un
immeuble à huit appartements,
avec option distribution centrali-
sée. Elle est également rentable
dans le cas d'un immeuble à vingt-
sept appartements, quoique , dans
ce cas, la combinaison avec le gaz
s'avère encore plus payante.

Les participants à cette séance
d'information ont pu également
découvrir les toutes dernières nou-
veautés en matière de protection
anticorrosion dans les chauffe-eau.

liers de places de travail dans le
canton.
EOS: ne pas oublier
les consommateurs
hors-canton

L'EOS (Energie Ouest-Suisse)
est la société exploitante de la
Grande-Dixence et d'autres bar-
rages valaisans. Elle est dominée
par les pouvoirs publics des can-
tons romands et représente donc
les consommateurs hors canton de
notre énergie. Selon M. Jean Re-
mondeulaz , directeur d'EOS, le
Valais ne doit pas oublier qu'il ré-
cupérera les concessions, mais pas
les réseaux de distribution vers
Genève ou Lausanne. En outre , les
services industriels de ces villes
ont besoin de contrats stables, por-
tant sur une longue durée et à
l'abri d'augmentations brusques.
Une collaboration est nécessaire
selon l'orateur : « on ne livre pas de
l'électricité comme on livre des
fruits ».

L'avenir est à la porte
Les quatre conférenciers ne pré-

tendaient pas faire le tour d'un
problème si complexe. Mais ils ont
contribué brillamment à une cer-
taine prise de conscience. Indis-
pensable à qui ne veut pas se lais-
ser surprendre par un futur somme
toute proche. Pierre Gauye

de Nendaz
marge d'autofinancement (excé-
dent des dépenses) de 699700
fanes. Cette marge provient éga-
lement d'une progression des re-
cettes fiscales de 20% et des nou-
velles taxes d'utilisation du service
des eaux assurant une augmenta-
tion de ressources de 25%.

En ce qui concerne les travaux
nouveaux, l'effort sera concentré
sur la construction du collecteur
de transport des égouts entre Les
Biolleys, Brignon et Lavaz. On si-
gnale également la continuation
d'ouvrages portant sur de nom-
breuses années encore, tels les
mensurations cadastrales, un nou-
veau lot de protection avalanches
pour le secteur de Lavantier, la
correction de la route Sion - Nen-
daz, la construction de cabanons
pour les ordures ménagères.

Subventions maintenues
Le Conseil communal confirme

sa volonté de conserver certaines
dépenses faites sans obligation lé-
gale, mais effectuées dans un but
de subventionnement ou de dégrè-
vement fiscal. Les subsides pour
les sports, l'exploitation de la pis-
cine, la culture, la caisse-maladie
scolaire, la caisse d'assurance du
bétail, l'estivage du bétail, le trans-
port du lait, la lutte contre le gel
ainsi que la participation aux co-
tisations caisse-maladie sont main-
tenus, s'élevant à près de 700000
francs pour 1984.

Une place rénovée a Chamoson
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La place en chantier

CHAMOSON (fl). - Nombreux Fréquemment déplacés pour des
sont les automobilistes qui ont été contrôles sous-terrains, les pavés
freinés dans leur élan par un écri- commençaient à devenir inégaux,
teau « route barrée » en plein cœur II a donc été décidé de procéder à
de Chamoson. Que diable signi-
fiait ce chantier à la place Vers-
Croix? Que les inquiets se rassu-
rent : elle sera plus belle qu'avant
cette place dont la croix de la Mis-
sion assure la protection.

VEX
Des promoteurs aux ailes coupées
LES COLLONS (fl).- Le Tri-
bunal fédéral vient de mettre
fin à un litige opposant depuis
un certain temps des promo-
teurs valaisans aux instances
fédérales. Il n'y aura pas d'ap-
parthôtel en bordure de piste
aux Collons.

Le projet date de 1977. A
cette époque, des spécialistes
de l'immobilier avaient émis
l'idée de construire un immeu-
ble d'une capacité de 50 appar-
tements sur une parcelle de
15000 mètres aux CoUons.
Afin de préserver les pistes, on
avait envisagé d'implanter l'ap-
parthôtel sur la partie supé-
rieure du terrain, ce qui néces-
sitait le déboisement de 1400
mètres. Les promoteurs ayant
formulé la promesse de reboi-
ser une surface équivalente,
toutes les instances cantonales,
y compris la Ligue valaisanne
de la nature, avaient donné
leur accord, à une exception
près.

Le Service cantonal des fo-
rêts, en effet, n'a pas jugé bon
de se prononcer, préférant sou-
mettre le cas à l'appréciation
de l'Office fédéral des forêts.
Ce dernier a donné un préavis
négatif en transmettant le dos-
sier au Département fédéral de
l'intérieur, lequel a cependant

Concert a Savièse
Ce soir 11 mai, répétition mar-

chante, Centre scolaire Moréchon
à 19 heures.

Au village de Roumaz, à 20 h 15
concert tenue civile.

Dimanche 13 mai, concert de la
communion devant la maison de
commune à 11 heures.

Rendez-vous pour la photo à
8 h 30 sur la place d'armes de Bi-
nii. Tenue de parade. Le comité
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concédé les autorisations re-
quises. Un recours contre cette
décision a aussitôt été adressé
par la Ligue suisse de la nature
au Tribunal fédéral. Le verdict
est tombé en début de semaine.
Dans cette affaire, le TF s'en
est référé à la loi forestière fé-
dérale, qui stipule qu'un déboi-
sement ne peut avoir Ueu que
s'il y a intérêt impératif , c'est-
à-dire au cas où ce déboise-
ment a une influence déter-
minante pour le développe-
ment d'une région, ou en en-
core au cas où la surface de la
zone à bâtir d'une région est
insuffisante. En l'occurrence,
aucune de ces hypothèses ne
pouvait être retenue.

Si la position du TF ne cause
aucune surprise dans les mi-
lieux intéressés, on se deman-
de, en revanche, pourquoi le
Service cantonal des forêts n'a
pas mis à profit ses compéten-
ces. Le TF lui-même reconnaît
un «certain laxisme» de la part
des autorités cantonales valai-
sannes. Au sein de la commune
de Vex, la déception s'accom-
pagne d'un certain ressenti-
ment : on a perdu du temps, de
l'argent, pour finalement abou-
tir au renoncement d'un projet
qui avait enthousiasmé nombre
d'amateurs.

une réfection complète du secteur,
lequel englobe d'ailleur le regou-
dronnage de la route Chamoson-
Leytron.

En ce qui concerne la place, les
pavés d'origine seront bien sûr
réutilisés. Ils encadreront un motif
représentant les armoiries de la
commune, aux côtés desquelles
apparaîtront deux grappes de rai-
sin. La réalisation d'un projet signé
Misette Putallaz, artiste d'origine
chamosarde, demandera l'apport
de pavés roses et blancs. Mais on
n'en est pas encore là. Pour l'heu-
re, on profite du chantier pour ef-
fectuer une révision complète des
conduites sous-terraines.

q\A est-ce^q/e c'est !
Ce sont les mille moins une sources
de confort et de beauté que vous
offrent nos salles de bains moder-
nes: baignoires et lavabos si divers
par leurs formes et leurs teintes, cabi-
nes et parois de douche, batteries
de bain-mélangeurs thermostati-
ques, meubles de rangement combi-
nables, vaste collection de carrela-
ges, etc.
Venez examiner cette extraordinaire
variété au service de votre bien-être
dans nos expositions.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

P-GETAZ¦J ROMANG!
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle
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ORDRE DE LA CHANNE
SAMEDI A SAVIÈSE

Chaque année au printemps,
l'Ordre de la Channe tient cha-
pitre dans un village du vignoble
valaisan. Cette délicate attention
a pour but d'honorer le vigneron
en un moment où, courageu-
sement, il pioche le sol durci par
l'hiver. C'est ainsi que Savièse
abritera, dans sa salle paroissia-
le, le samedi 12 mai à 10 heures,
les membres de la confrérie réu-
nis en assemblée générale. Cette
manifestation placée sous le
haut patronage de personnalités
telles que MM. Armand Coe-
sens, ambassadeur de Belgique,
Georges Héritier, président de
Savièse et Jean-Pierre Robatel,
procureur de la Confrérie des vi-
gnobles fribourgeois verra af-
fluer de toute la Suisse et même
de l'étranger, des amis de notre
terroir.

Une confrérie est-ce bien utile

Ce samedi, 12 mai,
messe des jeunes
à 18 heures

Qui est Jean Paul II?
Qu'est-ce que « le pape » ?
Quel est son rôle ?
Pourquoi se déplace-t-il dans

le monde ? en Suisse ?
Pour ou contre la publicité

commerciale?
Voici toute une série de ques-

tions auxquelles nous essayerons
de répondre ensemble, pendant
cette messe, à la chapelle des Ur-
sulines.

Toutes ces questions nous
amèneront à une petite réflexion
à propos de la visite du pape en
Suisse : en tant que jeunes Sé-
dunois, nous déplacerons-nous à
Fribourg, pour la rencontre des
jeunes de Suisse romande (mer-
credi 13 juin) et nous déplace-
rons-nous à l'aérodrome de Sion
(dimanche 17 juin) ?

Après la messe, nous partage-
rons le traditionnel pique-nique,
apporté par chacun.

Emmanuel Théier

JPn r"rr.m -,• „.-.....r. -,. __ .-..„. _.„. La commune d'Ardon cherche pour la Jeune mie diplômée
fJjjJH OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS 

J saison 1984 cherche place com-

VILLARSWOLLON personnel féminin aide
, en médecine

Petite entreprise de maçonnerie cher- ^̂^ J .̂̂ ^rB Ĵf  ̂dentaire
che pour entrée immédiate ^L„t^nn_U?2SÏÏ

n,tés de déP|a" 
M . ¦ 

, .M cernent et congés payés. Région sion et envi-
rons.

Un bOn maÇOn Prière de téléphoner au 027/8611 87. SS,* le 1" sep"
36-56768

(sachant lire les plans, si possible). Tél. 027/3616 72.
A war* _-_ i ¦ cane normic 36-301388
(sachant lire les plans, si possible)
Avec ou sans permis.

S. Floramo, 1885 Chesières
Tél. 025/35 20 65 le soir.

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

_̂_____Hr _̂__r ^t j  •^̂ F̂ ÎH m̂_̂__^̂  "3 . 1  I | f 4 Y m W

cherche VKtj/. ûL
pour tout fi ŜÉSiàwde suite Qf-vJv^ou à convenir ^̂ t& t̂n*

sommellère
connaissant les deux ser-
vices.

Suissesse de préférence.

Veuillez vous présenter à
l'hôtel ou téléphoner.

^çâssjSg^s^̂ sgissSÇSj^gj

me direz-vous ?
Si l'on songe que chapitre

après chapitre, inlassablement le
procureur sacre chevaliers et
chevalières, d'éminentes person-
nes prêtes à servir, honorer,
mettre en valeur et faire connaî-
tre les crus de notre Vieux-Pays.

Si l'on sait que la chaîne d'ami-
tié qui unit les dignes membres
de l'Ordre de la Channe, dans
une fraternité toute vigneronne,
ne cessera de croître année
après année. Si l'on admet enfin
qu'aujourd'hui, tout n'est
qu'éphémère, soumis aux con-
traintes de la vitesse qui régis-
sent notre siècle, n'est-il pas
bienvenu cet intermède, porteur
de traditions, gardien de notre
histoire et garant d'un esprit
communautaire vénéré par nos
ancêtres. De surcroît, en ces an-

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Prévisions jusqu'au 18 mai
LAITUES POMMÉES

L'offre pour la semaine prochaine
sera d'environ 100 000 pièces.
ASPERGES

Selon la chaleur, les quantités ré-
coltées se situeront entre 15 et
20000kilos.

FRAISES
Ardon a donné le ton et l'exemple

pour une production avancée de frai-
ses magnifiques.

En effet, dans les serres de quel-
ques spécialistes d'Ardon, des fraises
ont été récoltées dès le 23 avril.

Des efforts considérables sont as-
sumés pour la recherche des plants
et des techniques culturales, pour
parvenir à ces résultats.

POMMES DE GARDE
Les réserves valaisannes de Gol-

den sont tombées au-dessous de 200
wagons. Ces pommes sont offertes
par une dizaine d'expéditeurs. Notre
office est volontiers à votre disposi-
tion pour vous communiquer les
adresses.

Nous engageons

Café-Bar Plgale, Sierre
cherche

Agence immobilière bien établie dans
station du Valais central cherche Libre tous les solrs P,us samedi et dl

manche.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

La Boucherie
dessinateur- Kurt Gioor
préparateur » CMPPI«
* r _ cherche
en menuiserie
menuisiers qualifiés boucher
charpentiers qualifiés
André Fournier & Cie S.A.
Charpente-menuiserie
Route de Chandoline, Sion
Tél. 027/31 31 34.

sommeliere
expérimentée
Horaire : 18 h-24 h.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.
Tél. 027/55 07 01 - 55 62 64

responsable
pour son service: locations, ventes
administration. Français-allemand exi
gés. Notions de l'informatique souhai
tées.

Faire offre sous chiffre 556943 à Publi
citas, 1951 Sion.

un machiniste
pour pelle araignée neuve. 33 ans, rentrant de l'étranger, cherche
Faire offre à V. Mittaz & Fils S.A., P|ace. éventuellement gérance, Valais „<_,-/.»_
3963 Crans central, Sion, Martigny. LA MAISON

Tél. 027/41 63 06 (14-18 h). ACCUEIL
' 36-56963 Tél. 026/5 37 93. 22-2544 ^_^^_

nées de pléthoriques vendanges,
où nous sommes confrontés aux
dures réalités de l'écoulement
de nos vins, apprécions cet ap-
pui inconditionnel des ambas-
sadeurs de l'Ordre pour trans-
mettre le contenant de nos crus.
Un message d'amour scellé par
le travail de toute une équipe
depuis le vigneron jusqu'aux
vendangeurs, sans oublier les ef-
feuilleuses ; sublimé par les
créateurs d'un nectar engendré
par le labeur d'hommes et de
femmes dévoués à la cause du
vin.

Or donc, que ce breuvage pré-
sent à chaque moment de notre
quotidien, témoin de nos joies et
de nos peines, de nos réussites et
de nos échecs, te soit confié Or-
dre de la Channe, toi le symbole
de nos richesses viticoles.

CAROTTES DE GARDE
L'offre est suffisante. Les prix re-

commandés par PUSL ne sont pas
encore obtenus.
CHOUX BLANCS

Les stocks sont trop élevés. Les
prix obtenus ne couvrent pas les frais
du producteur et de l'entrepositaire.
La hauteur de certains prix au détail
est difficile à comprendre.

Il est absolument nécessaire de ré-
duire cette production.
CHOUX FRISÉS,
CHOUX ROUGES

La situation est normale.
N'augmentons pas les surfaces !

OIGNONS
Des stocks un peu trop importants

rejoindront les premiers oignons pré-
coces. Pierre Gabioud, remplaçant chef
TEMPS local, François Brunelli, Louis

Il est vraiment maussade, avec Baud' *ené Allegroz, Michel An-
quelques pluies. Le soleil et la cha denmatten, Jean-Charles Balet,
leur seraient maintenant les bienve- tous cnef,s de service, Régis Nan-
nus chen, administrateur, Dr Yvon

Granges, médecin. M. Henri Bey-
Of f ice central frison s'occupe du ravitaillement.

36'56915 jeune fille

3 ouvriers

Vite une annonce 
dans le «NF» _r*̂ ____W~ i

Tél. 027/5511 81.

36-110338

Café à Slon
cherche

36-2472
somme
lière
Entrée immédiate.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 55 83.
36-56969 ¦ —————« [#_¦ ANNUNUfcb UIVfcHStS

Famille avec deux enfants, région de ^-̂  -*
Sierre, cherche

Tél. 027/55 61 35. 36-435521

Restaurant Le Pub, Champéry
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/79 15 32.

Chef de cuisine VALAIS

PROTECTION CIVILE DE SION

Une formation continue
— H ^_ _^**^  ̂ _tj r

SION (sm). - «Les cours de répé-
tition annuels se déroulent dans
une ambiance sympathique et la-
borieuse. Les membres - motivés -
participent volontiers à ces leçons
de perfectionnement.»

S'adressant à M. Jean-Michel
Georgy, président de la commis-
sion de la protection civile (PC) de
Sion et aux différents chefs de ser-
vice, M. Pierre Ebiner, chef local,
présente les différentes activités -
échelonnées sur trois jours - pour
le perfectionnement des cadres de
l'organisme de protection locale.

«Les cours - commencés hier
dès 8 heures - ont lieu au centre
du feu à Platta et à la PC de la
Majorie.» Une formation assurée
par Fétat-major du cours qui se
compose de MM. Pierre Ebiner,

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 
Jeune homme 19 ans
français, sans permis, . .
cherche emploi com- La bourgeoisie d'Arbaz engage
me

Cherche

serveur
pour travaux en foret (lutte contre le

<B (0033) 76 38 28 34 bostryche), à partir du 15 mai pour une
heures de bureau. durée de trois mois environ.

36-301437 S'adresser à M. Alfred Bonvin
Aide-forestier

Souci Tél. 027/38 24 52. 36-56871
de personnel ? 

femme de ménage
3 heures par jour, quartier Gravelone
près de l'hôpital.

Tél. 027/23 56 32 ou 22 07 14.

V027
2V21 11

**

A placer contre bons
soins

chatons
propres, de couleur
noire.

Fully
Tél. 026/5 3418.

36-301441

«84 cadres, des services de ren-
seignements, de transmissions, de
lutte contre le feu et les pionniers
effectuent des exercices de répéti-
tion. Tous les groupes sont ins-
truits au port du masque à gaz.
Une visite est organisée pour les
différents participants au centre
opératoire protégé (COP) de
Champsec, sous l'hôpital.» Un lieu
qui sert actuellement à la forma-
tion des services sanitaires aides
de traitement et aides soignants.
«La section de «lutte contre le
feu » se familiarise au matériel et
aux véhicules des sapeurs-pom- voyons de rajouter cinq sirènes,
piers de paix.» utilitaires pour l'alarme générale,

en cas de radio-activité et l'alerte
Dans l'abri chimique. Nous projetons de nous

„ ¦*. , , procurer des sirènes mobiles pourCette année, les cours normaux fes lé#om extérieures à ia Ẑs additionnent d'une particularité :
«les cadres doivent - tour à tour Les cours de répétition se ter-
par petits groupes - tester les ins- mineront demain à 17 h 30. Une
lallations die la PC de la Majorie, formation continue offre ainsi un
durant une journée et une nuit. Us maximum de garanties face à l'im-
mangent et donnent sur place. Les prévisible et assure à la population
membres sont initiés au fonction- sa protection. Protection faite par
nement de ce poste de comman- des gens compétents.

Le SEUL nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
Voyance dans tous
les domaines sans ex-
ception.

Tél. 027/36 37 87.
36-301424

A vendre
en parfait état

A vendre

, . caravanechienne puante
de 2 ans Tri 9ano

un doberman pedi- Bas prixgrée. ^

Prix à discuter. Tél. 025/71 17 51

Tél. 026/2 83 43. 

A vendre

environ
500 kg

C. C. P. 19-9340

de foin
et regain
de la côte.

Sylvain Sirisin
3966 Réchy.

36-56917

wil Bk i KIL-T

dément Doté d'un local pour les
téléphones, le central, le service de
renseignements et celui de la
transmission des messages. La PC
de La Majorie - prévue pour 67
cadres - dispose de plus d'un hô-
pital souterrain de 84 lits et d'une
salle d'opération. Trois personnes
veillent à maintenir les installa-
tions en exploitation.»

L'organisme de protection lo-
cale a contacté deux dessinateurs
pour établir une planification des
sirènes de Sion - au nombre de
deux actuellement «Nous pré-

1 deux
Emmaùs épagneuls
RÉCUPÈRE 9 semaines, un mâle,

. une femelle, vermi-

papiers ,U9és et vaocinés-
¦ ... ,_, Tél. 027/36 4810
n a D ItS heures des repas.

0 027/31 33 20 36-301426
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Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité
MIGROS La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros.
floto est la plus courte sur le marché Maistouspossèdentleurfraîcheurauthentique:
yâia suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin , fruits du verger
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro-
fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art.
(M-Oata). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt».
.••gîS-jfe.
j  ̂ __J)i Nos gobelets yougourts 180 g 

et nos bouteilles 
de 

yogourt-Orinks ont des emballages avantageux 
et 

sympathiques. 
La 

marque apposée â
K̂ _^>y leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution.
NS*

^_—_________________¦_________________ _____—a__i______i¦ Jeune
Ê m\  OFFRES ET 1 «"e
|JJJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS I 16ans
¦ ( ______I_____________________________________________________ Î ™̂̂ ^̂ «""^̂  cherche travail pour

le mois de juillet, pré-
_^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_^^^^,——¦¦¦¦—«^^^^^^ férence vigne.

Tél. 027/22 83 59
heures des repas.

36-301442
L'Hôpital régional de Martigny

cherche

lingère qualifiée
Etrangère permis B ou C obligatoire.
Salaire selon échelle du Groupement
des établissements hospitaliers valai-
sans.
Entrée en service dès que possible.
Faire offres à la direction de l'hôpital.

36-3225

Jeune fille allemande
(19 ans) cherche

place
au pair
dans une famille avec
enfants pour six mois,
à partir de septembre.

Ecrire à Anette Olpp
Graf-Anselm-Str. 2
D 7407 Rottenburg 2.

36-400515

AROVA-IMl^MPJT
Articles MAMMUT pour l'alpinisme: la sécurité au sommet !

(Cordes de montagne, baudriers, piolets et crampons, chaussures de
montagne Galibier, sacs à dos Millet, tentes, sacs de couchage, vête-
ments)

Nous cherchons, pour la vente de nos produits, bien introduits dans le
commerce des articles de sports, un

collaborateur du service extérieur
pour la Suisse romande

Nous attendons de la part de cet homme de confiance :
- du dynamisme
- expérience de la vente et connaissance de la branche articles de

sport
- force de persuasion, attitude correcte et sympathique, sens de l'ini-

tiative et enthousiasme
- langue maternelle française de préférence et bonnes connaissances

de l'allemand
- intérêt pour l'alpinisme avec, si possible, une expérience personnelle
- domicile en Suisse romande.

Nous offrons:
- des produits modernes et très demandés
- appui par organisation de vente
- appartenance à une entreprise tournée vers l'avenir et disposant de

bases solides
- salaire conforme aux exigences, prestations sociales d'avant-garde.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous soumettre votre candidature,
accompagnée des documents habituels.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de téléphoner à
notre collaborateur, M. H.-U. Aerni.

<&j^% AROVA MAMMUT AG
j & Ê^&  Unt. Haldenweg 12
V™W 560° Lenzburg 1
^%^P* Telefon 064/51 22 44

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

vendeur(se)
dessinateur(trice)
sanitaire
installateur
sanitaire
sachant travailler de façon indépen-
dante. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à Zambaz Pool
S.A., route Cantonale, piscines et ac-
cessoires, 1964 Conthey.

Agence immobilière Crans-Montana
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

secrétaire
français, allemand , anglais.
Connaissance de la comptabilité.

Tél. 027/41 10 67. 36-236

nous cherchons pour notre centre
radio à Genève

un électronicien
qui sera appelé à collaborer prin-
cipalement dans le cadre de la
maintenance (équipements tech-
niques des studios et régies) et, de
cas en cas, à des contrôles techni-
ques d'émissions.

Exigences:
- diplôme en électronique d'une

école professionnelle (évent. cer-
tificat de fin d'apprentissage
d'électronicien en radio et télé-
vision)

- disponibilité, précision, esprit
d'équipe

Date d'entrée: 1" juillet 1984 ou à
convenir.

Les candidat(e)s de nationalité
suisse sont prié(e)s de faire leurs
offres détaillées avec photographie
et prétentions de salaire iusou'au

MIGROS

Yogourt nature 180 g -.45. Yogourt aux
fruits 180 g -.60. Yogourt ferme 180 g
(parfums caramel, moka, etc.) -.55. Yogourt
diététique 180 g -.55.

Nouveau: Drink-Yogourt. Nature
framboise, fraise, citron Sdll.SO

SION Boutique mode jeune cherche

VENDEUSE
Bilingue, entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 36-121449-07 à Publicitas, 3900 Brig.

associé-comptable
intéressé à l'immobilier afin de créer
un département fiduciaire.

Ecrire sous chiffre D 36-556891 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

La direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Sion

ÈTL
cherche un

collaborateur administratif
Lieu de service et de domicile: Sion.

Nous donnerons la préférence à un candidat remplissant les
exigences suivantes :
- formation commerciale complète (maturité, diplôme d'une

école reconnue officiellement ou diplôme fédéral d'em-
ployé de commerce) et pratique professionnelle

- très bonnes connaissances linguistiques en français et en
allemand

- aptitudes de chef
- intérêt pour suivre une formation d'une année
- goût pour la technique
- âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons:
- une formation approfondie dans tous les services
- un travail intéressant, varié et plein de responsabilités
- un salaire en rapport avec les responsabilités et l'expé-

rience
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

/
Les candidats adresseront leurs offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et des photoco-
pies des certificats, à la Direction d'arrondissement des télé-
communications, 1951 Sion, jusqu'au 25 mai 1984.

3QŒI

Café National, chez Noëlle à Martigny
cherche

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

Tél. 026/2 37 85. 36-1292



1983 esLa superbe qualité arrivée
Choix unique de vins suisses â des

prix sensationellement bas !

Ï
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Les Romains
1983

70 cl
>*5

Bonvillars 1983  ̂5.45 Salvagnin Son _jS- 5.20
Mont-sur-Rolle  ̂jSS 6.65 yqis *"* ̂ "".gg 6.95
i « /»A»« u#,n_ .nn__tt__ 7°2 A OR Chablais District d'Aigle 1983 7oa c OKLa COte VallOnnette 1983 UsO. **.VD Pinot/ Gamay rouge 5*5 O.ZO

5.95 Fendant Orsat 5.75Domaine des Chenîres IQSS
Etoy premier cru BWWHBHl

70 cl
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L'Escorte ciselas Romand Sa 475 fenctant Rivemaye n» S 5.95
J£S;M«

Saint-PreX Dwfn de la Côte BSç 5.45 JOhanniSberg Vieux Muret ms 5.45

£Kfelas Romancl 1983 SS 4.95 Johannisberg 55Ln Sg &25

LUÎnS Ctair-Montel 0*5 6.25 mQIVOÎSi© Pmotgris £3Q 7.95

Epesses 1983 T ŜS 7.95 Dôle Orsat 1Jfa™ 6.75
La vaux __J*& 745 Dôle Heidenbim 1̂ TM£g 6.95
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BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

BAISSE SUR LE PORC
le kg Fr.

Porc entier ou demi, 6.90
Epaule de porc
(rôti, ragoût, émincé) 11.60
Carré de porc
tilet, filet mignon, côtelettes, cou 13.90

VEAU TRÈS AVANTAGEUX
Veau entier ou demi 14.50
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes, rôti) 21.80
Veau, quartier arr. 20.90
Veau quartier dev. 9.80
Morceau de veau, 2,5-3,5 kg
(tranches, rôti) ACTION 28.—

Bœuf entier ou demi 10.90
Bœuf , quartier arr. sans flanc 15.—
Bœuf , quartier arr. avec flanc 14.—
Cuisse de bœuf 14.—
Aloyau de bœuf
(filet, entrecôtes, rumsteck) 19.90
Quartier dev. env. 80 kg action 8.50
Train de côtes (bouilli, ragoût, rôti
et entrecôtes parisiennes) 9.60
Morceau de 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Entrecôtes parisiennes ent.
env. 2,5 kg 22.40
Agneau entier, 1" qualité, 14-16 kg 11.—

ACTION rôti haché 8.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier 15.—
Jambon à l'os, en morceau 16.—
Lard fumé en plaque 8.60
Lard bajoue + tétine fumée 4.80
Bœuf fumé 16.—
Fricassée fumée 8.80
Saucisson fumé, dès 2 kg 9.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 6.—
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 9.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os • 5.80
Bœuf sans os 8.60

Passez vos commandes assez tôtl

/"* Commerce de viande
^ /̂ E. Sterch i-Schwarz (029) 2 33 22

|f 1635 La Tour-de-Trême /Bulle

Fermé le mercredi 17-12078

r Vote ^
liste de mariage?

ercial MAGR
Roche-V

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Holzbou Pta/chy Voren
Menuiserie Fabrication de fenêtres
Charpenterie Construction de chalets

Lorenz Plaschy 3941 Varen
Tél. 027/631807
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S™ ANNONCES DIVERSES I

PIANOS
neufs et occasions.

Marques allemandes
Schimmel. Seiler, etc
Kawai, Petrof.

Location-vente
P. Genand
Avenue de la Gare 4
Vevey
Tél. 021/53 21 22

51 07 94.

leurs caisses et vous !

Profitez tous de cette aimable « mise en caisse

w

SAMEDI 12 MAI

LES GÉRANIUMS

5

Magasins de chaussures
Martigny, Avenue de la Gare 10

Monthey, Centre commercial Crochetan
Sierre, Centre Coop

Sion, Coop City

Diana

5 chevaux
de selle
dès Fr. 3500-, plu-
sieurs véhicules d'at-
telage à 2 et 4 roues
dès Fr. 1500.-.
Fourgon militaire
Fr. 1000.-.
Cuisine roulante
Fr. 8000.-.
Selle officier dragon,
sport dès Fr. 300.-.
Seile amazone neuve
dès Fr. 800.-.

Tél. 021/9312 79
le soir.

A vendre

chambre

Les plus beaux géraniums, vous les trouverez a la
Placette. Samedi 12 mai, un jardinier se fera un plai-
sir de placer tous les géraniums que vous aurez
achetés dans les caisses à fleurs de votre choix.
Que ces fleurs soient amenées de chez vous ou
acquises sur place, le travail vous est offert gratui-
tement tout comme la terre.

v

>»

Les plus belles chaussures
printanières ^^ ;
fleurissent chez 

^
Jk

Tailles, 40-45

Young Line - mocassin souple et dynamique -
pour hommes.
Dessus cuir véritable, rainures mode, pour
réussir votre entrée dans le printemps. Semelle
légère et robuste PU. Le tout, une séduction
assurée, en marron.

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

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

4 7313.

Cinq jours à
Bucarest
dès Fr. 398-
Une semaine
mer Noire
dès Fr. 495 -
Hôtel, avion dép. Zu
rich.
Vos vacances à mini
prix en
Roumanie
avec

Romtour-Voyages
Av. J.-J. Mercier 11
Tél. 021 /20 60 74

22 20 97
CH-1003 Lausanne.

à coucher
lits jumeaux,
2 lits
d'enfants,
1 table
avec
rallonges,
banc
d'angle
et 4 chaises,
1 porte-
manteau
Tél. 027/58 12 36.

36-301429

&***

Notre studio ROLAND est une combinaison spa-
cieuse, attirante par ses formes élégantes et très
pratiques. Convient à chaque âge. Economisant de
la place et maintes possibilités de rangement.

Venez visiter notre exposition pour découvrir cet
ensemble à prix très avantageux.

Prix franco domicile __¦ Ér\f\f%
+ montage J\ Wkmm

seulement IfaUUl

a, i?|iPry-|

Centre Magro Uvrier, 027/31 28 85 - Martigny, 026/2 27 94

ANNONCES DIVERSES

Perdu entre Fully et

ANTIQUITÉS Tcoussin
A vendre magnifique de canapé en cuir
armoire baroque, fin beige clair.
XVIIIe, belle table Ls Récompense.
XIII , XVIIIe, 250 x 85
et chaises. Vaisselier Tél. 022/5814 46
XIXe. (après 18 h).

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

Tél. 021 /93 70 20.

22-351978

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

36-400464

.«IVfiele

A notre jeune clientèle ... nous proposons des ensembles de cuir en
agneau-nappa dans des couleurs rouges , coquille d'oeuf, - et en stock
/imité vert.

Neuenschwander
G. Neuenschwander fils SAQ 3960 Sierre / -TLv
Cuirs et peaux , avenue des Platanes 2, tél. 0275502 65 (yNu
Ma—Ve. 8—12 , 13.30—18 h; Sa. 8—12 , 13.30—17 h H/"*

UmZImWMEinffli. flfTfffl
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 juin

Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire 
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«BRADAGE»: Deux poids, deux mesures: ce n est pas dans les habit

cisaille
à Fr. l'450

Leasing SA

des valaisannes

rZÉËl AFFAIRES IMMOBILIERES
i W S m X  )
A louer à l'entrée de la patinoire de
Sierre

locaux
commerciaux
Libre : 1er juillet.

Tél. 027/55 24 24. 36-2420

places de parc
en sous-sol
rue de la Fusion 58-60. Fr. 45.- par
mois, charges comprises.
Me Francis Thurre, avocat et notaire,
Martigny.

Tél. 026/2 28 04. 36-6820

A vendre à Martigny aux Champs-du
Bourg

villas jumelées
cuisine en bloc en bois massif , salon
avec cheminée, salle à manger , 4
chambres, 2 salles de bains, 1 W.-C,
garage, buanderie, cave.

Tél. 026/2 54 34. 36-5627

A louer à Sion à 400 m de la place du
Midi

dépôt env. 100 m2
avec eau, téléphone, chauffage, con-
viendrait pour atelier de réparations.
Tél. 027/22 95 45
heures de bureau
22 67 72 privé. 36-4918

magnifique
appartement
2 pièces, meublé, boisé, environ 50 m2

construction récente, très confortable
au centre de la station, y compris ga
rage-parking.
Fr. 150 000.- réelle occasion.
Vente de particulier à Suisse.

Ecrire sous chiffre P 36-557061 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
place de la Meunière

appartement 5 pièces
dans villa jumelée en duplex,
avec jardin, cave, galetas.
Libre dès le 1" août.
Fr. 690.- + charges.

Renseignements :
Régie J. Pellet, rue des Cèdres,
Sion. - Tél. 027/22 16 94. 36-263

2 appartements
3 et 4 pièces
Tél. 028/46 26 92

36-56713

Rue des Remparts, Sion ,
à louer 2' étage

bureaux
à remettre à neuf au gré du preneur.
Surface env. 130 m2. Nbre de pièces:
4. Location: Fr. 100 à 120.- /m2/an-
n'ée.

Pour tous renseignements et visites
Tél. 027/22 37 29 heures de bureau.

36-56669

superbe
appartement 3 pièces
en duplex, meublé, de 62 m2, situation
calme avec vue imprenable.

Pour renseignements :
Agence Victoria, Mon tana
Tél. 027/41 39 84. 36-56638

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre jus-
qu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80.

Chablais valaisan

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

Tél. 027/22 11 65.
36-5862

A vendre à Veyras dans immeuble ré-
cent

appartement IVz pièces
meublé, 65 m2 + garage et cave.
Prix Fr. 125 000.-.

Pour traiter: Eddy Duc, bureau fidu-
ciaire, Sierre.
Tél. 027/55 60 83. 36-2456

A vendre à Vétroz

villa 41/a pièces
possibilité de créer un studio au sous-
sol.
Financement assuré.

Pour traiter: tél. 027/36 25 15.
36-247

NE

villa 5 pièces
Libre août 1984.
Loyer Fr. 1500.-.
Possibilité d'achat, location-vente.

Ecrire sous chiffre P 36-556707 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-
Conthey

terrain à construire
950 m2, très belle situation.

Tél. 027/88 27 86 bureau
31 31 69 dès 19 h.

36-209

A louer

villa neuve
quartier du Chili, sur Monthey, 5 piè-
ces, tout confort, avec jardin.
Fr. 1380. - + charges.

Pour visiter et traiter:
Tél. 025/71 74 11

ou 71 17 72 (le soir).

Cherchons dans Chablais

terrains
pour constructions de villas.

Lietta-Brazzola Aigle S.A.
Tél. 025/26 44 44.

Chalets hôtels
pour hôtel ou collectivité.
Zinal, 49 lit, Fr. 480 000.- avec 150 000.-:
Les Marécottes, 66 lits, Fr. 450 000- avec
150 000.-; Mex, 44 lits, Fr. 290 000.- avec
100 000.-.
Documentation : 025/68 22 84.

A louer à Sion
dernier étage Particulier cherche à
ha| acheter à Ardon

appartement terrain5V2 pièces l.e"?;Pa bâtir
150 m2, cheminée
française, balcons, 1000 m
Fr. 1200.-+ charqes. éventuellement par-

celle de 2000 m2.
Agence immobilière
Christiane Pralong Ecrire sous chiffre
Dent-Blanche 17 A 36-301383 à Publi-
Sion citas, 1951 Sion.
Tél. 027/22 41 21. 

36-246
A louer à Martigny,
centre ville

La Fouly
Avendre appartement
grand 4 pièces
chalet pour bureau
avec tout confort , Libre immédiatement,
meublé.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 34 37
G 36-56773 à Publici- heures de bureau,
tas, 1951 Sion. 36-301385

Fr. T450.-. C'est â peu près la Parlez-nous en (tél. 021/
redevance de leasing men- 335161). Nous vous soumet-
suelle fixe pour une cisaille trons rapidement une offre,
hydraulique d'une valeur d'en- sans engagement,
vlron Fr. 75000- amortissable
sur 5 ans.
Un montant en fait rentabilisé
par l'utilisation de cette ^̂ —Ŵ—.
machine. Et vos capitaux ne 

^
+̂ k h

sont pas Investis. ^L\
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'Immeuble ou l'Ins-
tallation nécessaires à votre
activité, il est utile en tout cas

d'examiner si le leasing n'est
pas la formule adéquate

deflnanceme

s' Route d'Oron 2, case postale 315,
s/  ̂ 1010 Lausanne 10, tél. 021/335161

La société de leasing de 19 Banques Cantonales

A louer

appartement _¦________________¦___¦_
31/2 pièces
meublé ou

MARTIGNY
studio

studio
meublé meublé
Tél. 027/31 11 09. à lOUCr

36-56929

¦ r, .0„H_, Tél. 027/86 24 27.A vendre grande 36-400517

très jolie Mesure
petite choquante
maison
au Chablais vaudois

Conséquence de l'initiative : i
le fisc pourrait exiger des
banques et des PTT de
pouvoir inspecter votre carnet d'épargne
vos relevés bancaires ou vos comptes
de chèques postaux des dernières
années. Et, cela, sans même vous
en avertir...

Tél. 021/77 36 45

Cherche à louer
Châteauneuf-
Conthey
dans immeuble

2'/2-pieces Or, l'exemple français démontre bien
que plus l'inquisition fiscale s'accentue ,
plus la fraude se généralise.Tél. 025/71 61 20.

36-56928

maison 3% z, WGancienne
Slon

près de Sion. ?-_1?i?00'"Réf. 432.
Faire offre sous chif-
fre Z 36-56873 à Pu- _,.
blicitas, 1951 Sion. Tél. 061 /30 40 50.

03-8414
Région Orsières
Avendre Saint-Léonard

A vendreanciens
bâtiments appartement

5 pièces
dans petit village.

y c. terrain, garage.
Ecrire sous chiffre
H 36-56776 à Publici- Tél. 027/55 57 80.
tas, 1951 Sion. 36-296

A vendre à Grimisuat , Commune de Sion
en cours de construc- 

^ vendretion, en bordure de
forêt de chênes ...villa
... contiguë

villa + garage
avec garage, 4 cham- 4 chambres, grand
bres. Vue imprenable, séjour, bains, W.-C,
tranquillité dans quar- cavei cuisine, salle à
lier de villas manger,
avec 500 m*. p0Ur traiter

Fr. 40 000.-, possibi-
Fr. 345 000.- |ité aide fédérale.
Pour traiter r_ n cours de finitions.
Fr. 50 000.-.

Tél. 027/22 01 81
Tél. 027/83 17 59 |e mat j n et heures des
de 8 h à 21 h. repas

36-240 36-240

Comité valaisan contre l'initiative sur les banques

Cherche à acheter SIERRE
grange ParticuHer vend

avec 9?™?,
écurie 21/_ -piecescourit. + chambre dans im_

meuble récent, très
+ terrain, éventuel- ensoleillé, parc, cave,
lement à retaper. galetas.
Région Bas-Valais. Fr 140 000.-. Hypo-
.-- , „.,_¦,..,- _,- „ thèque Fr. 100 000.-.
Tel. 025/6519 01
le soir Tél. 027/86 18 54.
de 18 à 20 h. 

36-56907 Pour placement inté-
ressant

Cherche à acheter. vj||a |0cativeSierre ou coteau rive Bex-Centre. entière-droite ment rénovée.
maiSOn • 4 appartements
indépendante £.!£?$£

Rendement brut:
éventuellement en 74%contrepartie appar- E'crj re sous chiffre
tement 3/_ pièces en -| y 22-678992 à Pu-
terrasse, blicitas. 1002 Lausan-

Ecrire sous chiffre 
P 36-301443 à Publi-
citas, 1951 Sion.

HAUTE-NENDAZ
Famille soigneuse
cherche à louer ou à A vendre
acheter à Sion

appar- terrains
lamanl en zone chalet.
ICITIClll Gaspeichaz 960 m-'

4V4 pièces Tz™oz 600 m •
Tél. 027/31 33 88.

Tél. 027/23 13 89 36-301430le soir. 
36-301440

A louer à Slon ^H^______TAvenue de Tourbillon ^W ___^_r

studio lSfmeublé \wOO~7
Pour renseigne- W

Tél. 027/22 91 05 Ol Ol
(heures de bureau). ^— ' *¦ ¦ ' ¦

4$eW&r
•Sïfc
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PDC DU DISTRICT DE SIERRE

NOUVEAU PRÉSIDENT
L'assemblée des délégués du PDC du district de Sierre

s'est déroulée en début de semaine. L'ordre du jour portait
essentiellement sur deux objets importants à savoir, les no-
minations complémentaires au comité, y compris celle du
président, et un exposé du président du Conseil d'Etat, M.
Hans Wyer, sur la nouvelle loi fiscale.

Elections au comité
Au terme d'une période d'ac-

tivité fort soutenue, marquée
par les campagnes électorales et
les journées d'étude de Crans, le
président Bertrand Favre a été
remplacé par M. Denis Cordo-
nier. Longuement applaudi par
l'assemblée, le président sortant
laisse à son successeur un parti
dont les structures administra-
tives sont en place et dont les fi-
nances sont saines. Entrent éga-
lement au comité, Paul-Albert
Clivaz en tant que secrétaire, en
remplacement d'André Fagioli

Loi fiscale : i
de la famille

M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, a retracé les
principales étapes qui ont con-
duit à présenter au Grand Con-
seil, puis au peuple le 20 mai
prochain, une loi fiscale rajeu-
nie et améliorée.

Il a indiqué que les allége-
ments apportés en faveur de la
famille et de l'économie amè-
neraient une diminution de la
charge d'impôt - toute chose de-
meurant égale - de quelque 20
millions de francs pour le can-

Denis Cordonier: de la prédestination
dans les initiales

La présidence du PDC du dis-
trict de Sierre a trouvé chaus-
sure à son pied. Un Cordonier
saura , sans aucun doute, mettre
les bottes de sept lieues qui lui
permettront , depuis son Mon-
tana natal , d'enjamber le Rhône
pour fraterniser avec l'Anni-
viard comme avec le Chalaisard.

Né en 1937, Denis Cordonier
exploite un bureau fiduciaire sur
le Haut-Plateau. Sur le plan pro-
fessionnel, il est titulaire de la
maîtrise fédérale de comptable
et a exercé d'importantes res-
ponsabilités en tant que prési-

Les 18 et 19 mai à Glarey: le Poretsch fêtera son 10e anniversaire
SIERRE (am). - Pour marquer le dixième anniversaire de sa fon-
dation, le Glarey Poretsch-Club vous convie, les vendredi 18 et
samedi 19 mai, à une grande fête villageoise. Celle-ci aura bien
évidemment lieu au sein du quartier glareyard dont l'accès sera,
pour la circonstance, fermé à la circulation. Une tente de quel-
que trois cents places sera érigée sur la rue de Miège et les caves
s'ouvriront le long de la rue de la Tannerie dès 18 heures le ven-
dredi. Ainsi, celle du Gmundistubli, celle des footballeurs «Au
penalty» , la cave des chasseurs, le rendez-vous de chez Ariette,
ainsi qu'un cinquième antre où l'on vous préparera une spécialité
irlandaise, à base de sinalco et de vodka...

Une amicale
à l'origine

Fondé par Walthy Brunner , le
Glarey Poretsch-Club était à l'ori-
gine une amicale. Constitué offi-

C'etait le 2 octobre 1977. Le Glarey Poretsch-Club inaugurait son drapeau, dont les enfants du
quartier sierrois assuraient le parrainage.

en faveur

nommé auprès du Tribunal de
district , Christian Melly, délégué
d'Anniviers, et Marcel Bornet.
Les autres membres du comité
ayant accepté une reconduction
de leur mandat sont Charles
Besse, Michel Hohenegger et
Marie-Françoise Perruchoud.

L'assemblée a également été
informée de la poursuite des tra-
vaux relatifs au mode d'élection
au Conseil d'Etat ainsi qu'à la
proposition de la section de
Sierre quant à la création d'une
fédération regroupant les PDC
du Bas, du Centre et du Haut-
Valais.

ton et autant pour les commu-
nes.

Par rapport à la loi actuelle,
les principales modifications
portent sur :
- la réduction du montant de

l'impôt de 15% mais au ma-
ximum Fr. 1500.- pour les
époux vivant en ménage com-
mun (art. 32, al. 2) ;

- la déduction accordée lorsque
les deux conjoints travaillent
est portée de Fr. 2500.- à Fr.
4000.-(art. 29, al. 2);

ciellement en 1974, le club de Gla-
rey inaugurait son drapeau le 2 oc-
tobre 1977, confiant le parrainage
aux enfants du quartier. Jacques
Salamin devait succéder par la sui-
te au poste présidentiel à Walthy
Brunner. Un siège aujourd'hui oc-

- les déductions sociales qui ont
toutes été augmentées (art. 29
et 31) ;

- la taxation séparée d'un en-
fant qui travaille, dès l'âge de
16 ans ;

- l'indexation automatique du
revenu imposable (art. 32, al.
4) et des déductions sociales
(art. 236) ;

- l'estimation de la valeur loca-
tive qui sera déterminée de
manière raisonnable (art. 17,
al. 2).
Les personnes morales béné-

ficient également de diminu-
tions et d'allégements impor-
tants :
- les taux ont été ramenés à

ceux de la moyenne suisse ;
- le report de perte est étendu à

6 ans ;
- l'imposition de l'agio est sup-

primée ;
- la notion de remploi ou réin-

vestissement a été étendue ;
- l'impôt sur les gains sur par-

ticipations est supprimé.
M. Wyer a encore indiqué

que les taxes cadastrales seront
maintenues, à leur niveau ac-
tuel, pour les quatre prochaines
années.

Les allégements accordés aux
contribuables seront en partie
compensés par l'augmentation
du droit de timbre sur les actes
de vente et les hypothèques, ain-
si que par l'augmentation de
l'imposition des véhicules.

Face à ce projet, M. Wyer a
souligné sa conviction d'offrir
au peuple valaisan une loi plus
juste et plus équitable. Il appar-
tiendra aux citoyens de notre
canton de donner leur avis le
20 mai prochain.

dent d'associations profession-
nelles valaisannes.

En matière politique , il est
membre fondateur du PDC de
Montana et a été conseiller el
vice-président de la commune el
bourgeoisie de Montana.

Lors de l'assemblée qui l'a
nommé à cette présidence , le
nouvel élu n'a pas présenté de
programme. Une seule phrase
cependant suffit à présager de
son contenu : « chacun doit faire
face à ses responsabilités, la vie
et la force d'un parti ne sont que
l'addition de l'activité de chacun
de ses membres » .

cupé par Jean-Franço Ganzer. Le
Glarey Poretsch-Club regroupe à
l'heure actuelle 181 membres.

A l'époque de sa fondation , le
comité était composé de Jean Cha-
peron, Charly Hutter , Willy Rou-
vinez, Chariot Pont , Raymond
Hischier et Bruno Kaufmann , en-
tourant bien sûr le président Wal-
thy Brunner.

Pour ce dixième anniversaire ,
un comité d'organisation composé
de treize personne a été créé. Le
Glarey Poretsch-Club a d'autre
part décidé de marquer de maniè-
re tangible l'événement. Six cents
flacons de Malvoisie ont en effet
été préparés, arborant une étiquet-
te (en quadrichromie s'il vous
plaît) spéciale du 10e !

DU 14 AU 17 JUIN: BD'84 A SIERRE
Causons de Cosey:
comment l'élève est devenu maître
SIERRE (bd). - Après Derib,
éminant dessinateur suisse de
BD, notre petite galerie de por-
trait fait un tour du côté de l'élè-
ve devenu maître : Cosey, Ce
dernier , comme le précédent
d'ailleurs, est Suisse romand.

Toujours comme Derib , il affec-
tionne particulièrement le Va-
lais où il séjourne depuis son en-
fance. Autre point qui le rappro-
che de Derib, c'est Derib lui-
même qui lui enseignera les
principes et rudiments de la
bande dessinée. A eux deux, ils
forment actuellement les va-
leurs parmi les plus sûres de la
BD contemporaine européenne.

Cosey crée Jonathan
Comme beaucoup d'enfants,

Cosey a longtemps rêvé devant
les personnages magiques de
Walt Disney. En fait , toute for-
me de romans ou d'expressions
se rapprochant de la BD l'inté-
resse au plus haut point. Né voi-
là 34 ans dans le canton de
Vaud , Cosey, comme tant d'au-
tres dans son cas, apprendra à
« prendre son mal en patience »,
c'est-à-dire à reffréner ses pas-
sions pour la BD. Celle-ci n'est
effectivement que trop peu con-
nue et développée en Suisse
polir qu'un graphiste tel que lui
envisage de s'y lancer dans l'es-
poir d'en vivoter. Œuvrant pour
une agence de publicité , il réa-
lisera cependant cette passion
qu'il possède au plus profond de
lui : communiquer par l'image,
penser en dessins, s'exprimer vi-
suellement. En 1969, il rencon-
tre Derib, alors seul et unique
professionnel de BD en Suisse.
Au fil des ans, cet échange
aboutira , en 1975, dans le jour-
nal Tintin à la première création
de Cosey : Jonathan.

Interrogation
sur soi-même

Qui est-il , ce Jonathan parfois
si mystérieux? Une chose est
certaine, il n 'est pas né au ha-
sard d'une imagination débor-
dante. Jonathan représente bien
ce qu 'aime et a toujours aimé
Cosey : le goût du voyage, l'in-
terrogation sur soi- même et les
autres, un intérêt authentique

10e anniversaire

1974̂ Hlpr 19Ô4

Fête à Glarey
18 et 19 mai 1984

Les amis belges
au rendez-vous

Cette amicale du poireau , dont
les femmes ne peuvent apprécier
la saveur qu 'une fois l'an lors de la
sortie annuelle... faisait récemment
une découverte. En Wallonie , un
groupe chantant également les
vertus de ce légume vert anime de-
puis plusieurs années les cortèges
carnavalesques. «Le Porais » , fon-
dé en 1952, à . Tilff , s'est d'ailleurs
produit en Allemagne, en France ,
en Hollande , en Autriche, et, d'ici
quelques jours , à Glarey ! Quaran-
te-quatre délégués entreprendont
ainsi un déplacement de quelque
700 kilomètres, en compagnie de
leur mannequin-mascotte , le
« d'jôsef li r'piquen » . Un jardinier
géant , dont la hauteur avoisine les
3 m 30 et qui, faute de pouvoir
passer sous le tunnel de Glarey,
devra emprunter un itinéraire spé-
cial lors de son cortège. Car la so-
ciété , membre de la Fédération des
groupes folkloriques wallons, dé-
filera le samedi 19 en compagnie
de ses quatre musiciens, danseurs
et chanteurs. La délégation sera,
précisons-le, logée chez l'habitant

pour les traditions mystiques et
philosophiques de l'Orient. Sans
doute, Hergé, Tillieux et Hugo
Pratt ont influencé le travail de
Cosey. Mais le « père » de Jona-
than , en voyageur impénitent,
va y mettre toute son énergie et
toute son âme même. Il va donc
de repérage en repérage, en au-
teur très respectueux de rendre
sa vérité historique et géogra-
phique à son récit. Si, jusqu 'ici,
les aventures de son héros ont
toujours eu pour cadre le Népal,
le Tibet voire le Kashmir et le
Ladakh, les lecteur assidus ap-
prendront très bientôt que Jo-
nathan a changé de décor. Son
histoire se poursuivra aux Etats-
Unis, et notamment en Califor-
nie, au Nevada et en Arizona.

Primés
(presque) partout

« Incorrigible par excellence »,
Cosey s'est senti frustré par la li-
mitation du nombre de pages
imposées par un simple album.
Il s'est donc mis à écrire et des-
siner une histoire en deux tomes
intitulée A la recherche de Peter
Pan , et dont l'essentiel se dé-
roule en Valais dans les années
30. Cosey présentera ce double
album en avant- première lors
de son passage à BD'84, du 14
au 17 juin prochain à Sierre.

Comme au théâtre, les trois rè-
gles (unité de temps, de lieu et
d'action) ont été respectées.
1930 pour le temps, les Alpes
valaisannes pour le lieu et le
glacier menaçant pour l'action.
Mais nous ne vous en disons pas
plus, car «A la recherche de Pe-
ter Pan » vaut à lui seul un dé-

DIMANCHE A MURAZ
^PREMIERE COMMUNION

En ce dimanche de la Fête des mères, la paroisse de Muraz est à
nouveau en liesse, car les enfants de ce quartier font leur première
communion.

La musique des jeunes de l'Harmonie a fidèlement répondu
pour rehausser la cérémonie qui débutera à 9 h 15 par la proces-
sion jusqu'à l'église. Après l'office religieux, les jeunes musiciens
se feront un plaisir de « donner» une aubade concert pour ces en-
fants et surtout pour toutes les mamans à l'occasion de leur fête

ce qui ne manquera pas de renfor-
cer les sentiments communes
voués au poireau !

Le programme
des festivités

Le vendredi 18 mai, une anima-
tion musicale ouvrira, dès 18 heu-
res sur la place de fête, les feux de
cette récréation. L'ouverture offi-
cielle de ce 10e anniversaire étant
prévue à 20 heures. Un bal cham-
pêtre , emmené par le trio Alain
Théier, débutera à 20 h 15. A re-
lever également que cette partie
dansante est organisée gratuite-
ment. La clôture du bal est prévue
aux environs de 3 heures le same-
di.

Ce jour-là , dès 10 heures, s'ou-
vriront caves et stands. Sur le ter-
rain jouxtant le garage City à Gla-
rey, la compagnie Air-Zermatt se
tiendra à la disposition des person-
nes voulant entreprendre un bap-
tême de l'air héliporté.

Dès 10 h 30, le samedi 19, les or-
ganisateurs accueilleront en outre
tout le personnel ainsi que les en-
fants de l'Institut Notre-Dame de
Lourdes , à qui une agape sera ser-
vie.

Vers 16 h 30, le Porais tilffois
défilera dans le quartier. Le cor-

Le premier héros de Cosey :
Jonathan.

placement en terre sierroise au
mois de juin à venir...

L'extraordinaire talent de Co-
sey s'est vu récompenser à
maintes reprises. Citons-en
quelques unes : Prix Saint-Mi-
chel des espoirs en 1976 à Bru-
xelles, mention d'honneur au
prix Plantin Moretus en 1978,
Grand Prix Saint-Michel en
1979 à Bruxelles, Grand Prix
Saint-Georges de la ville de
Mons en 1979, Minerve d'or en
1981 à Paris, Grand Prix Alfred
du festival d'Angoulême de
1982.

Cosey vient vous trouver à
Sierre. Ne le manquez donc pas.
Car il figure incontestablement
parmi l'élite de la BD du mo-
ment.

tège s'ébranlera devant la pizzeria
chez André et remontera la rue de
Glarey, pour rejoindre la rue de la
Tannerie et la rue de Miège. A 17
heures, la Musique des jeunes de
Sierre se produira en concert. Et la
partie officielle, avec des allocu-
tions du président de la ville, M.
Victor Berclaz , ainsi que du pré-
sident de la bourgeoisie , M. André
Pont, débutera vers 18 heures. A
18 h 30, le Porais se produira sur la
place de fête et le bal s'ouvrira aux
alentours de 20 heures en compa-
gnie du trio Théier.

Les dernières minutes de cette
grande fête villageoise ne sont
guère prévues qu 'aux petites heu-
res du dimanche... Alors, d'ores et
déjà , bienvenue à Glarey au Porais
tilffois et que la fête en l'honneur
du poireau commence !

NON à l'initiative sur
les banques
L'argent, on le sait, est une marchan-
dise comme une autre. Sa profusion
permet d'avoir des taux d'intérêts bas.
C'est le cas de la Suisse.
Le Valais a besoin plus encore que
d'autres cantons de capitaux à bas prix ,
et ne parlons pas de l'économie fragile
des vallées latérales. L'initiative socia-
liste, si elle venait à passer, pénaliserail
à coup sûr les plus défavorisés.
Alors il faut dire NON.
Maurice Copt
vice-président du Grand Conseil
Praz-de-Fort



NOUVELLE VOLÉE DE MONITEURS VALAISANS DE SKI ALPIN

Les aspects d'une
passionnante profession

La nouvelle volée des moniteurs valaisans de ski alpin

BRIGUE-ZERMATT. - La
profession de moniteur de ski n'est
vraiment pas à la portée de tout le
monde. Un exemple : la volée
1983-1984. Ils étaient soixante-six
inscrits pour l'examen d'entrée, en
janvier de l'an dernier. Une année
plus tard , ils n'étaient plus que
quarante-six à se présenter aux
épreuves techniques, après avoir
suivi un cours d'enseignement en
avril 1983 ainsi qu'une formation
de culture générale en novembre
de la même année. Enfin , trente-
huit ont été promus professeurs
valaisans de ski alpin, après avoir
réussi avec succès l'examen d'en-
seignement en langue étrangère ,
tenu récemment à Zermatt.

Pour la circonstance, l'occasion
m'a été offerte de m'entretenir
avec M. Carlo Imbach, la « bonne
à tout faire » de la commission
cantonale des guides de montagne
et des professeurs de ski. Un hom-
me riche d'expérience puisqu'il se
trouve au sein de l'organisation
depuis un quart de siècle bientôt.
L'an prochain, il y aura effecti-
vement 25 ans que M. Imbach
fonctionne comme véritable char-
nière de l'organisation, présidée
par le préfet de Sion, M. Maurice
D'Allèves. Je suis reconnaissant à
M. Imbach d'avoir répondu à mes
questions :
- A qui l'enseignement techni-

que appartient-il ?
- L'enseignement technique est

placé sous la direction de M. Wal-
ter Stucky, guide et professeur de
ski à Bettmeralp. Il est assisté des
chefs de classes et experts que
sont MM. Kilian Volken, Christian

DEMISSION DE CONSEILLERS COMMUNAUX A SALQUENEN

L'autorité cantonale la refuse
SALQUENEN. - Il y a peu, on a parlé de la dé- l'agrandissement du bâtiment scolaire ; de plus
mission dies trois conseillers communaux, chré- d'un million de francs, affirment les opposants, de
tiens-sociaux, faisant partie de la minorité de l'ad- quelque 550000 francs, précise le président Mon-
ministration communale de Salquenen, soit tani.
MM. Eric Constantin, Herbert et Raymon Ma- En définitive, le montant exact compte moins
thier. Adressée au Conseil d'Etat, leur décision que de savoir s'il y eut vraiment malveillance. Une
était basée sur le fait que les démissionnaires enquête a été ouverte. Les enquêteurs ont décou-
avaient le sentiment de ne plus pouvoir exercer vert et admis les raisons du dépassement, pour le-
normalement leur fonction, face à l'intolérante quel, les subventions seront vraisemblablement
majorité démocrate-chrétienne, d'une part, au die- accordées. En tenant compte du fait qu'il y eut
tatorial comportement du président Alex Montani, d'imprévisibles surprises, fréquentes dans des cas
d'autre part. Tels sont du moins, en substance, les de ce genre, les organes compétents de la corn-
arguments avancés par les conseillers précités. mune ne sauraient être rendus responsables. Au

Compétent en première instance de par la loi cours de cette même analyse, on s'est par contre
sur la procédure administrative, sans toutefois aperçu de la bienfacture de l'ouvrage, à tous les
traiter de la question relative à la motivation, le points de vue. Autre chose que de la négligence
Département cantonal de l'intérieur a refusé la dé- donc 1
mission, tout en faisant savoir aux intéressés la Les démissionnaires n'ont pas abandonné les
possibilité qui leur est offerte de recourir contre séances du Conseil communal pour autant, ce qui
cette décision auprès du Conseil d'Etat. En prin- est tout en leur honneur. Dans la localité, on a le
cipe, on ne peut pas se retirer d'une administration sentiment qu'ils n'ont pas pris au sérieux leur dé-
communale, sans motif majeur, soit maladie ou mission. Un chrétien-social convaincu nous a ex-
départ pour habiter en dehors de la commune. pliqué jeudi son désappointement. Pour lui, cet

En ce qui concerne la plainte relative à la sur- épisode malheureux pourrait engendrer des con-
veillance de l'administration communale, déposée séquences désastreuses, contraires au réel but re-
simultanément, elle sera traitée séparément. Si des cherché. Par ailleurs, on regrette amèrement ce ta-
cléments graves rassortaient de l'enquête, l'autori- page, bien malvenu à l'heure où les vignerons des
té pourrait toujours revenir sur sa décision pre- bords de la Raspille devraient précisément se ser-
mière. Il ne semble toutefois pas que ce sera le rer les coudes en vue de résoudre les problèmes
cas. Que reproche-t-on à la majorité du Conseil qui les préoccupent sérieusement,
communal? Le dépassement du crédit concernant Louis Tissonnier

Bregy, Richard Truffer, Christian
Genolet, Pierre-André Roduit,
Laurent Carron et François Epi-
ney. Ces gens ont été triés sur le
volet et figurent parmi les meil-
leurs techniciens et pédagogues en
Valais. La relève est d'ores et déjà
assurée avec notamment Christian
Welschen, Martial Donnet, Jean-
Luc Fournier et Heinz Seiler.
- Quels sont les frais à la char-

ge du candidat ?
- Sans tenir compte de la perte

de salaire et des frais accessoires,
le coût de l'enseignement complet
dépasse les 3000 francs. Une re-
quête est actuellement en cours,
dans le but d'obtenir une partici-
pation de l'Etat du Valais en fa-
veur des aspirants qui peuvent se
présenter au cours final. La de-
mande se justifie certainement, en
raison du fait que la pratique du
ski contribue grandement au dé-
veloppement économique du tou-
risme valaisan, l'un des principaux
piliers de l'économie cantonale.
- Que pensez-vous du ski hors

piste ?
- Les dirigeants des cours

vouent une attention toute parti-
culière au phénomène du ski hors
piste. Nous sommes conscients du
fait que ce genre de sport connaît
un attrait de plus en plus grand.
Après la réussite de l'examen d'en-
trée, les candidats sont tenus de
suivre un cours de deux jours inti-
tulé : « Instruction pour la pratique
du ski hors piste». Ce cours est or-
ganisé par la commission canto-
nale de secours en montagne. La
connaissance de la neige, l'orga-

nisation du sauvetage, le compor-
tement dans le terrain difficile, le
bulletin des avalanches, les détec-
teurs de victimes d'avalanches, no-
tamment, font partie du program-
me d'instruction. Les cours sont
dirigés par M. Eli Wyder, assisté
de MM. Camille Bournissen (chef
technique), Alban Schmid (maté-
riel), Cyrille Pralong, Rémy Hen-
zelin et Jacques Michelet. Un exa-
men final témoigne sur les con-
naissances acquises par les parti- sier, Verbier ; Vincent Epiney, ap-
cipants. Le «Guide pratique sur
les avalanches » fait partie du ba-
gage des futurs professeurs de ski.
La formation et l'information sont
ensuite permanentes, soit lors des
cours annuels de répétition, obli-
gatoires pour tous les moniteurs de
ski diplômés, soit au niveau des
écoles valaisannes de ski. Le ski
hors piste est exercé pendant le
cours préparatoire et technique.
En ce qui nous concerne, aucun
incident ne s'est produit dans ce
domaine, au cours de ces 25 der-
nières années.
- Et l'enseignement du ski de

fond ?
- Depuis l'hiver 83-84, l'Etat du

Valais exige un diplôme pour la
pratique de l'enseignement du ski
de fond. Prochainement, l'occa-
sion nous sera offerte d'en parler
plus longuement, à l'issue d'une
conférence de presse qui se tien-
dra à Salquenen ces prochains
jours.
- Quels sont les nouveaux pro-

fesseurs de ski de la volée 1983-
1984 ?
- Il s'agit de : Thomas Abgotts-

pon, sculpteur, Zermatt; Bruno
Amacker, installateur sanitaire,
Eischoll; Micheline Amacker-
Fournier , secrétaire, Eischoll; Ro-
land Andeer, Verbier; Werner
A van they, Champéry; Stéphane
Barras, étudiant, Crans; Gerhard
Berchtold, commerçant, Riede-
ralp; Juerg Biner, élève, Zermatt;
Stefan Biner, étudiant, Zermatt;
Christophe Bumann, menuisier,
Saas Fee; Paul Corthay, menui-

prenti mécanicien, Grimentz; Ob-
vier Fellay, vendeur, Verbier;
Alain Felley, étudiant, Saxon;
Pierre-Antoine Francey, électri-
cien, Arbaz; Farid Gollut, décora-
teur, Ovronnaz; Bernhard Graven,
guide, Zermatt; Georges Gruber,
maçon, Grachen; Max Joyeuse,
carrossier, Crans; Heinz Julen,
Zermatt; Kurt Lauber, apprenti
mécanicien, Zermatt; André Ler-
jen, Zermatt; Franz Lerjen, mé-
canicien dentiste, Zermatt; Milo
Lomatter, installateur sanitaire,
Saas Fee; Christian Mittaz, pay-
sagiste, Chermignon; Nicole Mo-
rizod, Zinal; Christophe Perrig,
Zermatt; Patrick Pralong, techni-
cien, Les Collons; Angelo Riva,
plâtrier-peintre, Mayens-de-Rid-
des; Nicky Rombaldi, commer-
çant, Crans; Rolf Seiler, program-
meur, Ernen; Astrid Stuckelber-
ger, Verbier; Bruno Studer, garde-
frontière, Zermatt; Michel Supers-
axo, empl. commerce, Saas Fee;
Stéphane Theytaz, menuisier, Hé-
rémence; Bruno Truffer, boulan-
ger, Ernen; Emanuel Volken, ser-
rurier, Fieschertal.

Meilleur résultat technique : Ab-
gottspon Thomas, Zermatt (216,5
pts); meilleur examen enseigne-
ment : Seiler Rolf , Ernen; meilleur
examen écrit : Micheline Amac-
ker-Fournier , Eischoll-Nendaz;
meilleur examen oral : Abgottspon
Thomas, Zermatt.
- Quel est le nombre actuel des

professeurs de ski en activité dans
le canton ?
- On en dénombre 750 répartis

dans 57 écoles différentes. Au
cours de la saison dernière, leur
activité se traduit par environ un
million de demi-journées d'ensei-
gnement collectif ainsi que par
quelque 200 000 leçons privées, ce
qui représente un capital-salaire
considérable, réparti sur quatre
mois de l'année en moyenne.

Pour conclure, un mot encore
sur les avalanches. Un aphorisme
diffusé sour tout l'arc alpin dit :
« Les avalanches descendent où el-
les sont déjà descendues, où elles
ne sont jamais descendues, et où
elles ne descendront plus jamais. »
Ce dicton populaire souligne l'im-
prévu qui caractérise le « danger
blanc » . Le revers de la médaille :
le sortilège et la séduction qui
poussent toujours un plus grand
nombre d'alpinistes-skieurs à la
recherche de neige immaculée. En
matière d'avalanches, il semble
que plus on acquiert d'expérience,
plus on se rend compte des diffi-
cultés d'en évaluer le danger.

Des raisons de plus donc pour
que l'enseignant insiste sur ces im-
portantes questions.

Louis Tissonnier

POMPIER PYROMANE ARRÊTÉ

Un soupir de soulagement
et beaucoup de compassion
LA SOUSTE (lt). - Comme il
fallait s'y attendre, la nouvelle
de l'identification suivie de l'ar-
restation du pompier pyromane
de La Souste a été accueillie
avec un soupir de soulagement.
Prise d'une angoisse collective,
la population s'inquiétait à me-
sure que la série des sinistres
s'allongeait. Certains habitants
étaient arrivés jusqu'à jouer aux
policiers, dans toutes les règles
de l'art. La nuit venue, on les a
vus intercepter les automobilis-
tes, procéder au contrôle de leur
identité, se livrer à des interro-
gatoires, en un mot dépasser
carrément leurs compétences,
non sans créer certains problè-
mes.

Le'chef du poste local de la
police cantonale avoue ne pas
avoir été épargné par l'activité
de ces policiers en herbe. Certes,
on peut les comprendre. II a
donc fallu user de diplomatie
pour recommander à ces gens
de se limiter à l'observation, la
récolte d'éventuels éléments
suspects et d'en faire rapport
aux agents compétents, aptes à
poursuivre les enquêtes qui en
découlaient. C'est d'ailleurs à ce
prix que l'on a finalement réussi
à découvrir le coupable. Agé de
21 ans, célibataire, fils d'une ho-
norable famille, l'homme don-
nait pourtant l'impression d'être
au-dessus de tout soupçon. Ou-
tre le corps des sapeurs- pom-
piers, il fait également partie de
différentes sociétés locales
d'utilité publique, du chœur
d'église aussi et se montrait tou-
jours prêt pour rendre service.

Si son arrestation a ramené

Audition et
concert à Viège
VIÈGE (m). - Dans le cadre d'une
audition de la classe du professeur
Voicu Vasinca (flûte traversière et
flûte de pan), de l'Ecole haut-va-
laisanne de musique, une vingtai-
ne de jeunes musiciens se sont pro-
duits, mercredi en fin d'après midi,
dans la salle de musique du centre
scolaire Baumgàrten. D'origine
roumaine, , habitant maintenant
Lausanne après avoir enseigné
pendant p lus de dix ans à l'Aca-
démie de musique de Bucarest, le
professeur Vasinca «s 'arrête» une
fois par semaine à Viège, où, il a
formé un bel ensemble de jeunes
instrumentistes. Après l'audition
proprement dite des élèves, le pro-
fesseur s 'est produit avec ses pro-
tégers dans l'interprétation
d'oeuvres .de grands maîtres tels
que G.-F. Hândel, Gossec et Dvo-
rak alors que pour sa part le maî-
tre se fit  un p laisir de nous offrir
quelques « délices » du folklore
roumain dans la présentation des-
quelles on peut deviner toute la
nostalgie de la terre natale qu 'il a
définitivement quittée.

ouuicicra
jubilaires
TEYHOLZ-VIÈGE (m). - Pendant
le prochain week-end, deux socié-
tés de l'endroit seront en fête. Pour
commencer, nous aurons la SFG
d'Eyholz qui va fêter les 25 ans de
sa création. Après un service divin
à la Rittikapelle, en souvenir des
membres décédés, nous aurons
l'apéritif offert par la municipalité
de la commune mère de Viège, de-
vant le sanctuaire , puis, dès 20
heures, la soirée récréative avec les
invités, hôtes, délégations des so-
ciétés de gym de la région, des
autorités locales, dans la halle de
gymnastique.

Quant à l'autre société jubilai-
res, il s'agit du Mânnerchor de
Viège qui d'un acte particulier
marquera les 75 ans de sa fonda-
tion, le 30 octobre 1909. Pour la
circonstance, le Chœur d'hommes
se produira dans un grand concert
du jubilé , samedi soir, dès 20 h 15,
dans la double halle du centre sco-
laire Im Sand. A cette occasion ,
nous aurons la participation de
cinq jeunes solistes de la région
ainsi que du Chœur de l'église, de
la Société de l'orchestre et des Vis-
perspatzen. De son côté, le direc-
teur Eugène Meier sera une nou-
velle fois au pupitre , dans la gran-
de halle qui sera tout spécialement
décorée pour la circonstance. Au-
trement dit , deux manifestations
qui vont marquer la vie de société,
ce week-end , au confluent de la
Viège et du Rhône.
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une nouvelle sécurité au sein de
la localité, les habitants n'en té-
moignent pas moins une grande
compassion à l'adresse de la fa-
mille particulièrement touchée
par ce drame. En ce qui concer-
ne l'ensemble du territoire de la
commune de Loèche- Ville, le
problème ne semble toutefois
pas être résolu pour autant. Se-
lon nos informations, les incen-
dies constatés dans le lieu pré-
cité au cours de ces derniers
mois seraient également l'œuvre
d'un pyromane qui court enco-
re, celui-là. Inutile de dire que
les responsables de la sécurité
du service du feu en ont pris
bonne note.

GASTRONOMIE
cry _ ;ou NOUVEAU b
d MHWDMH *
Montreux, Gd-Ru« (lace débarcadère)

MENU FÊTE DES MÈRES Fr. 32.-
Petite salade croquante

au roquefort

Magret de caneton
aux bolets

Pommes carrées
Légumes de printemps

Salpicon aux fraises
à la menthe poivrée

Pour réservation: 021/63 1411

Restaurant du Camping
Vétroz

027/3619 40

Jacques
vous
propose
son menu
de la fête
des mères
à Fr. 34.-

Asperges valaisannes et jambon
Consommé au porto
Entrecôte garnie
Marchand-de-Vin
Soufflé glacé Fête des mamans

Fam. Serge Revaz

Camping TCS Les Iles
Sion

A l'occasion de la
fête des mères

dimanche 13 mai
Michel vous propose son

menu spécial
Terrine garnie

Entrecôte sur ardoise
Coupe Romanoff

Fr. 32.-

Se recommande:
Eddy Roh au fourneau
Réservez votre table

au 027/36 43 47

Places de jeux pour enfants

Café-Restaurant i
de l'Ouest

1 Rue de Lausanne 73 <
Sion

i vous propose : (
1 - sa charbonnade - <
) - sa fondue bourguignonne '
i - et ses steaks de cheval ,

i Se recommande:
i fam. Duperthuis-Zufferey ,

Restauration chaude
jusqu'au h 30

Spécialité du mois

NASI G0RENG
Fr. 18.-

Fermé
le dimanche



t
Si j  ai Dieu avec moi...
Si je po rte Dieu en moi...
Que pou rrais-je bien craindre.

Madame et Monsieur Henri CHOLLET-SCHULER , à Erding ;
Madame Marie-José CHOLLET et Marc-Olivier , à Erding ;
Monsieur Philippe CHOLLET, à Erding ;
Monsieur Thierry CHOLLET, à Erding ;
Révérende sœur Véronique, hospitalière, à Sion ;
Madame et Monsieur Gérard CLIVAZ-JACQUEMET, à Daillon ;
Monsieur et Madame Jean-Yves CLIVAZ-QUENNOZ et leurs

enfants , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Charly CLIVAZ-FONTANNAZ et leurs

enfants, à Daillon ;
Monsieur et Madame Jacky CLIVAZ-ROH, à Daillon ;

ainsi que les familles parentes et alliées SCHULER, JACQUE-
MET et DESSIMOZ, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Isaline SCHULER

JACQUEMET
leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection , à Erding
(Allemagne), dans sa 80" année, après une courte maladie et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 12 mai 1984 à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
le vendredi 11 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Elie BARRAS
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et couronnes, et les prie de trouver ici

gSk l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier :
- à la direction et au personnel du Home Le Christ-Roi ;
- au révérend père Bienvenu ;
- au recteur Praplan d'Ollon ;
- à l'Ancienne Cécilia ;
- au Syndicat chrétien social ;
- à la classe 1919.

Chermignon , mai 1984.

La famille de

Madame
Léontine ZUBER-ZUFFEREY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa pénible épreuve, vous
remercie très sincèrement de la part que vous avez prise, par
votre présence aux obsèques , vos dons, vos envois de fleurs et
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- à M. le curé Rossier de Bex ;
- à M. l'abbé Carraux de Massongex ;
- à M. le docteur Besson ;
- à M. le docteur Zufferey ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Bex ;
- à tous les parents, amis et connaissances.

Bex, mai 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors du décès de leurs très chers sœur et frère

Mademoiselle
Henriette VUISSOZ

Monsieur Henri VUISSOZ
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs prières
et leurs messages de condoléances ont pris part à leur grande
épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend curé Salamolard et au père Hug ;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et Gravelone.

Saint-Martin , mai 1984.

t
La direction et le personnel

de la maison Sida S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MAYOR

frère de son fidèle collaborateur Armand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
des Ateliers Saint-Hubert

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger ADDY

leur cher collègue de travail.

T: t
La classe 1949 de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges RABOUD

papa de notre contemporaine Marie-Claude'._ 
t

L'Association valaisanne de football
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle MAYOR

maman de M. Jean-Claude Mayor, son caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Marcel VOUILLAMOZ

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos envois de
couronnes , de fleurs et vos messages de condoléances.

Un merci particulier :
- à l'abbé Conus ;
- aux docteurs de Werra et Blanc et à leurs assistants ;
- aux infirmières du service de dialyse de l'Hôpital de Sion ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la société de musique L'Abeille ;
- à l'Administration communale de Riddes ;
- aux classes 1917 de Riddes et d'Isérables ;
- au chœur mixte Saint-Laurent ;
- à tous ses amis et amies.

Riddes, mai 1984.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur Roger SALAMIN
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Clivaz ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de l'Asile Saint-Joseph.

Sierre, mai 1984.

A la paroisse
T protestante

A LA MÉMOIRE DE ç\Q 3&X

rN OrDCrl l l̂vJbJrllN ,„ _„ lfQ J _ J:„,„„„I-- „r/ .„i.cLe culte de dimanche prochain
13 mai de 10 heures au temple sera
présidé par le pasteur Lucien Bail-
lod , habitant les bords de l'Avan-
çon ; chacun est cordialement in-
vité à y participer. Ce sera l'occa-
sion pour tous les paroissiens de
l'entendre à nouveau et de discuter
avec lui, à l'issue du service, à la
maison Chevalley.

Par ailleurs , tous ceux qui dési-
rent approfondir l'étude de la Bi-
ble peuvent se rencontrer le mardi
15 mai prochain à 20 heures à la
Maison Chevalley où l'on parlera
du Sermon sur la montagne tiré de
l'Evangile selon saint Matthieu , jb

14 mai 1983 - 14 mai 1984 La Cible de Sion
a le regret de faire part du

Déjà un an que tu nous as décès dg
quittés. Ton souvenir reste
toujours vivant en nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur Monsieur
n°US - Ton épouse, tes enfants , Alphonse MAYOR

petits-enfants et famille.
membre honoraire.

Une messe anniversaire sera „
célébrée à Troistorrents , le Pour les obsèques, prière de
samedi 12 mai 1984, à consulter l'avis de la famille.
19 heures. _______________________________ ¦__________ ¦_______ ___¦

Profondément touchée des
EN SOUVENIR DE témoignages de sympathie et

d'affection qui lui ont été
n/in«o___iii. adressés lors de son grandMonsieur deuii) et dans l'impossibilité de

YveS PELLAUD répondre à chacun, la famille
de

Mai 1983 - Mai 1984
MadameUne année déjà que tu nous as "* j.

quittés mais ton souvenir ClaUOilie
demeure toujours vivant dans PITTELOUDnos cœurs. * *

Ton épouse, prie toutes les personnes qui
ta famille, l'ont entourée par leur pré-

sence, leurs messages, leurs
Une messe d'anniversaire sera envois de fleurs ou leurs dons,
célébrée aujourd'hui vendredi de trouver ici l'expression de
11 mai 1984 à 7 h 30, à Bover- sa vive reconnaissance,
nier. Mai 1984.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 91" année, muni
des sacrements de l'Eglise,

Mademoiselle
Augustine TORRENT

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et marraine.

Font part de leur peine :
Madame veuve Angélique TORRENT-SERMIER , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Arbaz , Dompierre ,
Sion et Montana ;

Madame veuve Philomène TORRENT-BONVIN , ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le samedi 12 mai
1984, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Marcel FRANZ
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux
obsèques, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes, et de vos messages de condoléances.

Un merci particulier :
- au pasteur ;
- au docteur Nussbaumer ;
- au concierge M. et Mme Pasche, ainsi qu'à tous les locataires ;
- aux Pompes funèbres Clerc.

Monthey, mai 1984.
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La NSH et la présence
du Valais au Comptoir suisse
POUR UN CANTON DYNAMIQUE
SION (sm). - « L'année 1983 a été
pour le Groupement valaisan de la
Nouvelle société helvétique celle
des soucis pédagogiques après les
préoccupations culturelles de
1982. »

Hier, à l'Hôtel du Cerf , à Sion,
le Groupement du Valais de la
NSH tenait son assemblée généra-
le. Présidée par M. Edouard Mo-
rand - qui est aussi président du
comité directeur suisse - assisté de
MM. Géo Bétrisey, vice-président ,
Pierre-Noël Julen , secrétaire et
caissier, Mme Monique Gay, MM.
Germain Varone, Jean-Claude Lu-
gon et Marco Dini , membres , la
séance débuta par le rapport du
président concernant les activités
1983-1984. Le colloque du 2 dé-
cembre dernier sur le thème « Jeu-
nesse et économie » retint toute
l'attention. La rencontre se pour-
suivit par l'analyse et l'approba-
tion des comptes 1983 et du bud-
get 1984, qui révélèrent une situa-
tion financière saine.

La deuxième partie du program-
me était consacrée à la présence
du Valais en qualité d'hôte d'hon-

Du 18 au 20 mai, I
vous invite au 84e
des musiques de
CHIPPIS (bd). - Après le chef-
lieu du district de Sierre, c'est
au tour de la bourgade de
Chippis d'accueillir les musi-
ciennes et musiciens des fan-
fares des districts de Sierre et
Loèche. Cet événement musi-
cal important pour la région se
déroulera en effet dans la cité
de l'aluminium les 18, 19 et 20
mai prochains. L'Echo de
Chippis s'est attelé à cette rude
tâche depuis des mois. Il aura
su concocter à l'intention des
mélomanes des deux districts
un programme à la fois riche et
attractif.

C'est en 1907 que quelques
jeunes gens épris d'art musical
fondèrent l'Echo de Chippis.
Le but principal consistait à
égayer les événements de la vie
locale. M. Edouard Zufferey
agit en qualité de premier pré-
sident. Très tôt - à peine deux
ans après sa constitution - le
corps musical chippillard dut
se comporter en véritable adul-
te puisqu'il fut chargé d'orga-
niser en 1909 le 20e festival de
musique du Valais central. On
en profita pour inaugurer la
bannière de la société. Désireu-
se de remercier l'Echo pour le

Monsieur et Madame Jean-Claude MAYOR-SAUDAN, à Martigny ;
Monsieur et Madame André MAYOR-BALET et leurs enfants

Stéphane et Nathalie, à Sion ;
Monsieur James DETREY-MAYOR et ses enfants, à Lavey-Village ;
Madame veuve Jean-Baptiste MAYOR-JACCOUD et ses enfants, à

Vers-chez-Blanc ;
Famille de feu Pierre ZUBER-JACQUIER ;
Famille de feu Louis COURTINE-JACQUIER-DEBONS ;
Famille de feu Jean HÉRITIER-JACQUIER ;
Famille de feu Germain JACQUIER-VARONE ;
Famille de feu Jean JACQUIER-PELLISSIER ;
Famille de feu François LIAND-JACQUIER ;
Famille de feu Gabriel JACQUIER-HERITIER ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Angèle MAYOR

née JACQUIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie chrétiennement supportée, à l'Hôpital de Sion , le jeudi
10 mai 1984, dans sa 77" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint- Guérin à Sion , le samedi 12 mai 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 mai , de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

neur officiel du Comptoir suisse.
Sujet suivi d'une table ronde. M.
Casimir Rey, président de la com-
mission du pavillon d'honneur ,
souligna : « Nous devons présenter
le Valais tel qu 'il est à travers sa
musique , ses objets , ses tradi-
tions... » Le Valais disposera de
deux stands. L'un sera consacré à
l'Union valaisanne du tourisme
(UVT) et l'autre à huit régions so-
cio-économiques du canton. «Au
foyer-balcon du théâtre du comp-
toir une exposition culturelle per-
mettra aux visiteurs de découvrir
les oeuvres de M. Léo Andenmat-
ten , peintre valaisan. Nous réser-
verons un espace pour le marché
artisanal. L'animation et l'infor-
mation seront assurées par des
groupes régionaux. »

Le pavillon d'honneur - d'une
surface de 1000 m 2 - sera aménagé
selon les conceptions de M. Ber-
nard Attinger, architecte cantonal.
« Nous poserons des silhouettes de
montagne de chaque côté, l'espace
central représentera la plaine. Un
petit train - pouvant transporter
500 personnes à l'heure - effectue-

l'Echo de Chippis
Festival
Sierre et Loèche
zèle avec lequel il rehaussait
les diverses manifestations ci-
viles et religieuses, la com-
mune de Chippis lui attribuait,
en sa séance du 20 mai 1920, le
titre de fanfare municipale.
Durant les années qui suivi-
rent, de nombreuses distinc-
tions lui furent remises lors de
concours régionaux, cantonaux
et même romands. Point cul-
minant de cette « escalade » : la
fête fédérale des musiques de
Fribourg en juillet 1953.
L'Echo de Chippis met sur pied
pour la cinquième fois le Fes-
tival des districts de Sierre et
Loèche. Cet honneur lui in-
comba déjà en effet en 1909,
1929, 1950 et 1967.

Parmi les nombreux points
du programme des 18, 19 et 20
mai prochains, il y aurait lieu
de retenir plus spécialement le
concert de gala donné par les
Haricots Rouges dans la soirée
de samedi et bien sûr l'ensem-
ble de la journée de dimanche
avec tout ce que cela comporte
de défilés, vin d'honneur, con-
certs, partie officielle, remises
de distinctions et le grand ban-
quet.

ra un parcours d'une durée de
vingt minutes sous les différentes
silhouettes. Un montage audio-vi-
suel , présentant les cultures , tra-
ditions, industries du canton trans-
portera les « voyageurs » au cœur
du canton.

La comission du pavillon d'hon-
neur a fait une proposition au
Grand Conseil pour obtenir un
budget d'un montant de 700 000
francs.

M. Jean Métry décrivit à l'as-
semblée la composition du cortè-
ge, relevant la participation de
quelque 1400 personnes - groupes
folkloriques , sociétés de musique,
de chant...

Affichant une image ancienne et

CENTRE SPORTIF DE VILLARS

Nouveau président
VILLARS-SUR-OLLON (ml). -
Directeur d'un institut de jeunes
gens à Villars et syndic de la com-
mune d'Ollon, M. Pierre de Meyer
a décidé de mettre un terme à sa nouveau président , propose par le
fonction de président du conseil président sortant, sera M. Francis
d'administration de la société ano- de Lattre, directeur d'un home
nyme du Centre sportif de Villars. d'enfants dans la station. L'assem-

blée a également approuvé le rem-
—^—— placement de M. de Meyer au con-

seil d'administration par M. Mi-
CABANE DES DIX chel Daetwyler , directeur de l'Eco-

Gardienne fleurie 'çea^
isse de ski locale et commer-

SION. - Une vingtaine de jeunes Cette modification au sein des
parcourent actuellement la Haute- organes dirigeants intervient à un
Route, sous les auspices des moment ou les responsables peu-
Unions chrétiennes genevoises. vent entrevoir l'avenir avec séré-
Hier, ils ont fait étape à la cabane nité , puisque la société sort pro-
ies Dix, seule cabane du parcours gressivement des chiffres rouges,
où un arrêt est prévu depuis vingt ërâce notamment aux subsides de
ans que cette « expédition » est la collectivité publique et de la
mise sur p ied. taxe de séjour.

Pour l'occasion, M. Raoul Lo- Au cours de l'exercice 1983, le
visa s 'était joint aux alpinistes. Centre sportif a tout de même en-
Ceux-ci ont remis une gerbe de ro- registre (grâce a une metéo des
ses à Mme Yvonne Vuignier, hô- Plus favorables) des recettes re-
tesse accueillante et fidèle , et fêté cords a Ia piscine, atteignant pres-
son fils Henri, qui célébrait ses 1ue le montant de 50 000 francs.
.7 ans Samedi les ieunes seront Les autres activités , fitness et ten-31 ans. Samedi, les jeunes seront
les hôtes de l'Hospice du Saint-
Bernard, où sera célébré un service
œcuménique.

• PARIS (ATS/Reuter). - Les
Etats-Unis, qui ont annoncé leur
intention de se retirer de ('UNES-
CO à la fin de l'année, ont souli-
gné hier que l'organisation devait
aller, au-delà d'un changement de
ton, vers une authentique réforme.

• PRETORIA (ATS/Reuter). -
La police sud-afrifaine , armée de
« sjamboks », sorte de fouets, a dis-
persé un groupe d'un demi-millier
de lycéens noirs du ghetto d'Atte-
ridgeville , près de Pretoria , qui re-
fusaient d'assister aux cours , ont
rapporté hier des témoins. Dix-
sept jeunes gens au moins ont été
blessés au cours de l'intervention
de la police , dont un membre a été
touché.

• QUÉBEC (ATS/AFP). -
L'homme qui s'était retranché de-
puis près de vingt-quatre heures
dans un appartement de Québec
après avoir blessé par balles un
passant et une automobiliste mer-
credi matin a été appréhendé hier
par les policiers, a-t-on annoncé
officiellement. Il a été maîtrisé,
précise-t-on, alors qu'il tentait une
sortie à l'arrière du bâtiment où il
soutenait le siège des policiers.

• LONDRES (AP). - La femme
policier Yvonne Fletcher , dont la
mort a déclenché le siège de l'am-
bassade de Libye , a été «illé gale-
ment tuée » par une balle tirée de
l'intérieur de l'ambassade , a statué
hier une commission d'enquête.
Les jurés de la commission - neuf
hommes et neuf femmes - ont dé-
libéré pendant nonante minutes
avant de prononcer leur verdict
décidant que Mlle Fletcher , 25 ans ,
« a été tuée par une balle tirée de
l'une des deux fenêtres situées sur
le côté ouest de la façade », du
deuxième étage de l'ambassade à
St James Square .

Le président, M. Edouard Mo-
rand, durant l 'assemblée.

moderne du canton , on adoptera
comme slogan : « Le Valais , pays
de traditions et de dynamisme » ,
ainsi que le sigle de l'UVT.

La rencontre se termina par une
discussion ouverte à tous les par-
ticipants.

La passation des pouvoirs s'est dé-
roulée sans problème, hier en fin
d'après-midi, au cours de l'assem-
blée générale de cette société. Le

nis, en revanche , sont relativement
stationnaires.

Autre bonne nouvelle pour les
utilisateurs des équipements : la
buvette de la piscine (qui ne ré-
pondait plus du tout aux exigences
actuelles) sera ouverte sous une
nouvelle forme pour la mi-juin -
début juillet. Le coût de sa recons-
truction s'élève à 150 000 francs
environ. Les installations du Cen-
tre seront à nouveau ouvertes au
public le 9 juin , correspondant ain-
si avec le week-end de Pentecôte.

REAGAN ET L'AMERIQUE CENTRALE

La guerre au communisme
Cii!f__. #-__ . I* _ _ . _ •«_ - *.iA»._ _  ¦_ «*#-«.i_ u»c uc ta fj idiiidc paye

Pas question de céder aux
deux armes de pointe de l'ex-
pansionnisme russe : les mili-
taires cubains et la subversion
communiste. Reagan met son
peuple en garde : «L'Amérique
centrale est l'Amérique. 100
millions de personnes, du Pa-
nama au Texas, sont visées par
la menace communiste. Nous
ne voulons pas que les Sovié-
tiques amènent le chaos et
l'anarchie aux frontières des
Etats-Unis ».

Il faut savoir que la distance
est plus grande entre Washing-
ton et Houston qu'entre Hous-
ton et le Salvador. Certains ob-
servateurs politiques pensent
que le président américain
dramatise et exagère l'infiltra-
tion soviétique en Amérique
centrale. Les chiffres détien-
nent la science dépassionnée
de la politique. En 1983, les
Russes ont « investi » cinq mil-
liards de dollars au Nicaragua
et à Cuba en aide militaire.
Conséquence directe : depuis

HYDRO-RHÔNE

Les pêcheurs
SION (fl). - En principe, les
dispositions légales, tant fédé-
rales que cantonales, assurent
la protection des rivières et de
leur faune. Mais se basant sur
certains exemples, les pêcheurs
valaisans ne sont pas très con-
fiants en l'avenir. Et ils enten-
dent bien faire tout leur possi-
ble pour limiter les dégâts.

U existe, en Valais, un cer-
tain article 42 du règlement
d'application de la loi fédérale
sur la pêche votée au 1973. Cet
article prévoit notamment la
quantité minimum d'eau qui
doit couler dans nos rivières.
Or il existe trois versions dudit
règlement, chacune d'entre el-
les apportant une variante au
fameux article. La Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs (FCVPA)
n'est pas la seule association à
redouter des interprétations
préjudiciables à la nature. Mais
elle se distingue peut-être par
des prises de position plus fer-
mes, ne craignant pas, le cas
échéant, de faire recours con-
tre certaines décisions, et d'al-
ler jusqu'au bout.

Les projets d'Hydro-Rhône
S.A. suscitent en particulier
certaines inquiétudes. Non pas
que la FCVPA se prononce
contre les barrages au fil de
l'eau. Mais il semble que les
questions posées jusqu'ici
soient restées sans réponse, et
que les garanties exigées tar-
dent à venir. Se fondant sur les
aménagements réalisés sur le

Carillons valalsans
sauvés de l'oubli
SAXON (ATS). - Heureuse ini-
tiative que celle prise par la
section valaisanne du Heimats-
chutz ou Ligue de sauvegarde
du patrimoine national. Elle a
décide de remettre aux archives
cantonales une cinquantaine
de carillons enregistrés dans
vingt-sept paroisses du Valais.
Ce document sonore de près de
quatre heures a pu être réalisé
grâce à la générosité d'un pas-
teur nonagénaire, le pasteur
Marc Vernet, de Pully. Le Hei-
matschutz Valais publiait jeudi
son rapport annuel et a tenu à
Saxon son assemblée générale.

Marc Vernet avait réuni, il y
a près de trente ans, au moyen
d'un enregistreur les mélodies
des p lus beaux carillons valai-
sans à l'heure ou ceux-ci
n 'étaient pas encore électrifiés.

la chute de Somoza , en 1979, mi
les forces armées des révolu- né
tionnaires marxistes sandinis- lili
tes ont passé de 10 000 à PI
105 000 soldats... Parallèle- le:
ment, la présence cubaine au mi
Nicaragua a passé de 165 à... toi
10 000 mercenaires, sans ro
compter les « envoyés spé- la
ciaux » de Kadhafi et de Yas-
ser Arafat.

L'Amérique centrale est une —
proie facile pour la Révolution
communiste. En quatre ans, la •
guérilla entretenue par les me
communistes a ravagé le Sal- ret
vador, et après avoir conquis le Pe
Nicaragua, menace de ruiner ?'
le Costa- Rica, le Guatemala et ["'
même Panama. Les Améri- u
cains déploient 4000 «mari- qu
nés » au Honduras et ont dé- po
pensé quelque 900 millions de dé
dollars dans la région. Par rap-
port aux Russes et en tenant
compte du fait que l'Amérique ^centrale se situe dans la zone
d'influence américaine, on ne
peut que souhaiter l'aide du
Congrès et le soutien du peu-
ple à son président.

L'Amérique dépense 10,5 J

veillent...
Rhin, les pêcheurs valaisans
craignent en particulier que le
ralentissement du cours du
Rhône ne chasse définitive-
ment les poissons nobles tels
que truites et ombres, laissant
apparaître en revanche des
poissons de moindre qualité,
tels que perches et brochets.

«Nous admettons qu'il faut
augmenter la production
d'énergie. Mais nous sommes
contre la politique d'un prix
élevé pour la production d'une
énergie fournie en petite quan-
tité et qui n'est pas stockable»,
déclarent en substance les por-
te-parole de la Fédération, qui
promettent d'aller jusqu'au
Tribunal fédéral au cas où la
première expérience tentée à
Massongex révélerait que les
dispositions légales ne sont pas
respectées.

Soucieux d'enrayer la me-
nace planant sur les eaux cou-
rantes et les lacs du pays, la Fé-
dération souscrit largement à
l'initiative populaire «pour la
sauvegarde de nos eaux », au
profit de laquelle se poursuit
actuellement la récolte des si-
gnatures. Le cap des 100 000
est déjà dépassé, et l'on espère
fermement, dans les milieux
intéressés, mettre un frein par
ce biais aux interventions tech-
niques qui ont notamment
pour résultat l'assèchement to-
tal de certaines rivières, et faire
adopter des mesures suscepti-
bles d'éviter les atteintes les
plus graves.

Ses démarches ont été soute-
nues à l'époque par le Fonds
National de la recherche, par
Radio Beme et Radio Lausan-
ne. Le pasteur a mis gratuite-
ment ses enregistrements à dis-
position de la ligue qui a réa-
lisé ainsi un document qui sera
remis prochainement aux
archives cantonales. On pourr a
donc entendre ou réentendre
des carillons aussi célèbres que
ceux de Martigny, Vercorin,
Chandolin, Grimentz, Tour-
temagne, Grône, Chalais, La
Sage, Nax, Bramois, Vemàmiè-
ge et bien d'autres.

A quelques exceptions près,
tous les clochers valaisans sont
aujourd'hui électrifiés et les ca-
rillonneurs, hier au nombre
d'une centaine en Valais, ont
disparu.

milliards de dollars chaque an-
née pour le soutien du monde
libre. C'est le prix de la liberté.
Plus cher peut-être que les asi-
les psychiatriques mais tout de
même moins coûteux que les
tombes blindées que l'Armée
rouge offre aux survivants de
la révolution communiste.

De Washington, Hervé Valette

• METZ (AP). - Un jeune hom-
me de 19 ans, Daniel E., de Gros-
rederching (Moselle) a été inter-
pelé après avoir volé entre février
et avril derniers 90 000 FF au pré-
judice d'une vieille dame de 84 ans
qui n'est autre que sa grand-mère.
Il a mis à profit les petits travaux
qu'il effectuait pour sa grand-mère
pour la voler. Il a avoué avoir tout
dépensé en menus plaisirs.

¦
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Un culot...
sans bornes

BERNE (AP). - La Suisse va
protester par voie diplomatique
auprès de la France contre les
empiétements répétés des
douaniers et des fonctionnaires
du fisc français sur le territoire
de la Confédération. Une dé-
marche dans ce sens sera en-
treprise cette semaine encore
auprès du Ministère des Affai-
res étrangères à Paris, a annon-
cé hier à Berne M. Clemens
Birrer , porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Selon M. Birrer, cette démar-
che diplomatique fait suite à
plusieurs réclamations de la
Suisse à ce sujet. L'année pas-
sée déjà, lors de la visite pré-
sidentielle de François Mitter-
rand, un échange de vues eu
lieu à ce propos. D'autres inter-
ventions ont suivi, effectuées
aussi bien par le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, Pex-secré-
taire d'Etat Raymond Probst
que par l'ambassadeur de Suis-
se à Paris. Ces interventions ré-
pétées ayant rencontré peu
d'écho dans la capitale françai-
se, une nouvelle tentative va
être entreprise, a ajouté Cle-
mens Birrer.

• BERNE (ATS). - Il y a cin-
quante ans, le premier téléimpri-
meur était mis en service en Suis-
se. Aujourd'hui, chaque abonné
peut correspondre par télex avec
un million et demi d'usagers de
plus de 200 pays, ont indiqué hier
les PTT à l'occasion de ce jubilé.
Compte tenu du nombre de ses ha-
bitants, la Suisse présente la plus
forte densité télex du monde.

HÔPITAL
DE GENÈVE
Une grève!
Hier matin, à 4 heures , les 200

nettoyeurs de l'Hôpital cantonal
de Genève se sont mis en grève,
assurant néanmoins les services
des urgences. Soutenus par la
VPOD et la CRT, ce débrayage
n'est qu 'un des épisodes dans le
bras de fer qui se joue en ce mo-
ment entre l'Etat et le «mouve-
ment unitaire de la fonction publi-
que » autour des revendications de
cette dernière. A l'hôpital, le nou-
veau directeur , M. Krebs, s'efforce
de « mieux gérer l'institution » dont
l'exploitation seule revient à près
de 350 millions par an, soit une
moyenne de 918 francs par jour-
nées de malade hospitalisé. Par
souci de rationalisation , la direc-
tion de l'hôpital voulait modifier
les horaires des nettoyeurs qui tra-
vaillent dans des équipes de huit
heures et demi par jour , et s'op-
posent à tout travail de nuit. Les
séances d'information recherchées
par la direction avec l'ensemble du
personnel nettoyeur ont été boy-
cottées avec succès par les deux
organisations syndicles ci-dessus ;
usant « d'arguments » qui ont por-
té, le directeur de l'hôpital canto-
nal n 'a pas été en mesure de ren-
contrer ses propres employés ,
noyautés par les syndicats.

Les effectifs ne sont pas en cau-
se, puisque 80 nouveaux net-
toyeurs ont été engagés. Une ré-
duction d'horaire a déjà été effec-
tuée au début de l'année , coûtant
2 445 000 francs , à quoi s'ajoutent
deux millions et demi pour assurer
mieux les remplacements en cas
d'absences de longue durée. C'est
dire que la question n 'est pas uni-
quement matérielle. Elle ressort
bien plus d'une volonté bien affir-
mée par certains de pratiquer une
autogestion que les autorité s refu-
sent, (dn)
Un progrès ?
(ATS). - Si la grève est levée, les
autorités seraient éventuellement
prêtes à examiner une nouvelle
proposition présentée par les net-
toyeurs et les syndicats, étant bien
entendu que tout aménagement
des horaires devrait se faire sans
augmentation d'effectif , annonçait
hier soir la direction de l'hôpital
cantonal à l'issue d'une rencontre
entre les autorités et les syndicats.
«Toutes les heures débrayées se-
ront retenues sur les salaires» , a
néanmoins précisé la direction de
l'hôpital.

A l'issue de cette rencontre , un
porte-parole syndical a constaté ,
pour sa part, un début d'ouverture
de la part du chef du département
de la prévoyance sociale et de la
santé publique et de la direction
de l'hôpital. Leur proposition a été
transmise à une délégation de net-
toyeurs. La poursuite ou l'arrêt de
la grève sera décidé dans le cadre
d'une assemblée générale des net-
toyeurs qui se tiendra ce matin.

Ciba-Geigy: la nuance entre sur et utile
BÂLE (ATS). - Les produits fabriqués par Ciba-Gei- couru aux services de quelque 500 spécialistes , dont
gy doivent être sûrs , c'est une évidence qu 'a rappelée 230 en Suisse. Ces recherches permettent , par exem-
hier à Bâle au cours de l'assemblée générale des ac- pie , de développer dés médicaments destinés aux pays
tionnaires M. Louis von Planta , président du conseil ne disposant pas d'une infrastructure médicale ex-
d'administration de la société chimique. Mais ces pro- haustive, a indiqué le président du conseil d'adminis-
duits doivent aussi être utiles et cette exigence n'est tration. Ces études de toxicologie concernent égale-
pas facile à réaliser , a ajouté M. von Planta dans son ment le domaine de l'agriculture ,
discours. Alors que dans le domaine de la sécurité les
mêmes normes sont en vigueur dans le monde entier , L'assemblée générale des actionnaires a approuvé
les besoins ne sont pas partout les mêmes et la notion toutes les propositions du conseil d'administration,
d'utilité connaît donc diverses interprétations. Outre l'augmentation du dividende , ils ont accepté la

Pour les études de toxicologie, le groupe Ciba-Gei- nomination du professeur lausannois François Scha|-
gy a dépensé 90 millions de francs l'an dernier , et re- 1er en tant que membre du conseil d'administration.

Le pape a Einsiedeln: préparatifs fébriles
EINSIEDELN (ATS). - La ville et l'Abbaye d'Einsiedeln se préparent fébrilement à accueillir le pape Jean
Paul II au cours de son voyage en Suisse au mois de juin. Le Père Othmar Lustenberger , chargé de
l'information de l'Abbaye d'Einsiedeln a dévoilé hier au cours d'une conférence de presse certains des détails du
programme de la visite pontificale. Il a également rappelé l'importance du passage du pape dans ce lieu de
pèlerinage et de tourisme qu 'est Einsiedeln. Le Pape arrivera à Einsiedeln dans la soirée du 14 juin en
provenance de Sachseln. Il traversera les lieux en « papemobil » et visitera l'abbaye. Le lendemain , il
rencontrera la Conférence épiscopale suisse et des représentants du clergé, ainsi que les représentants de
différents milieux catholiques. Des rencontres sont prévues avec des représentants de la jeuness e, des milieux
de la presse, et des malades.

OCTROI DE LA CITOYENNETE JURASSIENNE
PROMETTEZ...
Le Parlement jurassien a tenu une brève séance hier matin à Delémont. Il
a examiné en seconde lecture la loi sur l'enseignement privé, qui avait été
adoptée en première lecture il y a quinze jours. Elle prévoit toutes les
démarches nécessaires que les écoles devront entreprendre avant d'avoir
le droit de s'ouvrir, de requérir la reconnaissance des diplômes, le statut
d'utilité publique et, enfin, d'avoir droit aux subventions de l'Etat.

Ces dernières sont allouées en
fonction du coût d'un élève de
l'école publique, pour le degré sco-
laire correspondant. Pour l'Ecole
jurassienne de musique, elle sera
de 60% de ses dépenses.

Très vive du côté de la gauche
en première lecture, l'opposition à
cette loi s'est réduite à l'extrême-
gauche qui en a proposé le renvoi.
Mais, soutenue par les autres grou-
pes, elle a été finalement acceptée
par 47 voix contre une, avec une
douzaine d'abstentions.

Les députés, après diverses in-

Pitié pour les PME
En faisant le décompte des initiatives pendantes ou an- ches administratives de plus en plus lourdes et compliquées. des 3% de chômage n 'a pourtant jamais été dépassée dans

noncées à la chancellerie fédérale , M. Michel Barde , secré- M. Barde a souligné que la priorité devrait être de redon-' les cantons les plus touchés. »
taire général de la Fédération des syndicats patronaux de ner à l'économie suisse une place compétitive dans le mon- Qu'on n'aille pas nous dire , s'est écrié M. Barde , que l'on
Genève, est arrivé à 31! Qui s'agisse de l'abaissement de de, grâce aux efforts de tous. «démantèle les acquis sociaux » , puisque dans les dépenses
l'âge de la retraite , du développement d'ateliers de forma- de la Confédération la part de la prévoyance sociale n'a Ges-
tion professionnelle, de réduction de la durée du travail ou Citant l'exemple de la sidérurgie française pour démon- se de croître : 12,5% du total en 1960 et 21,3% en 1983. Mais,
de l'augmentation des vacances, toutes ces initiatives coûte- tre r les méfaits de la domination du politique sur l'écono- en contrepartie , la fiscalité suisse s'est alourdie de 46% de
ront cher et imposeront , en cas d'acceptation , des charges mie , M. Barde a affirmé que si toutes les initiatives déposées 1965 à 1981. La Suisse n 'est certes plus le paradis fiscal si
supplémentaires de l'ordre de 10% à l'économie, soit une di- à la chancellerie fédérale avaient déjà été acceptées, jamais souvent vanté. Elle en est arrivée à faire payer «mesquine-
zaine de milliards. Alors que la fiscalité n'a cessé de s'alour- l'horlogerie suisse n'aurait pu survivre. «Or l'horlogerie , ment » les étrangers utilisant son réseau autoroutier - ten-
dir pour absorber aujourd'hui le 31% de notre produit natio- c'est un peu notre sidérurgie à nous... Les restructurations ,: dance confirmée par l'initiative dite « contre le bradage du
nal brut , les charges pesant sur les entreprises ont suivi une indispensables , aussi douloureuses soient-elles, ont pu être sol national» - mais à quel prix? Pour la première fois, les
courbe ascendante parallèle. Pour les entreprises qui n 'ont décidées et conduites sans cassure trop profonde. Il a fallu f rais d'encaissement d'un impôt coûteront près du quart de
pas pu s'y préparer , l'introduction du deuxième pilier coû- du courage et la sagesse de certains hommes, tant chez les ce qu 'il rapportera. Halte , donc, à cette folie due au perfec-
tera l'an prochain 6 à 7% de leur masse salariale. Aussi est- employeurs que chez les salariés , l'apport décisif des ban- tionnismehelvétique L
ce au cri de « pitié pour les PME » que le « patron des pa- ques , la volonté des autorités aussi bien fédérales que des M- Barde a terminé son exposé en citant M. Laurent Pa-
trons genevois » a lancé un véritable cri d'alarme à l'occa- cantons concernés pour prendre en charge, recycler, diver- bi.us selon lequel « les Français ont maintenant compris la
sion de l'assemblée annuelle de la fédération pour que cesse sifier, recréer. En l'espace de dix ans, le nombre des travail- nécessité du profit pour les entreprises» . Les Suisses iraient-
le matraquage incessant des chefs d'entreprise par des ta- leurs de la branche s'est réduit de deux tiers, mais la barre Us dans la direction opposée? P.-E. Dentan

Vers une interdiction des phosphates
BERNE (ATS). - Interdiction des phosphates dans les pro-
duits de lessive à partir du 1er janvier 1986 : voilà le con-
tenu d'une ordonnance que le Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) a soumis hier pour avis aux cantons et aux
organisations intéressées. La charge en phosphore des lacs
en sera abaissée de 10 à 15 %. En ce qui concerne l'agricul-
ture, principale responsable de la pollution par les phos-
phates, le DFI se contente en revanche de quelques re-
commandations.

Les phosphates qui proviennent
aussi bien des matières fécales que
des produits de lessive et des en-
grais chimiques ont pour effet de
favoriser la prolifération d'algues
et, partant de réduire la teneur en
oxygène des couches profondes
des lacs. Aussi, le Conseil fédéral
a-t-il fixé en 1977 pour la première
fois des valeurs limites pour la te-
neur en phosphates des lessives.
Elles ont été abaissées à deux re-
prises en 1981 et 1983. Aujour-
d'hui, le Conseil fédéral propose
l'interdiction totale. Du même
coup, il envisage d'abaisser de 1 à
0,8 milligramme la teneur maxi-
male en phosphore admise dans
les eaux usées sortant des stations
d'épuration. Les cantons et les or-
ganisations intéressées ont jus-
qu'au 31 août pour donner leur
avis.

De nos jours, environ 5000 ton-
nes de phosphates provenant des
produits de lessive sont déversées
dans les eaux usées. Les stations
d'épuration en retiennent certes
une bonne partie, mais cette nou-
velle interdiction permettra tout de
même de réduire de 30 % la teneur
en phosphates des eaux traitées.
Plus de 80 % des habitants de la

terventions de moindre importan-
ce, ont longuement discuté de la
modification du décret sur l'octroi
de la citoyenneté cantonale et
communale. La proposition gou-
vernementale d'obliger les nou-
veaux ressortissants jurassiens à
prononcer une promesse par-de-
vant le gouvernement a suscité
l'opposition de la gauche. Il nest
pas heureux de créer plusieurs ca-
tégories de citoyens, ceux qui doi-
vent promettre d'être loyaux en-
vers le canton - quel est le sens? -
et les autres. Il n'est pas nécessaire

Suisse sont aujourd'hui raccordés
à une station d'épuration mécani-
que et biologique. La majorité de
ces stations situées dans les bas-
sins versants des lacs possèdent en
plus un troisième étage de traite-
ment chimique qui permet de pré-
cipiter les phosphates.

Diverses études ont montré qu'il
était possible de laver le linge sans
phosphates, poursuit le DFI. Dans
les régions où l'eau est douce (ou
dans les maisons dotées d'un
adoucisseur), on obtient de bons
résultats avec des produits de les-
sive ne contenant pas de substan-
ces de remplacement. Il en faut, en
revanche, si l'eau est dure. Les
substances recommandables sont
les «zéolithes» (silicates- sodio-
aluminés) dont l'action doit être
complétée par celle du « NTA»
(acide nitrilo-acétique). A noter
que les produits pour les machines
à laver la vaisselle ne sont pas sou-
mis à cette interdiction. Le rem-
placement des phosphates est plus
difficile dans ce cas et le DFI pré-
fère attendre le résultat de recher-
ches en cours.
1 A propos du NIA, produit con-
testé à diverses reprises, le DFI re-

de les obliger à promettre de res-
pecter les lois, ce qui va de soi. A
cette argumentation, présentée le
plus souvent sur le ton humoristi-
que par l'opposition chrétienne-so-
ciale, le gouvernement a répliqué
en relevant que d'autres cantons
ont mis en pratique une telle pro-
messe. La remplacer par une sim-
ple cérémonie avec verre de l'ami-
tié serait la dévaloriser. Au vote, le
projet instaurant la promesse des
nouveaux Jurassiens devant le
gouvernement a été accepté par 37
voix contre 19.

Le Parlement a mis fin à ses tra-
vaux à midi, l'après-midi étant
consacré à une visite de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle, à l'in-
vitation du Gouvernement de
Bâle-Ville et des organisateurs.

V.G.

lève que la Commission fédérale
«protection des eaux » considère
comme tolérable dans les. quanti-
tés envisagées. Le NTA est utilisé
en grande quantité au Canada. Les
concentrations prévisibles en Suis-
se ne font pas craindre une in-
fluence négative sur les eaux. En
particulier, estime le DFI, on ne
doit pas s'attendre à ce qu'il pro-
voque la précipitation des métaux
lourds toxiques dans les sédiments
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L'automobile plaide
non coupable...
INTERLAKEN (ATS). - Selon
M. R. Rivier, président de
l'UPSA (Union professionnelle
suisse de l'automobile), qui sié-
geait hier à Interlaken, les éco-
logistes mènent une campagne
de désinformation. L'auto, qui
a une part de responsabilité
dans la mort des forêts, est
soudain devenue le principal
responsable, selon eux. Or on
constate des divergences con-
sidérables entre savants quant
aux effets des agents pollueurs.
Le président de la Confédéra-
tion, M. Léon Schlumpf, a pour
sa part estimé que nous avons
besoin des transports publics
comme des transports privés. Il
ne faut ni idolâtrer ni décrier
l'automobile.

Les professionnels de l'auto-
mobile soutiennent toutes les
mesures aptes à réduire les ef-
fets nocifs, par exemple Pes-
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• BERNE (ATS). - Un des quatre
Suisses retenus en détention pré-
ventive depuis le 12 avril dernier
en Tchécoslovaquie a été libéré
mardi , et arrivé hier à son domicile
dans le canton du Jura. Interrogé
par PATS sur les raisons de son in-
carcération , M. B. a déclaré avoir
été «trompé par sa cousine qui a
rempli son auto d'antiquité s pour
passer la douane, tandis qu 'elle
prenait le train» . M. B. avait été
arrêté en même temps que sa cou-
sine et deux autres ressortissantes
zurichoises , dont l'une d'elles a été
relâchée le 27 avril. Les deux au-
tres femmes sont toujours retenues
à Prague pour avoir contrevenu
aux dispositions protégeant le pa-
trimoine tchécoslovaque.
• BERNE (ATS). - A partir de
lundi et jusqu'au 24 mai, des for-
mations des troupes d'aviation en
cours de répétition dans l'Ober-
land bernois effectueront des vols

des lacs (c'est le principal reproche
fait au NTA). D'ailleurs, le DFI
prévoit un programme d'analyses
pour suivre constamment l'évolu-
tion des concentrations de NTA
dans les cours d'eau.

Cette interdiction des phospha-
tes dans les produits de lessive ne
permettra pas, à elle seule, d'amé-
liorer l'état sanitaire des lacs suis-
ses, poursuit le DFI. C'est seule-
ment si l'on parvient à réduire le
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sence sans plomb et les contrô-
les de réglage. En revanche, ils
ne peuvent se rallier à la for-
mule 80-100 km/h. Les études
suisses à ce sujet comportent
de graves lacunes, et une étude
allemande a abouti à des con-
clusions très différentes, a dit
M. Rivier. II est même possible
qu'une réduction de vitesse en-
traine un accroissement de la
pollution.

C'est pourquoi l'UPSA sou-
tient l'initiative 100-130.

Le président Schlumpf a
pour sa part rappelé la concep-
tion globale des transports et il
a lancé un appel pour qu'on
économise les sources d'éner-
gie relativement rares comme
l'essence. Un gaspillage sans
solution de rechange nuirait
gravement à la branche auto-
mobile.

à basse altitude notamment sur le
Plateau, dans certaines parties du
Jura, de la Suisse occidentale et
centrale, du Valais et des Grisons,
a annoncé hier le Département mi-
litaire fédéral (DMF). Ces enga-
gements provoqueomt parfois une
augmentation subite et intense du
bruit. Dans certains cas, les enga-
gements pourront dépasser les
heures habituelles du service de
vol et se poursuivre jusque dans la
nuit.

• ZURICH (ATS). - Les 500 mil-
lions prévus pour l'achat du ma-
tériel roulant du réseau de trains
régionaux zurichois, «S-Bahn » , ne
suffiront pas. Le conseil d'Etat zu-
richois a indiqué hier que le nou-
veau matériel roulant prévu, soit
100 compositions de trains d'ici à
Pan 2000, devrait coûter un mil-
liard de francs , soit le double de la
somme prévue.

ruissellement dans les eaux des
phosphates d'origine agricole qu'il
sera possible d'abaisser à un ni-
veau acceptable la charge en phos-
phates. Il faudrait notamment que
les fosses à purin soient plus gran-
des pour permettre la prolongation
du stockage. On éviterait ainsi que
le purin soit épandu lorsque les
conditions atmosphériques sont
défavorables (sol gelé, neige ou sol
saturé d'eau).
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BIKFAYA (AP). - Le nouveau Gouvernement libanais, composé de dix
membres pour moitié chrétiens, moitié musulmans, s'est réuni hier pen-
dant quatre heures et demie à la résidence d'été du président Gemayel, et
a décidé de mettre en place un « Conseil de défense» pour remplacer le
commandement de l'armée. II s'agit d'associer tous les dirigeants libanais
aux décisions concernant l'armée, qui sera réunie et dont le rôle doit en-
core être défini.

Le premier ministre , le sunnite
Rachid Karame , a déclaré à l'issue
de la réunion : « Maintenant nous
marchons vers la paix. » Il a pré-
cisé qu'il y aurait une nouvelle
réunion ce matin et que l'on pren-
drait «des mesures pour stabiliser
la situation de la sécurité , rouvrir
les points de passage (entre Bey-
routh-Est et Ouest), le port et
l'aéroport et restaurer la normalité
dans ce pays. »

Pendant la réunion , on n 'a pas
entendu de coups de feu dans la
capitale.

M. Karame a désigné cinq mem-
bres du gouvernement pour mettre
au point un « programme de tra-
vail du cabinet » qui sera soumis
au Parlement pour un vote de con-
fiance. Cette commission est com-
posée de M. Karame , du dirigeant
chiite Nabih Berri , du ministre de
l'Education et du Travail Salim
Hôss, du ministre des Finances et
du Logement Camille Chamoun,
et du ministre de l'Information Jo-
seph Skaff.

M. Karama n'a pas fourni de
précisions sur l'étendue des pou-
voirs de M. Berri , qui a obtenu
comme il le désirait le Ministère
du sud et de la reconstruction.

D'autre part, le dirigeant druze
Walid Joumblatt - ministre des

La métallurgie allemande en grève pour la semaine de
BONN (ATS/AFP). - Le puissant
syndicat de la métallurgie de la
RFA, 1TG Métall, a décidé hier de
déclencher lundi prochain une grè-
ve pour réclamer la semaine de
35 heures sans réduction de salai-
res, provoquant ainsi le premier
grave conflit social depuis l'arrivée
au pouvoir du chancelier Kohi fin
1982.

Ce mouvement touchera dans
un premier temps la région de

BELGRADE (ATS/Reuter). -
Les autorités yougoslaves ont
fait savoir hier que le dissident
Radomir Radovic, dont la mort
mystérieuse a soulevé des pro-
testations, a succombé à une
surdose de sédatifs.

Selon l'agence Tanjoug, M.
Obren Djorevic, vice-ministre
de l'Intérieur de la République
de Serbie, a précisé que les
causes delà mort du technicien
âgé de 33 ans ont été révélées
par l'autopsie. Il a ajouté que le
corps du défunt ne portait au-
cune trace de violence.

Samaranch en facteur
LAUSANNE (ATS/Reuter/AFP). - M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympique, qui va se rendre à Moscou, a
déclaré qu'il comptait remettre une lettre du président Reagan aux diri-
geants soviétiques, pour tenter de les faire revenir sur leur boycottage des
Jeux de Los Angeles.

M. Samaranch, qui a regagné le siège du CIO à Lausanne tard mercre-
di soir, à son retour de Washington, a exprimé l'espoir d'être reçu par le
président Constantin Tchernenko.

Il a démenti des informations selon lesquelles il partirait dès aujour-
d'hui pour Moscou et déclaré à l'agence Reuter qu'il lui faudrait
plusieurs jours pour prendre contact avec les dirigeants soviétiques et
organiser son voyage.

D'autre part, la République démocratique allemande a annoncé offi-
ciellement hier qu'elle ne participera pas aux Jeux de Los Angeles.
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• TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Vingt-sept trafiquants de drogue
ont été exécutés mercredi et jeudi
dans des villes iraniennes , ont an-
noncé Radio-Téhéran et le journal
Kayhan. Sept trafiquants ont. été
exécutés à Hamadan (ouest de
l'Iran), quinze autres , de nationa-
lité afghane , à Zahedan (sud-est ,
près de la frontière pakistanaise),
trois à Machad (nord-est) et deux
à Kachmar (est), selon le quotidien
iranien.

Travaux publics, des Tansports et
du Tourisme - a eu un entretien en
tête à tête avec le président Ge-
mayel pendant vingt minutes , à
l'issue du Conseil des ministres.

C'était la première fois que tous
les dirigeants libanais se retrou-
vaient sous le même toit , sur le sol
libanais , depuis le début de la
guerre civile en 1975. Les radios
locales ont qualifié l'événement
d' « historique ». Elles ont toutes
cité la déclaration de M. Gemayel
au nouveau gouvernement , qui
doit «surmonter les différences,
tourner une nouvelle page et mar-
cher vers un nouveau Liban » .

Lors de la pause du déjeuner , le
président Gemayel a déclaré que
« l'atmosphère (de la réunion) était
bonne ». Il est parti en voiture, le
sourire aux lèvres, avec à ses côtés
l'un de ses anciens ennemis, Nabih
Berri .

Un point d'ombre dans l'atmo-
sphère optimiste qui a régné hier :
le ministre désigné de l'Intérieur ,
Abdulla Rassi , n 'a pas assisté à la
réunion. Il participe au gouver-
nement au nom de son beau-père,
M. Souleiman Frangieh , qui a de-
mandé à être représenté par un
membre de la communauté chré-
tienne maronite.

Stuttgart, le Bade-Wiirtemberg,
l'une des régions les plus riches de
la RFA, peu touchée jusqu'ici par
le chômage.

Cette décision fait suite au « feu
vert » donné jeudi et vendredi der-
niers par 80,1% des membres de
1TG Métall de cette région. Le syn-
dicat avait besoin de 75 % des voix
pour lancer son action. De son
côté, le patronat a menacé de ri-
poster à la grève par des fermetu-
res d'usines (lock-out).

Un groupe de dix-neuf intel-
lectuels yougoslaves avait de-
mandé mardi au ministre de
l'Intérieur, M. Stane Dolanc,
d'éclaircir le mystère qui en-
toure la mort de Radovic, ou
de démissionner.

Radomir Radovic faisait
partie des 28 dissidents arrêtés
et interrogés par la police après
une rafle opérée dans un ap-
partement privé de Belgrade le
20 avril. Il a été retrouvé mort
dans une maison de campagne
au sud-ouest de la capitale,
quelques jours après sa mise
en liberté.

• ROME ( AP). - Le président du
Conseil italien, M. Bettino Craxi, a
refusé hier la démission de trois de
ses ministres impliqués dans le
scandale de la Loge P-2. Les trois
ministres, M. Franco Nicolazzi,
ministre des travaux publics,
M. Pierluigi Romite, ministre des
affaires régionales et M. Pietro
Longo, ministre du budget, ont
proposé leur démission après que
la présidente d'une commission
parlementaire a accusé M. Longo
d'avoir fait partie de la Loge P-2.
En 1981, rappelle-t-on, le scandale
de la loge «Propagande due » a
provoqué la chute du gouverne-
ment d'Arnaldo Forlani.

Ennemis traditionnels, Pierre Gemayel et Walid Joumblatt se retrouvent
face à face... et souriants.

fchernenko fait la
MOSCOU (ATS/AFP). - Le numéro un soviétique Constantin Tchernen-
ko a invité « tous les pays » à opérer un « tournant de la confrontation à la
détente » , hier soir, au cours d'un dîner au Kremlin en l'honneur du roi
Juan Carlos d'Espagne. ,

L'Union soviétique, a déclaré M. Tchernenko, est « pour une réduction
radicale des armements, au premier chef nucléaires , sur la base du strict
respect des principes d'égalité et de sécurité égale, pour l'instauration
d'un climat de confiance entre les Etats » .

« A cet effet , notre pays est prêt à coopérer avec tous ceux qui souhai-
tent contribuer à une diminution réelle de la tension et à l'élimination du
danger de guerre », a ajouté le chef du parti et de l'Etat soviétiques.

« L'Union soviétique, a-t-il dit , invite tous les pays à contribuer dans les
faits à un tournant de la confrontation à la détente et à la coopération . »

Ce mouvement devrait être suivi
d'une action analogue en Hesse.

L'IG Métall , 2,5 millions d'adhé-
rents dans toute la RFA, avait dé-
cidé fin avril de recourir à la grève
après avoir déclaré l'échec de près
de six mois de négociations avec le
patronat.

Pour 1TG Métall , la semaine de
35 heures est un moyen de lutte
contre le chômage qui frappe 2,2
millions de personnes. Pour le pa-

La Thaïlande, dernière étape de la visite pastorale du pape en Asie et
en Océanie, présente, au point de vue religieux, une double caractéristi-
que : c'est, probablement, l'Etat le plus tolérant de l'Asie et c'est, en
même temps, un de ceux qui comptent le moins de catholiques, soit le
0,41 % de la population. Un Thaïlandais sur 200 est catholique. 95 % des
habitants sont bouddhistes, 4 % musulmans.

Nonobstant cette situation , le
roi Bhumibol et la reine Sirikit de
Thaïlande tinrent à recevoir Jean
Paul II avec les honneurs dus à un
grand chef religieux. Le pape fut
accueilli à l'aéroport militaire de
Bangkok par le prince héritier, qui
l'accompagna au palais royal.

Jean Paul II dit au souverain sa
joie de se trouver dans un pays
marqué par la tolérance religieu-
se : « Votre respect pour le droit de
l'homme à la liberté religieuse ho-
nore immensément votre pays. »
Le pape se dit heureux aussi
d'avoir l'occasion de rendre leur
visite aux deux souverains de
Thaïlande , qui avaient fait visite à
son prédécesseur Jean XXIII en
1960.

Le pape, enfin , rendit hommage
à l'hospitalité offerte par les Thaï-
landais à des centaines de milliers
de réfugiés des pays voisins. «Vo-
tre compassion envers ces êtres
humains dans le besoin et la souf-
france fait que je me sens très près
de vous, chers frè res et soeurs de la
nation thaïlandaise : je suis vrai-
ment à l'aise dans votre grand
pays. »

Suivit une visite du pape «au
souverain patriarche bouddhiste » ,
Vasana Tara , âgé de 86 ans. La
rencontre eut lieu dans une cha-
pelle du patriarcat. Assis chacun
sur un escabeau , face à face, le
chef de l'Eglise catholique et le
« souverain patriarche bouddhis-
te » se regardèrent d'abord longue-
ment les yeux dans les yeux... Puis ,
rompant la glace, Jean Paul II se
leva pour offrir à son interlocuteur
des présents apportés de Rome :
trois séries de médailles du ponti-
ficat , des ouvrages sur le Vatican
et sur la Rome chrétienne. A son
tour , le « patriarche » offrit son
portrait , peint sur bois , des médail-
les et des livres.

Plusieurs fois pendant l'entre-

tronat et le gouvernement, l'appli-
cation de cette réduction du temps
de travail compromettrait la repri-
se économique ouest-allemande.

Les dirigeants du Parti chrétien-
démocrate du chancelier Helmut
Kohi ont d'ailleurs mis en garde
1TG Métall contre «les conséquen-
ces très graves d'une grève». «La
grève est une erreur désastreuse»,
a notamment estimé le ministre
des finances Gerhard Stoltenberg
au cours du congrès de son parti à

tien , facilité par la présence de tra-
ducteurs , l'impassible visage du
«patriarche» se détendit en un
sourire. Au moment de la sépara-
tion , l'octogénaire chef bouddhiste
déplora la brièveté de la rencontre
et il demanda au Saint-Père de re-
venir...

Préparer le terrain
au semeur
de l'Evangile

La question des rapports entre
le christianisme et le bouddhisme
fut abordée par le pape dans l'ho-
mélie de la messe célébrée en fin
d'après-midi au stade national de
Bagkoko. Avec le concile Vatican
II , le Saint-Père rappela que l'Egli-
se respecte profondément la sages-
se religieuse contenue dans les tra-
ditions religieuses non chrétiennes
et « qu'elle ne rejette rien de ce qui
est vrai et sain dans ces religions » .
La civilisation thaïlandaise, qui est
marquée par la tradition boud-
dhiste, élément de purification et
de libération intérieure, peut pré-
parer le terrain à l'accueil du
Christ , qui est la voie, la vérité et
la vie.

«Vous avez la chance, dit le
pape aux catholiques thaïlandais,
de vivre dans un royaume qui re-
connaît la liberté religieuse et où
les hommes et les femmes sont li-
bres d'adore r Dieu selon le dic-
tame d'une conscience droite.
Avec vous, frères et sœurs dans le
Christ, je remercie Dieu de cette
situation , qui correspond à un
droit universel de tous les peu-
ples. » ,

Trêve de fatalisme !
Le pape encourage , enfin , les

catholiques thaïlandais , par tem-
pérament doux et pacifiques , à
s'engager pour la paix. Et cela non

BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les dix ministres des Trans-
ports de la CEE ont déploré
hier à Bruxelles la décision du
Gouvernement suisse d'im-
poser une taxe routière et une
vignette aux véhicules traver-
sant son territoire à partir de
janvier 1985, a-t-on appris de
source proche du conseil.

Dans une lettre adressée au
Gouvernement suisse, les Dix
expriment leurs « sérieuses
préoccupations » concernant
cette mesure qui n'est pas de
nature, selon eux, à faciliter le
transport routier européen ni
le passage aux frontières.

Les Dix demandent aux
autorités suisses d'éviter les
discriminations à l'égard des

critique de l'URSS...
A aucun moment, notent les observateurs , M. Tchernenko n'a attaqué

nommément les Etats-Unis, se bornant à dénoncer «les forces dans le
monde qui ont lié leurs intérêts à la course aux armements et misent ou-
vertement sur une rupture de l'équilibre militaire et stratégique existant»
entre l'Est et l'Ouest.

Selon le président soviétique, «des efforts pour réduire le danger de
guerre sont maintenant plus nécessaires que jamais » , car « la situation in-
ternationale est non seulement tendue, mais elle est dangereuse ».

M. Tchernenko a exprimé sa « conviction profonde » qu'un engage-
ment de toutes les puissances possédant des armements nucléaires à ne
pas y recourir en premier constituerait « un élément majeur de renfor-
cement de la paix » .

Stuttgart.
Le Bade-Wiirtemberg est une

région de grands groupes floris-
sants, comme Daimler-Benz, pre-
mier groupe automobile européen
par le chiffre d'affaires, Porsche,
et Robert Bosch. 500 000 person-
nes sont employées dans les entre-
prises métallurgiques et mécani-
ques de la région. 250 000 sont
adhérents à 1TG Métall.

C'est la première fois depuis
cinq ans que les métallurgistes dé-

seulement en s'abstenant de la vio-
lence mais aussi en luttant contre
ces agents de division que sont
l'indifférence et l'apathie face à la
pauvreté, à la douleur et à la souf-
france. Car « dans une vision chré-
tienne, ces maux ne sauraient jus-
tifier le fatalisme et ils ne sont pas
non plus des signes de malédic-
tion ».

Avant d'arriver en terre thaïlan-
daise, Jean Paul II , par les ondes
de «Radio Veritas » , de Manille ,
lança un message aux Vietnamiens
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A son arrivée à l'aéroport de Bangkok, Jean Paul II a été accueilli par le
prince héritier de Thaïlande.

véhicules étrangers transitant
par le territoire suisse. La taxe
et la vignette étant redevables
une fois par an, elles ne pèse-
ront pas de la même façon sur
les automobilistes suisses qui
utilisent régulièrement les
routes et autoroutes de leur
pays et sur les véhicules
étrangers qui n'y roulent
qu'une ou plusieurs fois par
an, fait-on valoir dans les mi-
lieux communautaires.

Les Dix sont convenus
d'évoquer les récentes mesu-
res du Gouvernement helvé-
tique lors de la prochaine
conférence des ministres du
Transport européens qui se
déroulera les 22 et 23 mai pro-
chains à Oslo.

35 heures
clenchent une grève. En 1978, l'IG
Métall avait lancé une action très
dure pour réclamer la réduction
du temps de travail, en particulier
dans la sidérurgie où il voulait la
semaine de 35 heures. Pour mettre
fin au conflit de six semaines, le
syndicat avait accepté de ne pas
remettre en question la semaine de
40 heures jusqu'en 1983 inclus,
moyennant une sixième semaine
de congés annuels pour les 3,5 mil-
lions de salariés de la branche.

et , plus spécialement, aux catho-
liques : « Chaque jour , je vous re-
commande au Seigneur , pour qu'il
vous donne, avec le courage de la
foi , l'espérance de la paix... L'Egli-
se entière a les yeux fixés sur
vous... Elle est fière de vous » .

Aujourd'hui , en visitant des
camps de réfugiés en Thaïlande, le
pape reviendra sans doute sur le
drame du Vietnam et des autres
pays tombés sous la coupe de
l'athéisme militant.

Georges Huber
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