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Brillante élection du 101' président
Score très flatteur pour le 1

GRAND
CONSEIL

Un véritable concert d'ap-
plaudissements, puis celui
d'une joyeuse cohorte de fifres
de Naters, ont ponctué hier
matin l'annonce, par le prési-
dent sortant Pierre-André Bor-
net, de la brillante élection du
101e président du Grand Con-
seil valaisan, Richard Gerts-
chen, démocrate-chrétien de
Naters : 111 voix sur 117 bul-
letins valables et 125 rentrés.

Le premier vice-président,
Maurice Copt, radical d'Orsiè-
res, ne fut pas en reste puis-
qu'il obtint le score très flat-
teur de 106 voix sur 113 bulle-
tins valables.

Discours élogieux et réalis-
tes , réceptions fleuries à Sion
et à Naters ont marqué cette
grande journée, la première de
la session ordinaire de mai du
Grand Conseil.

Deux élections, deux sourires : MM. Maurice Copt, V vice-p ré- f  2 ) ( 3 J 134 ;
sident, et Richard Gertschen, 101e président du Grand Conseil. \̂y \_S \Js

SOL NATIONAL

LE BR ADAGE, QUEL BRAD AGE?
•*1 L'Action nationale n'hésite

pas à utiliser des arguments
démagogiques pour faire pas-
ser son initiative. Elle prétend
que ses propositions rigoureu-
ses permettront de lutter con-
tre l'enlaidissement du pay-
sage et de procéder enfin à un
bon aménagement du territoi-
re. Des lois spécifiques règlent
ces questions et ce n'est pas un
nouvel article constitutionnel
visant d'autres buts, en réalité,
qui activera l'application d'une
politique spatiale du dévelop-
pement à la fois respectueuse
des sites et adaptée aux inté-
rêts du tourisme.

Lorsque l'Action nationale
parle de l'emprise scandaleuse
des étrangers sur le sol de la
patrie, elle méconnaît sciem-
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Loterie a numéros: un appât de 3 millions...
BÂLE (AP). - L'engouement des Confédérés empocher l'heureux gagnant du week-end
pour la Loterie à numéros a sensiblement di- prochain s'élève ainsi à trois millions,
minué par rapport à l'année passée. C'est Ce million de francs supplémentaires sera
pourquoi la société de la Loterie suisse à nu- prélevé sur un fonds spécial qui s'élève à
méros a décidé de doter le «jackpot » du pro- plusieurs millions. Il est constitué par l'ar-
chain concours d'un million de francs sup- gent que les modestes gagnants de la loterie ,
plémentaire s pour susciter un regain d'inté- ceux qui ne gagnent que cinq francs par
rêt. La somme approximative que pourra exemple, ne réclament jamais.
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ment les données statistiques
qui, en aucun cas, ne justifient
l'évocation exagérée d'une
captation insupportable de no-
tre héritage. Entre 1966 et
1980, les transferts effectifs de
la propriété foncière passée en
mains étrangères représentent :
- 0,04 % de la surface de la

Suisse,
- 0,06 % de la surface produc-

tive,
- 0,8 % de la surface à bâtir.

Même le cas particulier du
Valais ne justifie pas les pro-
pos exagérés de l'Action natio-
nale. De 1961 à 1982, les sur-
faces vendues à des étrangers
non-résidents représentent (y
compris les surfaces en PPE) :
- 1,5 % de l'ensemble du ter-

ritoire cantonal,
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- 3 % du sol cultivable,
- 3,24 % de la zone à bâtir.

En 1980, le Valais comptait
120 000 appartements (80 000
résidences primaires et 40 000
logements de vacances). Des
40 000 appartements de vacan-
ces situés dans notre canton :
- 12 000 appartiennent à des

Vaiaisans,
- 14 000 à des Confédérés,
- 14 000 (dont 10 000 en PPE)

sont en mains étrangères.
Le Valais, pas' plus que la

Suisse, n'a bradé le territoire.
S'il est vrai que nous avons reçu
le tiers de toutes les autorisa-
tions de vente, il convient aussi
de rappeler que nous avons
vendu une surface / x̂
moyenne de 423 m2 ( 34 ]

Hermann Pellegrini >—S
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vice-président Maurice Copt

Le couple présidentiel, M. et Mme Gertschen, en compagnie du président du Gouvernement, le con-
seiller d'Etat Hans Wyer. Photos NF

ESSAI DE PORTRAIT
Même s 'il n 'avait pas été

brillamment élu à la prési-
dence du Grand Conseil,
Richard Gertschen n'aurait
aff iché aucun sentiment
d'insatisfaction ou d'amer-
tume. En ef fe t , par nature,
il n'est pas homme à
s 'émouvoir d'un honneur ou
d'un revers. Richard Gert-
schen ne se félicite ni ne se
désole d'une quelconque

RICHARD
GERTSCHEN
faveur ou défaveur du sort.
Il se contente de l'enregis-
trer.

Une haute fonction l'at-
tend - et il ne l'ignore pas -
il l'accepte dès lors, par-
delà les contingences, en
sereine légitimité. Pourquoi
s 'en estimerait-il flatté ou-
tre mesure, puisqu 'elle ne
pouvait désormais lui
échapper ? Richard Gert-
schen ne s 'arrête pas à
l'évaluation d'un vote, il se
prépare aux obligations
d'une charge.

Pour Richard Gertschen,
le hasard n'existe pas. Rien
ne se risque, tout se consta-
te, puis se mesure et s 'ap-
précie en stricte froideur de
réflexion. Si je le comparais
à un illustre p hilosophe
français, je dirais de Ri-
chard Gertschen qu 'il n 'est
pas, parce qu 'il pense ; je
prétendrais p lutôt qu 'il pen-
se, parce qu 'il est. Sum,
ergo cogito.

Richard Gertschen est ju-
riste de formation et tout
codifié d'attitude. Il est ri-
gueur, il est rectitude, il est
efficacité. Mais il n 'est pas
promptitude, car la logique
s 'arrange mal d'un excès de
précipitation\dans la répli-
que ou dans ta réaction. La
logique suppose du syllogis-
me, et le syllogisme suppose
des prémisses avant de dé-
boucher sur des conclu-
sions. Or, Richard Gert-
schen est imprégné - jusque
dans la façon d'allumer sa
p ipe - d'une logique qui
n'en finit plus de se vérifier

Richard Gertschen

dans son exactitude. Aussi,
après s 'être accordé un ins-
tant de profonde analyse
d'un problème - un instant
qu 'il ne se permettra jamais
de négliger, quitte à paraître
soudainement rêveur — Ri-
chard Gertschen ne balan-
ce plus, il tranche net.

Richard Gertschen ne
manifeste jamais de l'exu-
bérance, d'autant que celle-

ci n 'est définie par aucune
disposition constitution-
nelle. Et il évite tout en-
thousiasme excessif, car
l'enthousiasme relève trop
de l'humeur épidermique, et
pas assez du critère dialec-
tique.

Il n'est pas spontané, il
est p rogrammé. S'il n 'était
accessoirement souriant, il
serait constamment ordi-
nateur. Certains jours, à
l'observer, je me dis : Ri-
chard Gertschen n'apprécie
rien ni personne, il soupèse
tout et chacun. Il n 'est pas
d'un abord difficile , il est
d'un contact éprouvant. En
ce sens, peut-être, qu 'il sou-
met d'emblée à l'épreuve
quiconque l'approche ou le
consulte. S'il était médecin,
il ne se séparerait jamais
d'un stéthoscope, ou d'un
instrument encore p lus so-
phistiqué. Mais il n 'est pas
médecin, il est avocat.

Richard Gertschen a ce-
pendant le sens de l'hu-
mour, et le goût du rire. A
une seule condition : que ni
l'un ni l'autre ne s 'écartent
trop d'une parcimonieuse
démonstration. Richard
Gertschen est un person-
nage qui ne cesse de s 'en-
diguer.

En guise de conclusion, si
Richard Gertschen était
contemporain de Biaise
Pascal, il affirmerait que le
cœur ne saurait avoir des
raisons que la raison ne
maîtrise pas.

Roger Germanier
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LE MAI SOLENNEL ET OFFICIEL PU GRAND CONSEIL j

111 voix: brillante élection du nouveau président Richard Gertschen
106 voix : score très flatteur pour
Les sessions ordinaires de mai du Grand Conseil se suivent d'an-
née en année et se ressemblent, mais toutes comportent leurs
touches personnelles. Hier matin, les députés ont d'abord franchi
le pas de ia cathédrale de Sion sous l'œil impassible d'un déta-
chement de gendarmes en grande tenue. Grande tenue, c'est le
mot de la journée. D'abord, la solennité et le spirituel avec la
messe du Saint-Esprit rehaussée par le Chœur de la cathédrale et
l'Orchestre du conservatoire dirigés par M. Oscar Lagger. Des
violons, des choristes et de l'encens pour accompagner une cé-
rémonie religieuse toute de simplicité. Puis, les cloches sonnent à
toute volée et la capitale se souvient alors que débute la session
de printemps du Parlement.

9 lois et 39 décrets
en six sessions

Puis, Pofficialité avec les der-
niers mots du président sortant , M.
Pierre-André Bornet , l'élection du
nouveau grand baillif , M. Richard
Gertschen, les premiers pas et les
premiers mots du nouveau pre-
mier homme du pays.

En peu de phrases, symbolisons
cette passation de pouvoir : Pierre-
André Bornet, après avoir fustigé
les scandaleuses manœuvres des
xénophobes helvétiques, prononce
un non massif à l'initiative contre
le bradage du sol national , donne
son opinion à propos du secret
bancaire - autre objet des prochai-
nes votations fédérales - et, enfin,
prononce un oui sans équivoque
au sujet de la loi fiscale , qu 'il a
«travaillée» avec ses députés et
que les Vaiaisans doivent adopter.
Retraçant avec grande franchise
les divers moments de sa présiden-
ce, le grand baillif sortant a rap-

M. Gertschen remercie ses pairs - Revaloriser la commune
SION. - Le nouveau président du Grand Conseil adresse tout
d'abord ses remerciements à ses collègues, en déclarant qu'il
s'efforcera de se montrer digne de l'honneur qui lui est fait et de
la confiance qui lui est témoignée, tout au long de l'année par-
lementaire qui commence. Il s'adresse ensuite à sa famille, à ses
proches, à son district et à sa commune :

« En m'elisant en tant que grand
baillif , vous n'honorez pas seule-
ment ma personne. Cet honneur
s'adresse aussi à ma famille et à
mes proches et il réjouit tout par-
ticulièrement mon père qui a gar-
dé toute sa jeunesse d'esprit et qui
aura bientôt 90 ans et qui a aussi
appartenu au Grand Conseil dans
les années d'après-guerre. Je re-
porte aussi cet honneur sur ma
commune d'origine et de domicile,
Naters, qui voit à nouveau - après
plus de 300 ans - un des siens re-
vêtir la plus haute charge de la Ré-
publique. Je pense aussi au district
de Brigue, au Haut-Valais, sans
oublier mon parti, le CVP. Au
nom de tous ceux que vous avez
voulu honorer en ma personne, je
vous adresse mes sincères remer-
ciements.»

Pierre-André Bornet :
maîtrise et efficacité

Puis M. Richard Gertschen fait
l'éloge du président sortant , M.

L'ACCUEIL DE M. PETER RITZ, VICE-PRESIDENT DE NATERS
«Notre président marquera la Haute Assemblée de son empreinte»

Il appartint à M. Peter Ritz,
vice-président de la commune de
Naters, de souhaiter en allemand
la bienvenue à l'assistance, au
nom du conseil communal et de
la population locale.

L'orateur en a profité " pour
rappeler certains faits histori-
ques. Entre le XVe et le XVIIe
siècles, Naters peut se targuer
d'avoir compté parmi les siens
sept « Landeshauptmanner» , et
non des moindres, puisque par-
mi eux figurent les Georges Su-
persaxo, père et fils.

Depuis 1848, en revanche,
M. Richard Gertschen est le pre-
mier citoyen du lieu à occuper le
siège du président du Grand
Conseil. Les habitants de la cité
en sont donc autant plus fiers.
Puis l'orateur a rappelé que le
nouveau grand baillif est né en
1936, à Naters précisément, où il
a d'ailleurs fréquenté les écoles
primaires avant de poursuivre
des études classiques au collège
de Brigue, puis universitaires. Il
en revint avec le titre de juriste.
En 1965, les citoyens du lieu

pelé que le Parlement avait mené a
terme 9 lois et 39 décrets durant
six sessions. Comme le veut la
coutume, mais avec sincérité , Pier-
re-André Bornet a dit sa recon-
naissance au Parlement , au Gou-
vernement, ainsi qu 'au bureau du
Grand Conseil et , tout particuliè-
rement , à Mme Marthe Droz , se-
crétaire permanente. Il n'a pas ou-
blié la presse à qui il avait deman-
dé, au début de sa présidence l'an
dernier, de n'être ni encensoire, ni
guillotine !

« Mes vœux pour le futur : le
sain essor de notre République et
surtout son unité. Unité entre les
différentes régions du canton, uni-
té entre la plaine et la montagne,
la ville et la campagne , entre les
jeunes et les adultes. Le premier
exemple doit venir de notre Par-
lement cantonal, et c'est nous, qui
devons en être les premiers té-
moins car, comme l'a dit Saint-
Exupéry, « le plus beau métier des
hommes, c'est d'unir les hom-
mes ! »

Pierre-André Bornet :
«Il a maîtrisé sa tâche, il con-

naissait parfaitement sa matière.
Remarquablement expéditif et ad-
versaire de toute réthorique inuti-
le, il est toujours resté au-dessus
des partis, aimable et loyal. Ses ex-
ceptionnelles qualités de direction
ont fait qu'il s'est acquis la con-
fiance du Gouvernement et du
Parlement, de sa fraction et des
autres groupes politiques. C'est
une perte pour le Parlement que
de le voir quitter la présidence. Le
fait que nous continuerons à pou-
voir garder parmi nous un excel-
lent député nous console. M. Pier-
re-André Bornet a droit à toute la
reconnaissance du Valais et dé son
Parlement. Au nom de vous tous,
Mesdames et Messieurs les dépu-
tés, je lui exprime notre reconnais-
sance.»

Félicitations
Le nouveau président du Grand

Conseil félicite ensuite le conseil-
ler d'Etat Hans Wyer, président du

l'ont élu au sein du conseil com-
munal, qu'il préside depuis 1977.
Me Richard Gertschen fait partie
de la Haute Assemblée depuis
1969, où il s'est toujours distin-
gué par son intelligence, son dy-
namisme et son profond respect
des minorités. Deux objectifs lui
tiennent tout particulièrement à
cœur : son engagement dans la
protection du citoyen contre
l'emprise injuste de l'Etat et sa
volonté farouche d'organiser et
de renforcer la situation du plus
petit membre de l'Etat fédératif,
c'est-à-dire la commune. Son
premier but a pu être atteint pai
la mise en place du Tribunal ad-
ministratif cantonal. Le deuxiè-
me est devenu réalité en 1980,
par le truchement de la nouvelle
loi sur les communes. Rien
d'étonnant donc si, Mesdames et
Messieurs les députés, vous avez
désigné notre président de com-
mune comme votre président ,
pour l'année qui va suivre.

Me Richard Gertschen ne se
bat pas seulement avec convie
tion au niveau cantonal. Chaque

Le « Vive la République » et
« Vive le canton du Valais » ont été
lancés dès les premières heures de
la matinée par le baillif sortant et
durant toute la journée de fête à
Naters , on a dû y trinquer souvent
à cette République qui se donnait
hier matin un nouveau grand bail-
lif.

Une autre langue
pour une même cause !

De l'officialité encore avec
l'élection de Richard Gertschen,
nouveau grand baillif : il était plus
de 10 heures lorsque l'on entendit
Pierre-André Bornet proclamer :
«Bulletins délivrés 125, rentrés
125, bulletins blancs 5, bulletins
nuls 3, bulletins valables 117, ma-
jorité absolue 59. M. Richard
Gertschen est élu président du
Grand Conseil par 111 voix. »

Un concert d'applaudissements
et le voilà, Richard Gertschen, sui-
vi d'une cohorte de jeunes fifres de
Naters et s'engageant dans les tra-
vées qui venaient de lui prouver
une confiance méritée. Poignées
de main, fleurs, flashes des photo-
graphes, encore une « salve » d'ap-
plaudissements, ponctuée des - fi-
fres joyeux. Et ce furent les pre-
miers mots, les premiers pas du
nouveau «(patron du Parlement » ,
qui a, mis en exergue les prochains
travaux administratifs et a rompu
une lance en faveur de la com-
mune dont le rôle doit être revalo-
risé.

Conseil d'Etat pour la troisième
fois , depuis 1977, «un magistrat
avec des conceptions parfaitement
réfléchies, une personnalité éner-
gique et douée du sens de la réali-
sation, qui l'élèvent bien au-dessus
de la moyenne ». M. Gertschen fé-
licite aussi le nouveau vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Bernard
Bornet. Il remercie aussi le con-
seiller d'Etat Bernard Comby, qui
quitte la présidence du gouver-
nement.

Suit alors le message du nou-
veau grand baillif , dans lequel il
aborde les points essentiels qui le
concerneront et occuperont le Par-
lement , pendant son année prési-
dentielle.

Travaux et tensions
M. Gertschen relève que l'évo-

lution a été considérable en Valais,
depuis le début du XXe siècle. No-
tre canton, grâce surtout à ses for-
ces hydrauliques, a passé de la
pauvreté d'une région de monta-
gne à un pays à l'industrie diversi-
fiée. Grâce à l'assainissement de la
plaine du Rhône, le Valais s'est
transformé en un jardin et grâce à
ses beautés naturelles et ses liai-
sons routières il est devenu un pa-
radis du tourisme.
. Mais le temps ne s'arrête pas.
Beaucoup de choses qui sem-

jour, avec un acharnement re-
marquable, il donne la preuve de
son attachement à la commu-
nauté qu'il préside. Avec un sens
profond de l'organisation, il a su
allier les intérêts de la plaine et
de la montagne, en prenant en
considération le fait que la col-
lectivité natersoise dispose d'un
territoire qui s'étend des rives du
Rhône jusqu 'à plus de 4000 mè-
tres d'altitude. Né sous le signe
de la persévérance, l'homme a
suivi l'exemple de ses prédéces-
seurs pour doter plaine et mon-
tagne d'une structure propre à
chacune d'elles, sans provoquer
un déséquilibre exagéré dans le
domaine économique, commu-
nautaire. L'opération n'a pas été
vaine : le tourisme s'y est installé
en occupant une place enviable
dans le premier tiers des stations
touristiques du canton. Si la si-
tuation financière de la com-
mune s'est améliorée au cours de
ces derniers années, en dépit
d'importants investissements
d'ordre infrastructure!, le fait
n'est pas seulement dû au déve-

le 1er vice-président Maurice Copt
Des élections
naturelles...

Pas de coup de théâtre , mais des
succès confirmés pour les élections
suivantes : d'abord Maurice Copt,
le nouveau 1er vice-président ra-
dical d'Orsières, est élu avec 106
voix sur 113. Nouveaux applaudis-
sements et... Maurice Copt avance
d'un siège ! Lui aussi saura dire
merci à Pierre-André Bornet et
bravo à Richard Gertschen, qu'il
aura l'honneur d'assister durant
une année. Puis, le Parlement élit
ses deux secrétaires qui se remet-
tent à disposition : MM. Antoine
Burrin obtient 98 voix et Peter
Amherd 95 sur 104 bulletins vala-
bles. Au tour des scrutateurs : Ro-
ger Gex-Fabry 87 voix , Adolphe
Anthamatten 80, Clovis Clivaz 80,
André Reynard 70 sont élus et
fonctionneront durant l'année par-
lementaire qui débute.

On commence
le travail et la fête !

Quelque trente minutes avant
d'être «lâchés» pour fêter leur
nouveau « patron» , les députés se
sont penchés sur le «cahier des
comptes » en prenant connaissan-
ce du rapport de la commission
des finances , commenté par le dé-
puté Rieder , puis du rapport de la
commission de gestion lu par le
député Juon. C'est enfin Otto
Pfammatter qui , le premier des
gens des Naters sous la coupole,
devait dire sa joie devant l'élection

blaient définitives il y a encore peu nomie et l'Etat, les partenaires so- sion de la loi sur les droits hydrau-
de temps doivent être adaptées. Il ciaux et les institutions existantes Iiques, nouvelle répartition des tâ-
faut continuer à soigner les valeurs lors de l'effort tendant à fermer les ches entre le canton et les corn-
traditionnelles , mais aussi se con- brèches dans la politique sociale ; munes. La tendance à confier de
sacrer aux nouvelles tâches que le - tensions entre l'Eglise et l'Etat nouvelles compétences à l'Etat i
progrès nous apporte. lors des discussions autour de la existe.

Beaucoup de ces exigences et
ces nouvelles besognes sont énu-
mérées dans les lignes directrices
de la politique gouvernementale et
dans le plan financier en cours
1983-1986. Le Parlement devra
continuer à s'en occuper à l'avenir.
L'élaboration et la révision de plus
de deux douzaines de lois sont en
vue, sans compter les décrets, rè-
glements et ordonnances.

Avec une telle masse d'activité
législative et d'exécutions adminis-
tratives, des tensions et certains
conflits sont inévitables et devront
être surmontés.

M. Gertschen pense à :
- des divergences d'opinion .entre
ce qui est souhaitable et nécessaire
lors de l'élaboration des nombreux
décrets de subventionnement et
l'établissement des budgets an-
nuels ;
- divergences entre les besoins du
ravitaillement en énergie et la pro-
tection de l'environnement ;
- conflits entre l'agriculture, le
tourisme et les instances militaires
lors de l'élaboration d'une loi sur
l'aménagement du territoire ;
- différences aussi entre l'éco-

loppement économique, mais
aussi et surtout au sérieux du
travail exécuté par le président
Gertschen.,

L'observateur neutre peut
s'étonner qu'un homme cons-
tamment engagé au service de la
communauté trouve encore du
temps pour sa famille. Il lui voue
effectivement toute l'attention et
l'affection qu'elle mérite, sans
abandonner pour autant son vio-
lon d'Ingres préféré : les courses
pédestres dans la montagne na-
tersoise. «Avant de terminer , qu 'il
me soit permis de féliciter cha-
leureusement Me Richard Gerts-
chen pour sa brillante élection.
Je suis convaincu que son année
présidentielle sera empreinte de
sa personnalité, car il sait pou-
voir également compter sur votre
appui, Mesdames et Messieurs
les députés. J'en suis certain. Je
souhaite à tous les invités un sé-
jour agréable à Naters . La popu-
lation tout entière s'est d'ailleurs
dévouée afin que la fête soit sim-
ple, dans un cadre amical. »

M. Richard Gertschen et son épouse lors de la réception a Naters.

de Richard Gertschen et se faisait n'avait plus la gravité du matin ,
l'ambassadeur de toute une com- mais plutôt empreinte d'une am-
mune en fête pour inviter ses pairs biance de... fin de conclave !
à arroser l'événement.

Une sortie du Parlement qui

loi sur les communes ecclésiasti-
ques ;
- différences entre l'Etat et les
communes lors de la nouvelle ré-
partition des tâches entre le canton
et les communes ;
- tensions entre les citoyens et
l'Etat lors d'un nouvel essai de ré-
vision de la loi scolaire.

M. Gertschen relève que partout
où il y a de la vie, il y a des ten-
sions. C'est la mission du Parle-
ment de régler toutes choses, dans
le sens de l'intérêt de la commu-
nauté.

Le grand baillif remarque aussi
que notre Constitution consacre le
principe de la séparation des pou-
voirs : horizontalement, de telle
sorte que le pouvoir de l'Etat est
réparti entre l'autorité législative,
l'autorité administrative et l'auto-
rité judiciaire. Verticalement, dans
le sens que le canton et les com-
munes se répartissent l'exécution
des tâches publiques.

Communes : danger
Selon l'ordonnance sur les com-

munes, l'Etat ne doit prendre en
charge aucune mission que la
commune seule ou en liaison avec
d'autres communes est en me-
sure d'exécuter. Ce n'est pas une
barrière contre l'étatisation. Les
communes ne sont indépendantes
que dans les limites de la loi. Le
danger de l'affaiblissement de
l'autonomie communale reste la-
tent. Les exemples des dernières
années, que ce soit dans le domai-
ne de l'instruction publique, du
service du feu et de la protection
civile, des tâches sociales et de
l'état civil, le prouvent. De nouvel-
les pierres de touche vont se pré-
senter : loi forestière, aménage-
ment du territoire et énergie, révi-

L'allocution du président
du gouvernement,
le conseiller d'Etat Hans Wyer
ce M. Gertschen:
réalisme et efficacité »
LE VALAIS FACE _
A UN TRIPLE DÉFI (?*)

L 

Mais M. Gertschen rappelle
avec force que la plus grande li-
berté de la commune garantit un
maximum de liberté personnelle.
La commune, mieux que l'Etat,
garantit un traitement plus humain
que des prescriptions générales.

Des domaines de décision en fa-
veur des communes sont donc né-
cessaires. Ces communes jouent
encore un autre rôle important,
plus spécialement dans notre can-
ton avec toutes ses diversités et
particularismes. Ce n'est qu'un ef-
fort inlassable pour conserver ces
espaces d'indépendances qui per-
mettra, entre les régions, entre le
Haut et le Bas-Valais, de toujours
trouver ces solutions convenables
et supportables, en préservant ain-
si l'unité du canton.

Notre Etat de droit n'est pas
quelque chose de figé. C'est une
mission constante que de s'atta-
cher à de nouvelles réalisations.

Il faut avoir du courage lors des
prochaines lectures de lois. Il ne
faut pas sans autre opposer un
veto à certaines nouveautés, com-
me l'introduction de l'initiative sur
le plan communal, le référendum
de planification sur le plan canto-
nal, la nouvelle réglementation du
droit de décret, la validité du dou-
ble oui en cas d'initiative et de
contre-projet, le renforcement du
Parlement face à l'administration.
U faut créer une base constitution-
nelle bien pensée.

Finalement M. Gertschen se re-
commande à la compréhension et
au soutien de ses collègues du
Grand Conseil.

En terminant, il adresse ses re-
merciements à la presse, à Mme
Marthe Droz et à ses collabora-
teurs et aux traducteurs du Grand
Conseil.
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A l'heure des discours, l'attention

NATERS. - Hier, la cité de Na-
ters était en fête. A une heure in-
solite, les cloches de l'église se
sont mises en branle, saluant ain-
si la brillante élection dont Me
Richard Gertschen venait d'être
l'objet devant la Haute Assem-
blée. Quant à la population, elle
réserva à l'élu un accueil dont il
se souviendra certainement long-
temps.

Accompagné de son épouse,
sous le fier et noble regard de
son père, M. Aloïs Gertschen, le
nouveau grand baillif eut peine à
dissimuler son émotion à sa des-
cente de car (en provenance di-
recte de la capitale), devant une
foule compacte l'acclamant à

Naters, M. et Mme Richard Gertschen défilent en compagnie du président du Gouvernement,
Hans Wyer. Ils précèdent les autres membres du Conseil d'Etat.

M. Gertschen dans «l'intimité» de Naters
«Notre avenir est dans nos mains»

NATERS. - En s'adressant aux
autorités, aux nombreux invités
et à la population, le nouveau
président du Grand Conseil a
tout d'abord exprimé ses remer-
ciements pour l'honneur qui lui
est fait. A sa grande joie se mê-
lent quelques appréhensions,
bien naturelles, car la mission
est écrasante.

Il se tourne vers son épouse,
ses enfants, son père qui aura
bientôt 90 ans et qui doit certai-
nement penser au temps où il
était président de la commune
de Naters, député au Grand
Conseil.

Puis, M. Gertschen fait un
historique, tout de chaleur, plein
d'amitié et de finesse, de sa
grande commune, dont l'histoire
est riche de péripéties et qui of-
fre de multiples trésors aux vi-
siteurs attentifs.

Le merveilleux passé de Na-
ters n'empêche pas M. Gerts-
chen de voir sa patrie telle
qu'elle est, telle qu'elle vit, dans

M. et Mme Richard Gertschen et M. et Mme Bernard Bornet

tout rompre, tant au long du ma-
jestueux cortège que sur la place
principale de la localité , théâtre
de la cérémonie officielle, ou en-
core dans la halle de fête.

Parmi les notables présents à
la cérémonie, citons les députés,
les membres du Conseil d'Etat in
corpore, conduits par leur nou-
veau président, M. Hans Wyer,
des représentants du Tribunal
cantonal, du Tribunal adminis-
tratif cantonal et du tribunal de
l'arrondissement de Brigue, des
juges fédéraux vaiaisans, des an-
ciens présidents du Grand Con-
seil, des anciens parlementaires
enfin, sans oublier les représen-
tants du DMF en uniforme.

ces temps modernes. C'est une
image parfaitement représenta-
tive de notre canton, aussi dans
sa quête vers la réalisation d'ob-
jectifs essentiels :
- la maîtrise des problèmes éco-

nomiques et la réalisation sur
le plan social de la vraie qua-
lité de vie ;

- la meilleure utilisation de l'es-
pace vital et la protection de
l'environnement ;

- l'application des conceptions
qui conviennent, dans le do-
maine de la santé, de l'ensei-
gnement et de la formation ;

- la recherche de l'équilibre des
finances, d'une fiscalité te-
nant compte des impératifs
des familles et de droits hy-
drauliques plus justes ;

- l'effort constant pour briser
certaines dépendances des
communes à j'égard de l'Etat
et pour les ramener à des me-
sures plus saines ;

- finalement, le but avoué de
contrôler l'ordre démocrati-

Pendant que l'assistance par-
tageait le verre de l'amitié offert
par la Municipalité, on entendit
les allocutions successives de
MM. Peter Ritz, vice-président
de la commune, de M. Hans
Wyer, président du gouverne-
ment, et de M. Richard Gerts-
chen (voir page 2).

Les sociétés locales, fanfare
municipale, fifres et tambours,
jodleurs et chœur mixte exécu-
tèrent les meilleurs morceaux de
leur répertoire. A ne pas oublier :
la fanfare du PDC haut-valaisan,
dirigée par le maestro Paul
Schmidhalter, avec le député
Rolf Escher comme banneret,

que et de droit public et de
l'adapter aux besoins nou-
veaux.
Le nouveau grand baillif sou-

ligne que tous ces objectifs sup-
posent, de la part du Gouver-
nement et du Parlement, un im-
mense effort et beaucoup d'en-
gagement.

Mais la vie de la démocratie
exige également beaucoup de
chaque citoyen en particulier, et
pas seulement des autorités.
«Les droits ne doivent pas être
tracés en plus gros caractères
que les devoirs.

Cette démocratie suppose une
grande part de confiance. Lors-
que disparaît la conviction que
les autorités constituées par le
peuple respectent le droit et
n 'abusent nullement de leurs
pouvoirs, le danger est en mar-
che. »

Et en terminant, M. Richard
Gertschen exprime sa grande
confiance en l'avenir de notre
pays et de notre peuple.

Cortège très coloré à Naters en l 'honneur du président Richard Gertschen

portant un volumineux chapeau
noir et une plume jaune au vent.

Pour tous les goûts,
au nom de toutes
les couleurs...

Le rôle de major de table était
confié à M. Hans Eggel, direc-
teur des écoles. Ainsi que le veut
la tradition, les présidents des
différentes fractions politiques
de la Haute Assemblée se sont
tour à tour exprimés lors du ban-
quet. Compte tenu de la situation
du moment, d'aucuns s'atten-
daient à de fracassantes décla-
rations. Comme c'est parfois le
cas en pareille circonstance, avec
une tendance souvent plus mar-
quée lorsque approchent les
élections communales et, à quel-
ques mois, les cantonales.

A vrai dire, il n'en fut rien. U y
en eut bien sûr pour tous les
goûts et de toutes les couleurs,
sans plus.

Le début des allocutions a ete
marqué par l'amicale interven-
tion de M. Alphonse Volken,
président du Tribunal cantonal.
L'éminent juriste sut trouver les
mots justes pour féliciter tout
d'abord l'heureux élu, se livrer
ensuite à une démonstration de
ce que justice , politique et dé-
mocratie veulent dire.

Parlant au nom du PDC can-
tonal , M. Pierre Moren a dit briè-
vement , mais de manière con-
vaincante, tout le bien qu'il pen-
se de Me Richard Gertschen.
Non sans rendre un vibrant hom-
mage à son père, M. Aloïs Gerts-
chen, ainsi qu 'à son prédéces-
seur, M. Pierre- André Bornet.

Me Aloïs Tscherrig s'est expri-
mé au nom du FDPO, le Parti li-
béral du Haut , du Parti radical-
démocratique valaisan égale-
ment. Il s'est plu à constater que
le Valais du Bas ne saurait se
passer du Valais du Haut , com-
me cette dernière région ne sau-
rait vivre sans les amis du Bas.
C'est pourquoi , il s'inquiète no-
tamment de voir dans la partie
alémanique de ce canton l'éven-
tuelle disparition d'un certain
nombre de sièges au Grand Con-
seil. M. Tscherrig dit éprouver de
la peine à constater une diminu-
tion des forces politiques du
Haut , précisément l'année où la
Haute Assemblée est présidée
par un Haut-Valaisan.

Me Willy Schnyder, président
de la fraction chrétienne-sociale ,
s'est plu à féliciter l'élu , non sans
rendre un vibrant hommage à
son prédécesseur. On se rappel-
lera que ce dernier a servi le pays
avec efficacité , a relevé notam-
ment l'orateur. Puis il a ouvert
une parenthèse en faveur de
l'élection d'une femme à la pré-
sidence du Grand Conseil.

Des nouvelles de M. Aloïs
Le socialiste Rudolf Luggen , Gertschen? Elles sont excellen-

lui , s'en est pris à l' « inefficacité » tes. Plus qu'octogénaire , le préfet

du PDC qu 'il rend responsable
de la situation dans laquelle le
pays se trouve actuellement. En
tant que cheminot, il a également
rompu une lance en faveur du
chemin de fer , en disant compter
beaucoup sur le président Gerts-
chen pour apporter les modifica-
tions qui s'imposent dans le do-
maine social tout particulière-
ment.

i.

En tant que doyen d'âge, rem-
plaçant au pied levé M. Etienne
Perrier , président du groupe in-
dépendant , empêché par la ma-
ladie, M. Maurice Deléglise dit
apprécier les grandes qualités de
Me Richard Gertschen et se dé-
clare convaincu qu 'il saura diri-
ger les débats avec toute l'autori-
té nécessaire. Puis il recomman-
de à ses collègues de ne pas être
trop électorialistes. En admettant
que la Haute Assemblée élira,
jeudi , une femme comme
deuxième vice-présidente , il re-
grette cependant la façon de dé-
signer le candidat. Si le GID n'a
aucune prétention, il note que la
Constitution cantonale ne fait
nullement état de « tournus ».

Enfin , M. Paul Schmidhalter,
porte-parole du PDC du Haut , a
tout d'abord remis en place M.
Luggen. Puis il a rappelé les mé-
rites de M. Gertschen, rendant
également un vibrant hommage
à Mme Gertschen , qui fait preu-
ve de tant de patience et d'ab-
négation afin que son mari puis-
se toujours mieux se trouver au
service du pays.

Dans les coulisses
de la fête

Le nouveau grand baillif est
père de cinq enfants : Hilmar, 24
ans, étudie la musique à Bâle ;
l'orgue est son instrument pré-
féré. Isella, 22 ans, exerce la pro-
fession .d'infirmière. Ursula, 20
ans, fait sa maturité classique au
collège de Brigue. Régula, 16
ans, suit les cours de l'école nor-
male de l'Institut Sainte-Ursule.
Rafaela, 14 ans, fréquente le cy-
cle d'orientation. On aura remar-
qué que le prénom de chacune
des filles se termine par «la ».
Rien d'étonnant à cela, car chez
les Gertschen on naît musicien...

Au sein de la même famille ,
on est aussi président de père en
fils. Fondateur de la fabrique
portant son nom, grand-père du
grand baillif actuel, M. Albert
Gertschen avait présidé aux des-
tinées de la commune de Naters
pendant plusieurs années, jus-
qu'en 1933, date de sa mort. Le
siège présidentiel fut alors oc-
cupé par le fils du défunt, père
de M. Richard Gertschen, jus-
qu'en 1941. Trente-six ans plus
tard, c'était au tour de son fils de
prendre la relève. A Naters, on se
demande déjà lequel des Gerts-
chen poursuivra la tradition.

d'honneur et ancien président du
conseil d'administration de la
Banque cantonale se porte com-
me un charme. Il attribue son
bon état de santé aux nombreu-
ses marches effectuées notam-
ment en tant que directeur de
musique. Il a effectivement di-
rigé la fanfare locale pendant
plus de 50 ans et celle de Ried-
Brigue plus lontemps encore. A
la fête d'hier, il était évidemment
de la partie, en tête des invités,
directement derrière «sa» fan-
fare.

Le verre de l'amitié, fut servi
dans toutes les règles de l'art par
les dames de la localité, arborant
leurs somptueux costumes des
grandes occasions. L'un des pre-
miers à saluer ce service impec-
cable fut un député vigneron
propriétaire-encaveur du Valais
central : «Si tous les cafés pou-
vaient compter sur pareille col-
laboration, il n'y aurait pas de
problèmes pour liquider les vins
indigènes.» Et ce personnel-là
travaillait bénévolement.

Le menu du jour ? Un échan-
tillon de délicatesse et de simpli-
cité avec un zeste de chaleureuse
hospitalité... Ainsi peut se résu-
mer - nous n'en dirons pas plus -
le chef-d'œuvre culinaire de maî-
tre Salzmann, qui était assisté
d'une kyrielle de collaborateurs
œuvrant eux aussi pour la gloire.

•.*
La halle de gymnastique

n'était évidemment pas assez
grande pour accueillir tous les
convives. Qu'à cela ne tienne :
les sociétés locales s'étaient unies
pour édifier une tente répondant
aux exigences de la circonstance.

Le nombre des invités? 887
exactement. A quelques excep-
tions près, tous on répondu « pré-
sent ». Il y avait même une délé-
gation du village italien d'Orna-
vasso, le grand baillif s'étant vu
décerner le titre de syndic d'hon-
neur de la commune fondée -
rappelons-le - par les Natersois.
Une histoire de seigneurial droit
de cuissage, paraît-il...

Les cuisiniers ont toutefois ap-
prêté un repas pour plus d'un
millier de personnes. Pour ré-
compenser les travailleurs bé-
névoles, on les a invités à parta-
ger le banquet officiel. Constata-
tion d'un heureux bénéficiaire :
« Qui a dit que l'unité cantonale
n'existait pas? Certainement
ceux qui n'ont jamais eu la chan-
ce de prendre part à pareille ren-
contre. »

Le mot de la fin revient a la
charmante first lady, Mme Tru-
dy Gertschen-Werner, qui s'est
exprimée de la plus belle maniè-
re qui soit : un large sourire sur
les lèvres. De la reconnaissance
plein les yeux. Avec un cœur
gros « comme ça ».

Louis Tissonnier



Le mariage, depuis le moment où
il est conclu et scellé, est une cho-
se à faire, non une chose faite.

Alain

Un menu
Pamplemousse
Steaks tartare
Pommes frites, salade
Pouding à la vanille

Steak tartare
Préparation: 15 minutes; pas de

cuisson.
Pour quatre personnes : 450 g de

steak haché, 4 jaunes d'œufs, 2 oi-
gnons (ou 3 échalotes), 3 gousses
d'ail, 3 cuillerées à soupe de câpres
(ou de cornichons hachés), persil
haché, moutarde, sauce ketchup en
flacon, sel, poivre.

Aplatissez le steak haché et divi-
sez- le en quatre parts égales. Po-
sez celles- ci sur le plat, les unes à
côté des autres. Creusez un trou au
centre de chaque steak.

Prenez un œuf, cassez-le et sé-
parez le jaune du blanc. Laissez le
jaune dans une demi-coquille et po-
sez celle-ci au centre d'un des
steaks. Faites la même chose pour
les trois autres.

Pelez les oignons. Hachez-les fi-
nement.

Sur le plat, déposez un petit tas
d'oignons hachés. Faites la même
chose pour l'ail, puis pour le persil
et faites aussi un petit tas de câpres
ou de cornichons hachés.

Présentez, à part, le sel, le poivre,
la moutarde, la sauce ketchup.

Chaque convive prendra un steak
dans son assiette et fera son propre
mélange avec les épices et les aro-
mates.
Pouding à la vanille

Mettez un bol de semoule dans
trois quarts de lait bouillant, ajoutez
150 g de sucre, 1 paquet de sucré
vanillé. Hors du feu, ajoutez 2 jau-
nes d'œufs et 25 g de beurre. Lais-
sez tiédir, ajoutez 2 blancs de nei-
ge. Versez dans un moule. Mettez
au frais. Faites fondre 70 g de cho-
colat dans 1 dl de lait bouillant,
ajoutez un quart de lait, amenez à
ébullition, versez 75 g de sucre, liez
d'une cuillerée à dessert de fécule
délayée dans peu d'eau. Au mo-
mûr.! •"¦_ _!__ oori/ir i;orr_M /^l.'.ii '. pur l___iiici u uo ocivu , vcioci t_.iiauu oui ic
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un mot d'enfant
Questions pratiques
Comment enlever les taches
de cambouis sur un vêtement?

Copyright by Sciaky-Presse..',.;

Sur un tissu lavable: si la tache
est encore fraîche, enlevez au cou-
teau ce qui n'a pas encore pénétré
dans le tissu, mouillez ensuite la ta-
che avec du lait bouillant, frottez
avec de l'essence de térébenthine
et recouvrez de terre de Sommiè-
res. Trois heures après, brossez et
recommencez la même opération si
besoin est ; si la tache est ancienne,
recouvrez-la à l'endroit et à l'envers
de beurre frais pendant 24 heures.
Traitez-la ensuite comme s'il s'agis-
sait d'une tache fraîche.
Comment empêcher les objets
en écaille de se fendiller?

Trempez-les dans l'huile d'olive
pendant 24 heures. De temps en
temps, frottez les objets avec la
paume de la main enduite d'huile
d'olive. Ils ne se fendilleront plus.
Comment faire disparaître
les marques faites par un fer chaud
sur une table cirée?

Mélangez un peu de sel avec
quelques gouttes d'huile, étendez
cette préparation sur la tache et
laissez séjourner quelques heures,
vous l'enlèverez ensuite avec une
solution de pétrole et d'huile.

Question de beauté
J'ai 18 ans, je serais jolie si je

n'avais ce long et triste nez qui dé-
pare mon visage. J'envisage dans un
temps plus ou moins lointain de me
faire refaire le nez, mais je n'ai au su-
jet de cette opération aucun rensei-
gnement.

Pourriez-vous me donner à ce sujet
quelques précisions indispensables?

Combien de jours d'hospitalisation
sont-ils nécessaires ?

L'opération esthétique du nèz né-
cessite une hospitalistion d'environ
36 heures. Vous entrez dans une cli-
nique ou un hôpital un soir et vous en
repartez le surlendemain matin.

L'opération se fait-elle sous anes-
thésie locale ou générale? Certains
chirurgiens utilisent une anesthésie
de base (perfusion de calmants dans
une veine plus une anesthésie locale).
D'autres préfèrent, pour le confort de
leurs patients, l'anesthésie générale.

Après l'opération, un petit plâtre est
posé, qui maintient la forme du nou-
veau nez, pendant huit jours. Les mar-
ques éventuelles (ecchymoses, gon-
flements) disparaissent en une semai-
ne. Le nez peut alors rester gonflé
pendant quelques semaines, il retrou-
ve toute sa souplesse quatre ou cinq
semaines plus tard.

Grande...
surlace

Salle de l'Abeille, Riddes

i

S'arrêtant devant une caserne, un
bambin commente à haute voix:
«Oh, le soldat a une niche pour se
coucher» .

Baptiste s'opposa vigoureusement à mon plan quand je le
mis au courant :

— Non, Leah, je ne veux pas. Je ne vais pas me sauver comme
un lâche en laissant les autres officiers aller en prison.

— Je te tirerai d'ici, Baptiste, insistai-je tout aussi énergi-
quement, même si je dois recourir au chloroforme pour le faire !

— Si tu fais cela , je ne te pardonnerai jamais.
— Sois raisonnable — je criai presque à présent —, tu

mourras si l'on t'enferme dans un fort.
— Plutôt mourir que vivre en lâche !
— Tu as peut-être l'intention de jouer les héros ! Mais réflé-

chis. Personne ne veut mourir. Ah ! j'ai toujours su que tu étais
un créole entêté. Entêté et stupide !

— Non, ma chérie, pas stupide. Tu blesses mon orgueil.
— Eh bien , si tu n'avais que cela de blessé, je ne m'inquié-

terais pas du tout pour toi. Tu
que si tu en perdais la moitié, il
tout autre personne.

— Calme-toi, ma chérie. C'est cet orgueil qui me maintiendra
en vie. Je ne mourrai pas dans une maudite prison yankee.

— Non, certainement pas, me dis-je intérieurement, et je
partis à la recherche du docteur Honoré. A mon grand étonne-
ment, il se rallia immédiatement à l'idée proposée par mon père.

' Pour le
\ bien-être (
de vos pieds
jalettes et mu

«confort »
chez
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Merci, Jules. Je n'étais pas sûre de votre réponse
— Leah, mes sentiments pour vous sont plus profonds que

vous ne croyez. Peut-être m'en voudrez-vous moins à présent.
— Je ne vous en veux pas, Jules. Vous ne m'avez pas prise

de force.
— Non, mais j'ai profité d'un moment critique... A présent ,

veillons à exécuter votre projet.
Le chariot fut préparé, et un employé de l'hôpital requis pour

nous aider. D'ordinaire, les cadavres étaient placés dans des sacs
de toile — semblables à ceux qu'on utilise sur les bateaux —
pour plus de commodité lors de la mise en terre, mais le docteur
Honoré décida que des draps feraient aussi bien l'affaire, et
qu'ainsi Baptiste serait plus facile à manipuler.

Baptiste. Il risquait fort d'être la seule pierre d'achoppement
de notre expédition.

— Tout est prêt , Baptiste. Es-tu d'accord pour partir ?
— Tu connais mon point de vue.
— N'as-tu pas réfléchi au mien ?
— Pas cette fois. Si ma ville est tombée, je dois souffrir avec

elle. Voudrais-tu que je fasse comme le général Lovell ? Il sera
méprisé tout le reste de sa vie. Et puis, pourquoi serions-nous
maltraités ? Nous recevrons le traitement dû à notre rang.

A suivre



Ce soir à 20 h 30, pour adultes -18 ans
LE TANGO DES MATELAS
film erotique comique

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Avoriaz 83, Prix spécial du jury
LE CAMION DE LA MORT
Un western futuriste d'aventures et d'action
par Harley Cocliss

Soirée à 21 h-14 ans
LOCAL HERO
de Bill Forsyth avec Burt Lancaster et Peter
Riegert. Premier prix du festival du film d'hu-
mour de Chamrousse. Venez succomber au
charme écossais. Vous serez transportés ,
émus, attendris...

Ce soir à 20 h 30-14ans
En grande première
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Catherine Deneuve
Gérard Depardieu et Philippe Noiret
Faveurs suspendues-Prix imposés

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LE LÉOPARD
de Jean-Claude Sussfeld avec Pierre Bras
seur et Dominique Lavanant

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
STAR 80
de Bob Fosse avec Mariel Hemingway

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Un « polar» avec Francis Huster
LE FAUCON
Dès demain mercredi à 20 h 30-16 ans
Le film « fantastique» de John Carpenter
CHRISTINE
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containers
d'occasion en parfait état (aluminium
émaillé à l'intérieur , fabrication Gio-
vanola Monthey).
8x  680 I; 2 X 220 I; 2 X 125 1; 1 x 1001;
1 X50 I.
Pour les voir prendre contact avec
M. C. Bompard
Tél. 026/2 20 14 (bureau)

2 26 65 (privé). 36-631

Swissair:
Genève -Toulouse et retour

pour 396 francs.
Et souvenez-vous que plus
on le réchauffe, meilleur

est le cassoulet.
Un des tarifs PEX Economy Class de Swissair,
valable 3 mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet. Retour pas avant
le dimanche suivant l'arrivée. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 II , interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages JA TA
se feront un pl aisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous f ourniront volontiers
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.
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Léjournal
de tous

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous
gnale votre geste, pour qu'en
d'année nous puissions vous
moigner notre reconnaissance
façon tangible.

Ce soir: RELÂCHE
Film de montagne - L' expédition valaisanne
1983 à l'Himalaya
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
LE JOLI COEUR

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE MONDE SELON GARP

Ce soir à 20 h 30-16 ans
L'événement du dernier Festival d'Avoriaz !
CHRISTINE
(Une voiture pas comme les autres!)
Le tout dernier John Carpenter

Ce soirà20 h 30-12ans
Jerry Lewis et Robert de Niro dans
LA VALSE DES PANTINS
Le film de Martin Scorsese

Ce soir à 20 h 30 - V.o. s.-titr. fr. - Pour pu
blic averti
CRÉPUSCULE ROSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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5 gagnants avec 5

+ N° compl. 60 000 —
173 gagnants avec 5 4 139.70

8 619 gagnants avec 4 50.—
145 027 gagnants avec 3 5.—

"• Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. - La Société de la loterie à numé-
ros dote le jackpot du prochain concours
d'un million de francs supplémentaires. -
Somme approximative du premier rang
au prochain concours :
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Une émission d'informa- 10.30 TV scolaire _ 13 et fin. Le dernier voyage mmmm n̂mmmKmmmmmm'
tions de détente et de ser- 10.30 Biologie. 11.00 Choix 18.15 Presse-citron ¦_7_T_TT_t__|
vices. 12 00 Flash TJ. 12.05 d'une profession 18.25 HIpHop ^̂ ~̂̂
Le village englouti 1230 14'45 Da capo 18.50 JourJ 17.00 Télévision régionale
Flash TJ 12 35 Jeu 13 00 m ln dem wind 9epfin"en. 19.15 Actualités régionales Gil et Julie. 17.05 Furia à
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13.25 La couronne du diable bes (1961). Avec Hayley 20.00 TF1 actualités Sol Lewitt. 19.10 Inf 3.
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20.15 Téléjournal 12.OO Midi informations Vidéotexte. 16.00 Informations.

j|P 20.40 Arguments Météo 16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli , sé-
Jp :ifs Votations fédérales du 12.08 L'académie des 9 rie. 17.00 Informations régionales.
M 20 mai. Débat à propos de 12.45 Antenne 2 midi 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Wald-
||: l' initiative sur les banques 13.35 La vie des autres heimat. 19.00 Informations. 19.30

iPjss 21.45 Pregate péri Gattl selvaggl La ligne de conduite (1) Ùber den Dâchern von Nizza, film.
ÎW. îf* SV" <Prav ,or ,ne Wildcats). Avec Blanche Ravalée, 21.15 WISO. 21.45 Journal du

Film de Robert M. Lewis. Jacques Rosny, Catherine soir. 22.05 Die Herrmanns-
iMi v W Avec Andy Gri,,i,n' William Coussot , etc. schalcht. 0.20 Informations.
%IË - « Shatner et Lorraine Gary 13.50 Aujourd'hui la vie
«___M*— W'IÉmnii 23.10 Téléjournal 14.55 Vegas ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
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23.20 Mardi-sports 15.45 La chasse aux trésors same. 18.30 Telekolleg. 19.00
^Ép&ijÉaBP km Téléjournal A Meknès Programmes régionaux. 19.25 In-

¦̂¦¦¦ Bil' am 16.50 Entrevous formations. 19.30 Conseils pour la
La conviction d'Albert Jac- 17.45 Récré A2 santé. 20.15 Aujourd'hui à... 21.15
quard _____________r___________r̂ ____________ Yakari. Latulu et Lireli. Té- French Connection II , film. 23.05-

22.30 Téléjoumal léactica. Terre des bêtes. 23.35 Avanti ! Avanti !
22.45 Sport m̂tttitttMii ^̂ ^̂ ^̂  L'araignée mélomane.
(1) Première vision C'est chouette. Téléchat '̂ HWinrar |̂ H|
(2) Deuxième vision 11.30 TF1 Vision plus 18.30 C'est la vie ¦¦Fl

12.00 Le rendez-vous 18.50 Des chiffres et des lettres
d'Annlk 19.15 Actualités régionales 10.30 Goldene Zeiten (11). 11.20

-__—_________-— 12.30 Atout cœur 19.40 Le théâtre de Bouvard Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
kiS al'lT EU. 13.00 TF1 actualités 20.00 Léjournal triche. 12.40 Documentaire. 13.00

13.45 Portes ouvertes 20.30 D'accord, pas d'accord Informations. 17.00 Informations.
14.00 La croisière s'amuse 20.40 Amityvllle la maison 17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch

8.45 TV scolaire 14.55 Haroun Tazieff du diable Spass muss sein. 18.00 Peanuts.
8.45 La croissance des raconte «sa Terre» Un film de Stuart Rosen- 18.30 Programme familial. 19.00
plantes. 9.00 Enseigne- 15.45 Santé sans nuages berg. Avec James Brolin, L'Autriche aujourd'hui. 19.30
ment de la nature. 9.15 16.55 Histoires naturelles Margot Kiddern, Rod Stei- Journal du soir. 20.15 Reportage
Naissance d'un journal Le gibier d'eau en Camar- ger, etc. Durée 117 minu- sur l'Autriche. 21.15 Lolita, film.

k d'écolier gue tes 23.45-23.50 Informations. 

¦r£ÏTT"TH ¦ 18.25 Sports 12.55 Les concerts du jour 7.00 Actualités
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Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 11.30 Le club des enfants
et 22.30 de l'actualité F. Berwald, F. Mendels- 12.00 Rendez-vous
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) sohn, R. Schumann, G. Sport
et 16.00 20.02 Au clair de la une Mahler 12.15 Magazine régional
Tél. (021)21 75 77 par Robert Burnier 16.00 La vie qui va... 12.30 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 'par Danielle Bron et Véra 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit Florence 14.00 Mosaïque
6.00, 7.00,8.00 Editions II faut murer la fenêtre Rendez-vous... 14.10 Famille et société

principales de Julia Petresco 16.30 Portes ouvertes 14.30 Le coin musical
avec rappel des titre? à Avec: J.-P. Moriaud, A. Question de fond 15.00 Zyt fur en Gascht
7.30 et 8.30 Neury, R. Cathoud, etc. 16.50 La classe 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier et bulletin 23.00 Blues In the nlght Un jeu de Michel Dénériaz 16.00 Typiquement..
météorologique par Bruno Durring 17.05 (s) Rock Une 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Nancy Ypsilantis 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports 18.10 (s) Jazz non-stop 17.45 Sport
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et financier 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche 23.00 Ton-Spur
8.35 Le billet 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.02 (s) Aux avant-scènes Mélodies de films et de co-
8.40 Mémento 6.10 (s) 6/9 avec vous radiophoniques médies musicales

des manifestations Réveil en musique Tout pour le jardin 24.00 Club de nuit
8.45 Votre santé 7.15 La corbeille à billets de Gil Cooper
9.00 Bulletin météorologique 7.30 Classique à la carte Avec: M. Brawand, J. Mi- mmmWTWmwwmrj mmKmmm^
9.05 Saute-mouton 8.10 La poésie aussi... chel , B. Gabioud , etc. ButTl Ml-il-l-l

par Janry Varnel 8.58 Minute œcuménique 22.30 Journal de nuit ^̂^̂^̂ ^̂
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 9.05 La vie qui va 22.40 (s) env. Scènes Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

demain? 9.05 Actuel musicales 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
par Jean Charles 9.30 Le temps d'apprendre Les Joyeuses commères 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,

12.20 La pince Regards sur... de Windsor 4.00
12.30 Journal de midi 10.00 Portes ouvertes sur... Musique d'Otto Nicolai Radlo-nult
12.45 Magazine d'actualité La vie Avec K. Moll, W. Brendel , 6.00 Premier matin
13.30 Avec le temps Le Musée de la chaussure C. Ahnsjô, etc. 9.05 Mille voix

Les nouveautés du disque à Schônenwerd 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.05 Votations fédérales
Compactualité 10.30 (s) La musique et les jours du 20 mai

14.05 Profil 12.00 (s) Musique populaire, m̂mWT¥f '̂̂ 'WWmmmm 1230 Actuamés
15.05 Le diable au cœur grands compositeurs 11 .(¦]i:l l liH[^l 13.05 Feuilleton
16.05 Les déménageurs de piano Mil! Balakirev et diverses 13.30 Chantons à mi-voix
17.05 Subjectif musiques folkloriques rus- Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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
el de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ours de lête : 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'enfanta. 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 marne numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs: Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour 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 130
en hausse 28
en baisse 77
inchangés 25
Cours payés 367

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Séance plutôt active malgré
' l'incertitude qui règne sur les

principales places boursières.
FRANCFORT : en baisse.

Le marché s'est montré forte-
ment influencé par les problè-
mes sociaux ; aux assurances
Allianz perd 9 DM à 765.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans une séance calme, les
cours n'ont fluctué qu'entre
d'étroites limites.

BRUXELLES: en baisse.
Les valeurs pétrolières se mon-
trent très fermes à l'instar de
Sofina qui progresse de 30 FB
et Petrofina de 20 FB.

MILAN : hausse.
Gains sélectifs de Fiat. Intérêt
renouvelé pour Olivetti.

LONDRES : mitigé.
L'indice FT 30 en baisse de
6 points à 870.40, alors que FT-
SE 100 en hausse de 1,60 point
à 1080.30.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h el 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 14, ma 15: Fasmeyer 22 16 59; me 16, je 17:
Zimmermann 22 10 36-23 20 58; ve 18: de Quay
2210 16.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant ». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratilori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81..
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chels de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de 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 :

6%% Malaysia 1984-1992, au prix
d'émission de 99% % plus 0.3% de
droit de timbre , délai de souscrip-
tion jusqu 'au 17 mai 1984 à midi ;

Province du Manitoba 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au
18 mai 1984 à midi. Les conditions
définitives ne sont pas encore con-
nues.

MARCHÉ DES CHANGES
De nouveau plus ferme en début

de matinée, la devise américaine a
légèrement fléchi par la suite mais
évolue toujours à de hauts niveaux.
Parmi les autres monnaies, le DM
et le florin hollandais progressent
légèrement vis-à-vos de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 371 - 374 dollars l'once, soit
27 250 - 27 500 francs le kilo et l'ar-
gent 8.70 - 8.90 dollars l'once, soit
635 - 655 francs le kilo , ceci à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette première séance de bourse

de la semaine a été, disons-le fran-
chement , plutôt mauvaise, dans un
volume de contrats assez moyen
avec 367 cours payés.

Dans le secteur des titres à reve-
nus fixes déjà , soit les obligations ,
le climat boursier était maussade,
ceci en raison de la faiblesse des
marchés de Wall Street , de Tokyo
ainsi qu 'à la suite de l'évolution in-
certaine des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux.

Sur le marché principal , soit ce-
lui des actions, peu de titre s ont
réussi à fluctuer vers le haut. A
mentionner toutefois l'évolution ac-
ceptable du cours des Baer Hol-
ding, le bon de participation de la
Banque du Gothard ainsi que la
porteur de Ciba- Geigy, Jelmoli et

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surlrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Philippe Darbellay, Garage de la
Côte, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
loyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Disco Nlght .Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous'les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie Dolomites. - Varappe, randon-
née. Semaine du 13 au 19.9.84. Inscriptions jus-
qu'au 15.5.84 chez Luc Wenistein, tél. 2 60 89
ou Jean-Pierre Girard, tél. 2 61 53.

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

Bourse de Zurich
Suisse 11.5.84 10.5.84Pargesa , pour ne citer que quelques

valeurs. A l'opposé, en revanche , la
liste est beaucoup plus impression-
nante. Dans cet ordre d'idée, on re-
marque la faiblesse de valeurs telles
que les porteur de Nestlé et de San-
doz de même que de Réassurances
porteur, Autophon et Môvenpick
porteur.

L'indice général de la SBS clô-
ture la journée en baisse de 2.9
points au niveau de 396.8.

Bngue-V.-Zerm. 96 d
Gornergratbahn 1150
Swissair port. 995
Swissair nom. 815
UBS 3610
SBS 358
Crédit Suisse 2325
BPS 1470
Elektrowatt 2670
Holderb. port 810
Interfood port. 6725
Motor-Colum. 762
Oerlik.-Bùhrle 1200
Cie Réass. p. 8250
W'thur-Ass. p. 34001
Zurich-Ass. p. 18200
Brown-Bov. p. 1410
Ciba-Geigy p. 2345
Ciba-Geigy n. 1015

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 82.20 83 —
Autriche 11.69 11.81
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.46 1.50
USA 2.2775 2.3075
France 26.50 27.20
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.62 1.66
Suède 27.80 28.50

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

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
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 dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71'81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N' 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

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

11.5.84 14.5.84
AKZO 69.50 68.75
Bull 9.30 d 9.25
Courtaulds 4.60 d 4.75
De Beers port. 16.50 16.25
ICI 19.50 19.25
Philips 34.75 34.75
Royal Dutch 116 116.50
Unilever 192 193.50
Hoogovens 39 39.25

BOURSES EUROPÉENNES
11.5.84 14.5.84

Air Liquide FF 565 559
Au Printemps 163 162
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.75 37.75
Montedison 208.50 211.50
Olivetti priv. 4190 4252
Pirelli 1490 1498
Karstadt DM 264 263
Gevaert FB 3185 3230

d 1170
980
810
3590
357
2310
1455
2660
800
6725
755
1200
8200
3380
18150
1390
2355
986
615Fischer port.

Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

1805
2700
1400

2675 d
1400

Losinger 450 d 501
Globus port. 3000 3000
Nestlé port. 5460 5380
Nestlé nom. 3250 3220
Sandoz port. 6825 6750
Sandoz nom. 2545 2500
Alusuisse port. 831 815
Alusuisse nom. 281 275
Sulzer nom. 1665 1660
Allemagne
AEG 80.50 80
BASF 134.50 134
Bayer 140 139
Daimler-Benz 473 465
Commerzbank 141 138
Deutsche Bank 310 306
Dresdner Bank 140.50 138
Hoechst 144 142
Siemens 323 322
VW 158.50 157.50
USA
Amer. Express 70 71
Béatrice Foods 72.50 71.50
Gillette 106 d 104.50
MMM 175 174
Pacific Gas 32 31.50
Philip Morris 153 151.50
Phillips Petr. 97 94
Schlumberger 116 115

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 492 502
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 70.50 71.50
Japan Portfolio 740.50 750.50
Swissvalor 265 268
Universal Bond 74.25 75.25
Universal Fund 98.50 99.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31.25 31.50
Bond Invest 62 62.25
Canac 108 109.50
Espac 60 60.75
Eurit 157 158
Fonsa 121 122
Germac 108 109.50
Globinvest 81 81.50
Helvetivest 101.50 102
Pactfic-Invest 176.50 177
Safit 565 567
Simma 202.50 203.50
Canada-Immob. — —
Canasec 705 715
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 89 91

Joli mai, c'est pour quand?
Situation générale
Un anticyclone se maintient sur l'Atlantique. Sur l'Europe oc-
cidentale et centrale ainsi que sur le bassin méditerranéen la
pression est relativement basse, favorisant le
développement d'orages.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après

une nuit peu nuageuse et une matinée assez ensoleillée, des
nuages apparaîtront cet après-midi. Ils pourront , ici et là, pro-
voquer des averses ou des orages isolés. En plaine, la tempé-
rature sera voisine de 17 degrés cet après-midi. La limite de
zéro degré avoisinera 2700 mètres. Vents faibles.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité variable, intense sur-
tout demain et pluies intermittentes.

Evolution problable jusqu'à samedi
Mercredi : temps frais et pluvieux. Jeudi : accalmie à partir

de l'ouest. Vendredi et samedi : temps souvent très nuageux,
pluies parfois orageuses sur l'ouest et le sud, eclaircies de
foehn sur l'est.

BOURSE DE NEW YORK
11.5.84 14.5.84

Alcan 28% 28
Amax 23% 23
ATT 15% 15%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 38% 37%
Burroughs 52% 52%
Canada Pac. 33 VA 32%
Carterpillar 46 45%
Coca Cola 55% 55%
Control Data 31'à 31%
Down Chemical 31% 30%
Du Pont Nem. 44% 49'/4
Eastman Kodak 67 66%
Exxon 42% 42'A
Ford Motor 35'/A 35
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63% 63%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf Oil 78% 78%
Good Year 26 25%
Honeywell 53% 53%
IBM 111% 112%
Int. Paper 51% 50%
ITT 35% 35%
Litton 59% 68
Mobil Oil 29% 28%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 106% 105%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 38 38
Standard Oil 55% . 66%
Texaco 39% 39
US Steel 28% 28
Technologies 65% 65%
Xerox 40 39%

Utilities 128.66 (-0.63)
Transport 499.-18 (-2.88)
Down Jones 1151.— (-6.10)

Energie-Valor 149 151
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 738 750
Automat.-F. 106.50 107.50
Eurac 319 320
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 202.50 203.50
Poly-Bond int. 72 73
Siat 63 1265 1270
Valca 81 82.50



GENEVE
ET LE SECRET BANCAIRE

Se défendre
d'une initiative absurde

On tue les dernières cartou-
ches avant les votations fédé-
rales de dimanche. Cent per-
sonnalités politiques et éco-
nomiques genevoises ont dé-
cidé de dénoncer les dangers
de l'initiative sur les banques
pour l'avenir économique et
politique de Genève. Parmi el-
les, les huit élus de l'Entente
nationale à Berne. En leur
nom, le conseiller aux Etats
Robert Ducret, a souligné sa-
medi que pour fonctionner une
démocratie avait besoin de la
confiance entre la population
et les autorités. La fraude fis-
cale sévit surtout dans les pays
où cette confiance n'existe pas.
En Suisse, personne n'a la pré-
tention de détenir le pouvoir à
lui tout seul. L'initiative socia-
liste sur les banques part de
l'idée que tous les Suisses se-
raient malhonnêtes et tri-
cheurs. Rien n'est plus faux,
souligne M. Ducret qui, comme
responsable des finances can-
tonales, a annoncé la semaine
dernière des rentrées fiscales
supérieures de 50 millions à
celles qui avaient été budgéti-
sées.

De nombreux persécutés
dans le tiers monde, rappelle le
conseiller national Eggly, peu-
vent survivre grâce au secret

FV romande « acide »
Les initiatives populaires sur

l'énergie seront soumises au
peuple suisse cet automne.
Perspective qui met la Télévi-
sion romande dans tous ses
états. La question que l'on
semble se poser dans les stu-
dios à Genève est la suivante :
Que faire pour aider ces initia-
tives ?

Et de diffuser coup sur coup
trois émissions « choc», la pre-
mière sur une prétendue pol-
lution radio-active dans les en-
virons d'une usine de retrai-
tement britannique (« Temps
présent » du 29 mars), la se-
conde sur la fabrication d'une
bombe atomique par un brico-
leur terroriste (« Temps pré-
sent» du 26 avril) et enfin une
émission de «A bon enten-
deur» (30 avril) dans laquelle
Catherine Wahli s 'efforce de
discréditer l'information dif-
fusée par une association pro -
nucléaire.

Les Genevois sont grands
amateurs de musique. Ils pos-
sèdent de nombreux corps mili-
taires et civils. H y a l'élite et la
landwehr, la Fanfare municipa-
le, l'Harmonie nautique. Plu-
sieurs communes en possèdent,
dont Carouge, où le conseiller
d'Etat Robert Ducret tint la
grosse caisse. Les jeunes sont
groupés dans d'autres sociétés
dont les Cadets sont les plus
connus. En marge de ces ensem-
bles, il est une société dite des
Vieux Grenadiers, indépendan-
te, qui est formée non seule-
ment de miliciens, mais de ci-
vils. Elle devient un Cercle. Elle
est ouverte à tous et depuis le
début de ce siècle, elle comporte
une compagnie. Celle-ci compte
120 hommes. La société est for-
te de 1250 membres et possède
une maison à la rue de Carouge.
Elle est en réparation et moder-
nisation, car elle vient d'être vic-
time d'un incendie.

La société et sa compagnie
sont intimement liées à la vie de
notre cité et leur réputation
s'étend bien au-delà de nos
frontières. Ainsi, l'année derniè-
re, la fameuse Garde républicai-
ne de France, fondée en 1803,
avait invité nos Vieux Grena-
diers à une grande manifesta-
tion à Lille et à Paris. Ce fut un
triomphe.

La politesse devait être ren-

bancaire suisse. Les Juifs pen-
dant la Dernière Guerre en ont
fait l'expérience. Des Iraniens
la vivent aujourd'hui. Tous les
déposants du tiers monde ne
sont pas des affreux affameurs
du peuple. Le prétendre serait
une forme de racisme inaccep-
table. Et si l'initiative était ac-
ceptée, tel ou tel personnage
qui ne nous plaît pas irait sim-
plement transférer ses fonds
des banques suisses dans celles
de l'Autriche où, sous l'impul-
sion du chancelier socialiste
Kreisky, on a créé le système
des comptes anonymes.

Quant à Jean Ziegler, qui
avait prédit que «l'initiative so-
cialiste sur les banques sera la
première brèche dans le sys-
tème capitaliste», il sera op-
posé ce soir, au cours d'un dé-
bat contradictoire, à M. Michel
Barde, secrétaire général de la
Fédération des syndicats patro-
naux de Genève. Ce dernier
sera en tous cas plus précis
dans ses chiffres que l'ancien
conseiller national dont les af-
firmations incontrôlables
avaient semblé «peu crédi-
bles» à la très socialiste com-
mission des finances de l'As-
semblée nationale française.

P.-E Dentan

La palme, si l'on peut dire,
revient incontestablement à
Mme Wahli, qui af f i rme que
les tours de refroidissement des
centrales nucléaires produisent
des pluies acides. Or c'est
exactement le contraire qui est
vrai. Comme l'a démontré une
enquête officielle sur une
éventuelle pollution d'amiante
- et dont la presse quotidienne
a largement rendu compte - on
a constaté que les tours de re-
froidissement produisaient un
effet de purification de l'air.
C'est-à-dire que non seulement
les impuretés contenues dans
l'air aspiré dans les tours au
niveau du sol ne sont pas reje-
tées dans l'atmosphère avec la
vapeur, mais elles sont rete-
nues dans la tour même.

Voilà un bel exemple de dé-
sinformation à mettre au
compte, malheureusement, de
notre télévision.

Marcel Noverraz , Pully

due. Elle le fut, ces jours, et le
succès total, mais inversé. Ré-
ceptions et concerts en plein air
et au Victoria Hall se succédè-
rent durant trois journées bien
remplies. C'est une heureuse
amitié que nos sociétés patrio-
tiques ont scellée là. Elle aura
des lendemains.

Cinq fois 50 000 francs
Il est plusieurs manières d'ai-

der les adolescents, tout en étant
utile à l'humanité. Ainsi, les
montres Rolex se présentent
comme un admirable « spon-
sor » apte à aider de jeunes cher-
cheurs. Elles ont créé en 1976
un Grand Prix qui est remis
pour la troisième fois. Il se di-
vise en cinq prix de 50 000
francs chacun. Ils sont destinés
à assurer une aide financière
pour la réalisation de projets
originaux dans trois vastes sec-
teurs de l'activité humaine : les
sciences appliquées et les inven-
tions, les explorations et les dé-
couvertes, l'écologie.

Le jury international est com-
posé d'une douzaine de savants,
venus des cinq continents, qui
se sont trouvés devant plus de
mille dossiers. Son étude a con-
clu à récompenser trois Euro-
péens, un Asiatique et un Amé-
ricain. En présence d'un lot de
grandes personnalités, les cinq
lauréats ont d'abord fait passer

DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES

Le grand merdier (4)
Nous poursuivons l'analyse de

la pensée du grand physicien fran-
çais Louis Leprince-Ringuet, tel
qu'il l'a exprimée dans son célèbre
ouvrage Le grand merdier, ou l'es-
poir pour demain ? '.

Le volet de la semaine dernière,
consacré à une critique de l'infor-
mation moderne, nous incite à un
prolongement du côté de sa forme
la plus récente, celle qui est préci-
sément au cœur de nos entretiens :
l'informatique.

Mais avant d'aborder ce thème,
il me paraît intéressant de nous ar-
rêter sur ce que dit notre auteur de
l'un des aspects fondamentaux de
la civilisation actuelle : le formi-
dable foisonnement des publica-
tions de toutes sortes : journaux,
revues et livres.

Ce formidable (pour une fois, le
mot doit être entendu dans son
sens étymologique précis : formi-
dabilis : qui fait peur) foisonne-
ment est un phénomène qui m'ap-
paraît, depuis quelques années,
comme l'un des plus caractéristi-
ques en même temps que des plus
dangereux de ce temps.

Comme je recours moi-même en
permanence à plusieurs sources
écrites - pour nourrir ma plume de
l'indispensable écoute préalable -
je puis dire l'effroi qui me saisit à
voir s'amonceler les documents

L'Eglise contemporaine
Avantages
de la sécularisation

Malgré ses origines troubles et
les dangers dont nous mesurons
l'importance dans l'évolution du
monde contemporain, le processus
de la sécularisation auquel nous
assistons aujourd'hui dans tous les
pays, avec du plus et du moins, n'a
pas été sans avantages pour les
Eglises chrétiennes en général et
pour les grandes religions.

La perte d'influence et d'impact
des Eglises n'est souvent qu'appa-
rente et temporaire . Elle est com-
pensée par des avantages indénia-
bles dont les effets se manifeste-
ront plus clairement avec le temps.

Ceux-ci n'ont été ni prévus ni
voulus par les protagonistes de la
sécularisation. Ils sont néanmoins
réels et résultent de la nature des
choses.

La sécularisation de la plupart
des secteurs de la vie sociale et po-
litique, les abandons et les retraits
qu'ils imposent aux Eglises ont li-
béré celles-ci des tâches de sup-
pléance dont elles s'étaient char-
gées autrefois. A cause souvent de
l'impéritie de l'Etat. Quelquefois
aussi par la contamination d'un
certain esprit de domination, qui
n'avait rien d'évangélique, dont les
hommes d'Eglise n 'ont pas tou-
jours su se garder avec assez de vi-
gilance et de soin.

Cette libération permet aux
Eglises de s'adonner plus complè-
tement à l'œuvre d'évangélisation
qui lui est propre, en vertu de la

leur film, d'un passionnant in-
térêt, puis ont touché ce qui leur
revenait pour poursuivre leurs
recherches.

M. André Heiniger, adminis-
trateur délégué et directeur, gé-
néral, présida avec tact cette cé-
rémonie dont les résultats seront
publiés dans un volumineux ou-
vrage qui va paraître. Le geste
de Rolex est unique en son gen-
re, pour une entreprise privée et
par l'importance des récompen-
ses.

Affiches primées
Il est une exposition qui at-

teint directement le grand pu-
blic. Elle a lieu dans la rue, à la
place du Molard , en plein cen-
tre . Il s'agit des trente meilleures
affiches de l'année écoulée. Les
gens s'arrêtent , comparent et ju-
gent. Une demi- douzaine sont
dues à des artistes. Elles frap-
pent par le contraste des cou-
leurs. Le Département fédéral
de l'intérieur est représenté , ain-
si que la Société générale d'af-
fichage qui fut fondée à Genève
en 1900 et qui prit la responsa-
bilité de cette propagande po-
pulaire. Elle est, chaque année,
de plus en plus réussie, car elle
met en rapport direct « l'homme
de la rue » et les artisans d'une
catégorie d'artistes spécialisés.
C'est un encouragement d'au-
tant plus heureux que les mu-

imprimés de toutes sortes autour
de moi. Vous manquez votre lec-
ture du jour , et vous êtes débordé,
enseveli sous cette espèce de vé-
gétation grisâtre qui envahit votre
bureau , vos corridors, jusqu 'à vo-
tre salon, et, de proche en proche,
votre esprit.

Car bientôt cette matière n'est
plus du papier imprimé.

C'est un lichen obstiné qui ne
cesse de lancer ses tentacules vi-
vants où le signe et le signifié s'en-
tremêlent en un inextricable
chaos !

De sorte que c'est pour moi une
forme de soulagement que de
trouver les mêmes sentiments, les
mêmes sensations, les mêmes an-
goisses chez un savant qui est
l'une des gloires de notre temps :

« Une manifestation spectaculai-
re de cette pollution est l'abondan-
ce des informations qui chaque
jour sortent des presses. «Le pa-
pier se laisse écrire » , disait ma
vieille cuisinière. Que oui ! Et quel
déluge ! Imprimés de toute nature,
journaux de quarante pages et da-
vantage , périodiques dont plus de
la moitié des feuillets ont une
fonction de matraquage publicitai-
re, sans compter les comptes ren-
dus, les revues professionnelles et
les livres. Au sujet des périodiques
mondiaux se rapportant aux seules

volonté du Seigneur.
Ce repli des Eglises sur leur mis-

sion spirituelle augmente leur cré-
dibilité. Les hommes qui les regar-
dent vivre et agir ne peuvent plus
les confondre avec des organisa-
tions temporelles, instables et
éphémères. Ils sont obligés, lors-
qu'ils ont de l'objectivité et de la
sincérité, d'entrevoir, de soupçon-
ner au moins les valeurs d'éternité
qu'elles représentent et qu'elles of-
frent.

D'autre part, la sécularisation
inévitable garde forcément le per-
sonnel de l'Eglise de s'immiscer
indûment et souvent sans compé-
tence dans les choses du monde.
Elle oppose même une barrière au
sectarisme religieux de certains
dont les conceptions de la foi et de
la liberté sont insuffisantes.

A tout prendre , on est porté à
dire que la sécularisation, malgré
ses insuffisances, est l'occasion
d'une avance de la spiritualité
évangélique et de la civilisation.

Dangers
de la sécularisation

La sécularisation générale à la-
quelle nous assistons n'est pour-
tant pas sans danger, surtout
quand elle est poussée à l'extrême.

Elle prive d'abord les respon-
sables du bien public de l'expé-
rience séculaire de l'Eglise, qui do-
mine tous les âges et sait faire pas-
ser dans la conduite des choses hu-
maines une lumière supérieure à
toute la sagesse des hommes.

Les meilleures fanfares
sees sont tout proches et que les
passants, dûment sollicités, en
prennent petit à petit le chemin.

Les arbres à l'honneur
On parle beaucoup des forêts

et des arbres qui les composent.
Nos autorités communales ont
pris, dès 1980, une initiative qui
vaut la peine d'être connue.
Pour intéresser la jeunesse à la
nature, elles ont fait planter un
arbre dans chaque préau des 65
écoles enfantines et primaires
de la ville. Il est choisi par les
élèves et leurs enseignants.

Il fut un temps durant lequel
les hauts fonctionnaires plan-
taient un arbre, aux jardins des
Bastions qui font face à l'Hôtel
de Ville, à la naissance de leur
premier enfant et l'on gravait les
prénoms du nouveau-né dans
î'écorce. Il y a toujours eu à Ge-
nève un goût prononcé pour la
décoration florale. Le moindre
carrefour, le moindre coin apte
à abriter plates-bandes et bou-
quets est admirablement utilisé
pour rendre notre cité plus jolie,
plus accueillante, plus plaisante.
C'est une de ses caractéristi-
ques.

Les trois coups !
Que de grands spectacles

dans le domaine théâtral !
Après la vive surprise que eau-

sciences physiques, les scientifi-
ques ont fait un calcul intéressant :
si le rythme de sortie de ces publi-
cations continue à croître réguliè-
rement, il deviendra bientôt im-
possible aux bibliothécaires de les
ranger côte à côte car il leur fau-
drait alors se déplacer à une vites-
se supérieure à celle de la lumière
pour suivre la cadence d'arrivée.

»Je reçois beaucoup de livres,
souvent plusieurs le même jour. A
peine le temps de jeter un coup
d'œil sur le titre, de jauger rapi-
dement la présentation, d'ouvrir la
première ou la dernière page : il ira
bientôt alimenter une pile supplé-
mentaire qui dormira dans un coin
du bureau. Quel amoncellement !
On peut se poser la question es-
sentielle : parmi toutes ces choses
imprimées, quelle part alimente
effectivement une information,
une véritable réflexion , constitue
un élément de communication en-
tre les hommes? Quelques pour
cent? N'est-ce pas déjà trop op-
timiste?» (pp. 41-42)

Et notre auteur de dénoncer,
après le risque de pollution des es-
prits, celle des corps, menacés eux
aussi par la razzia consécutive des
forêts :

« Faut-il condamner les jour-
naux, les périodiques, les livres?
Sous la forme actuelle, une sérieu-

face a la sécularisation 13)
Par ailleurs, il faut reconnaître

qu'en dehors de l'influence expli-
cite de l'Eglise sur les affaires tem-
porelles, les hommes sont menacés
d'un repliement total sur eux-mê-
mes, sur leurs ressources et leurs
capacités. Ils sont enclins à ne pas
regarder plus haut vers les normes
de la moralité, même naturelle,
sans lesquelles il n'y a pas de pro-
grès humain réel et durable. C'est
l'influence de l'Eglise et des gran-
des religions qui tient les hommes
éveillés vers les hauteurs libératri-
ces du bien moral.

Le repliement meurtrier de l'hu-
manité sur elle-même engendre
peu à peu un scepticisme général,
moral et religieux, qui est à la
source de l'insécurité et du maras-
me de notre époque.

Lorsque la foi subsiste encore
dans les individus, l'atmosphère de
sécularisation totale, partout ré-
pandue, amène la dissolution dans
les âmes de l'unité de la vie et du
destin de l'homme. Une séparation
s'établit entre la vie temporelle et
son achèvement éternel. La vie des
hommes séparée de son aboutis-
sement éternel devient lamenta-
blement pauvre et inefficace.

Cela est très dommageable pour
les intérêts terrestres comme pour
l'accomplissement éternel de la vie
humaine.

Les grandes âmes de héros et de
saints ne peuvent pas naître et se
maintenir dans ce monde étroit,
tronqué et privé d'absolu.

Le danger s'étend au-delà de la
vie individuelle. Il menace de

sa, du fait de sa mise en scène
ultra-moderne, l'Italienne à Al-
ger on a cédé le plateau à la
danse. Le Ballet du Grand-
Théâtre est parti en tournée en
Amérique du Sud. Grâce à une
fondation culturelle, il a pu se
produire sur les plus importan-
tes scènes du Brésil, d'Uruguay
et d'Argentine. Ce fut un grand
et continuel succès.

Sitôt rentrés au bercail, nos
danseurs ont offert un spectacle
complet à leurs admirateurs
avec une reprise de l'admirable
Songe d'une nuit d'été et deux
créations La nuit transfigurée,
sur une musique de Schônberg
et Les maisons de Colomba sur
le concerto du fameux Gershin.
Ces très intéressantes œuvres
ont permis au chorégraphe de la
troupe, Oscar Araiz de démon-
trer de nouvelles conceptions de
son talent.

Simultanément, au Grand
Casino la très, active Association
pour le ballet , de Genève, a pré-
senté devant des salles combles
le Ballet national de Cuba et le
DanzA Viva de Karlsruhe. Cela
a permis des comparaisons très
amusantes.

Enfin , pour deux mois, tourne
au Petit Casino remis en état,
l'annuelle Revue due à Alain
Morisod, spectacle gai, étince-
lant, bien chantant, comique et
critique à souhait ; il est servi

se remise en question s'impose,
d'autant plus que le papier est issu
des forêts, et les forêts , associées
au plancton marin, régénèrent
l'oxygène qui nous est indispen-
sable. Quel gâchis écologique pour
un numéro du New York Times ou
du Washington Post ! (p. 43)

Enfin, après avoir souligné l'exi-
gence de recyclage des vieux pa-
piers, Leprince-Ringuet revient
aux livres :

«Pour moi, leur nombre se li-
mite à quelques-uns par an... Je les
lis lentement, les annote, les garde
à proximité, en reprends quelques
passages, approuvant ou réprou-
vant, nourriture constamment pré-
sente. Ces livres sont comme de
vrais amis ; ils ne peuvent être que
peu nombreux comme sont les
vrais amis. »

Comme le savant a raison !
Mais, peut-on se demander,

comment les détecter, ces amis
sûrs, dans le monstrueux océan de
nouveautés, où les flux de l'insipi-
de, du captieux ou du fangeux ne
cessent de battre avec une furie
destructrice les quelques rares îlots
du bon, du beau, du profond et du
vrai ?

Edgar Bavarel
1 Editions Flammarion, 1978.

plonger a la longue la vie sociale et
politique toute entière dans une at-
mosphère d'amoralisme destruc-
teur. Le slogan «les affaires sont
les affaires» risque alors de deve-
nir la norme de l'activité publique.
Au nom de l'intérêt de l'Etat et des
affaires, on se livre sans sourciller
aux pires injustices !

On ne peut nier que les autorités
et les citoyens ne se réfèrent sou-
vent à des principes moraux qui
relèvent de la raison et qui sont
distincts des normes de la vie chré-
tienne. Mais c'est une exigence
établie par la théologie qu'une mo-
rale naturelle ne peut se soutenir
longtemps sans les apports de la
révélation divine dont l'Eglise est
la dépositaire.

Nous avons une confirmation de
cette carence par les faits, entré
autres dans l'indifférence voire
l'infidélité flagrante que la plupart
des législations contemporaines
manifestent à l'égard de la protec-
tion de la vie.

En écartant l'influence de l'Egli-
se sur la marche des choses publi-
ques, on évacue en même temps
l'action de la morale qu'elle pro-
fesse et qu'elle protège. Les chefs
d'Etat deviennent incapables en
général de saisir et de pratiquer les
lois élémentaires de la justice et de
la solidarité. Il faut aller jusque là
pour détecter à fond la malfaisan-
ce de la mentalité de sécularisation
totale dans laquelle nous sommes
entraînés.

L Dayer
(A suivre.)

magnifiquement par une troupe
fidèle depuis des années.

Certes avec Trinquedoux
comme principal auteur, est- on
bien loin de feu Ruy Blag, mais
l'entrain y est, la fantaisie éga-
lement et le public est enchanté.
C'est l'essentiel. Les autorités
genevoises y sont malicieuse-
ment prises à partie à là grande
joie du public.

Saison 1984-1985
La direction du Grand- Théâ-

tre vient de rendre public le pro-
gramme de la saison 1984-1985,
nous l'avions annoncé lorsque
son budget fut discuté devant le
Conseil municipal de la ville.
Rappelons que les ouvrages por-
tés à l'affiche sont, musicale-
ment, de Prokofiev, Bellini, Of-
fenbach, Richard Wagner (Tris-
tan et Isolde) Rossini, Arrigo
(Le retour de Casanova: (créa-
tion mondiale) Mozart et Verdi.

Ce sont d'admirables opéras
auxquels quatre soirées de bal-
lets, dont celui d'Antonio Gades
qui interprétera Carmen. Les ré-
citals de chant et les concerts de
musique de chambre subsistent
avec des exécutants célèbres.
Nous rendrons compte de toutes
ces pièces qui sont à la gloire de
l'art lyrique et musical. Les six
mille abonnements, maximum
autorisé, seront facilement sous
crits. Marcel W. Sues
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Loi fiscale et tourisme
Avantages indéniables
La loi fiscale du 7 février 1984, qui sera soumise en votation po-
pulaire le 20 mai prochain accorde un certain nombre d'allége-
ments fiscaux au tourisme, l'une des branches les plus importan-
tes de notre économie valaisanne. Parmi les avantages fiscaux, je
relèverai, tout d'abord, l'atténuation de la valeur locative et, en-
suite, les mesures favorisant l'économie de cette branche.

Valeur locative
L'article 17, alinéa 2, prévoit

pour encourager l'accession à la
propriété une estimation raison-
nable des valeurs locatives et une
adaptation de celles-ci au plus tôt
chaque deux périodes (4 ans) de
taxation. Le chef du Département
des finances a défini par devant le
Grand Conseil la notion « estima-
tion raisonnable». Par estimation
raisonnable, les valeurs locatives
ne doivent globalement pas être
supérieures à 60% des loyers payés
pour un logement analogue. De
plus, les frais forfaitaires d'entre-
tien seront portés de 1,5% à 2% de
la valeur fiscale de l'immeuble.

Mesures favorisant
l'économie
LE REMPLOI

Le remploi est la possibilité

Lettre ouverte
à M. Christian Grobet

Vous demandez, Monsieur Grobet, aux citoyens de voter oui a
l'initiative Ohen. Or, si je me réfère à votre prestation à « Table
ouverte » du 6 mai, je constate que vous affirmez péremptoire-
ment qu'il faut voter oui, parce que... Vous connaissez certai-
nement très bien le dossier de Genève, mais pas celui du Valais
par exemple. Votre conviction genevoise doit-elle être valable
pour toute la Suisse ? De quel droit décidez-vous que le Valais,
doit être bloqué pour la vente aux étrangers parce que cela vous
arrange à Genève. Pour un magistrat, votre raisonnement me pa-
raît léger et méchant.

C'est intolérable. Avant de faire
accepter l'initiative, veuillez ac-
cepter mon invitation de passer
quelques jours ou quelques heures
à Verbier, par exemple. Vous
changerez certainement d'avis à
propos de bradage du sol. Vous
êtes intelligent, je vous démontre-
rai avec plaisir certains faits irré-
futables qui contredisent ce que
vous affirmez par conviction, mais
en méconnaissance du sujet.

Vous prétendez que l'hôtellerie
est la seule solution à long terme.
Nous entendons cela depuis plus
de quinze ans, et pourtant, à Ver-
bier, une station réussie et qui
marche bien, les hôteliers
avouent un taux d'occupation de
moins de 30%, les agences de lo-
cation arrivent, elles, à plus de
36%. Et plus grave, la majorité des
employés d'hôtels sont des étran-
gers, alors que les agences n'em-
ploient que des Suisses, soit envi-
ron nonante personnes. Et ceci,
grâce aux acheteurs étrangers.

Je m'explique : l'étranger pro-
priétaire n'occupe que très peu sa
résidence secondaire. Il la donne
presque toujours à gérer à une
agence de la place. C'est la raison
pour laquelle il y a autant d'agen-
ces dans nos stations touristiques.
Quant aux Suisses, ils occupent
généralement leur logement les
week-ends de beau temps et pen-
dant les vacances scolaires. Pour
eux, cela ne vaut évidemment plus
la peine de louer. Ces logements
sont donc peu occupés et ne pro-
fitent que très peu à la population
locale. Et leurs impôts quittent nos
cantons touristiques au profit des
cantons industriels.

Vous affirmez que les étrangers
ne paient pas d'impôts, je n'aurais
pas de peine à vous prouver le
contraire. Mon bureau seul, verse
pour nos clients étrangers près de
250000 francs par an d'impôts. Ou
vous êtes ignorant et incompétent,
ou vous ne désirez pas dire la vé-
rité !

Le pèche honteux
C'est celui qu 'on n 'avoue pas,

celui qu 'ont l'impression de com-
mettre ceux qui, en Valais central
et à quelques jours du 20 mai, hé-
sitent en leur for  intérieur, entre le
oui et le non à l'initiative contre
« le bradage du sol national ».

Ils se refusent d'être xénop hobes
mais ils refusent avec autant de
force l'affirmation mille fois répé-
tée selon laquelle, sans la «vente
aux étrangers », l 'économie de
montagne est à terre, nos jeunes
voués à l'émigration et les com-

pour un contribuable de réaliser
un actif immobilisé en franchise
d'impôt chaque fois que les réser-
ves latentes libérées sont réinves-
ties dans l'entreprise. La notion de
remploi a été élargie puisque, do-
rénavant, l'ancien et le nouvel ac-
tif ne devront plus avoir exacte-
ment les mêmes fonctions éco-
nomiques et techniques dans le ca-
dre de l'exploitation. Le réinvestis-
sement ne peut toutefois pas avoir
lieu pour des biens privés et pour
des biens commerciaux non im-
mobilisés. Cette nouvelle notion
du remploi peut être illustrée par
les exemples suivants :

Un hôtelier entrepreneur qui ex-
ploite en même temps un commer-
ce de transport et un hôtel peut
réinvestir en franchise d'impôt le
produit de la vente de son entre-
prise de transport pour rénover
son hôtel.

Vous affirmez que la vente par
S.I. existe à Genève, un canton
dont vous partagez la responsabi-
lité. J'en prends acte et le déplore.
C'est à cause de ces pratiques il-
légales que l'on fait du tort à un
canton touristique tel que le Valais
où l'on est beaucoup plus soucieux
de faire respecter la loi.

Vous affirmez que des entrepri-
ses nationales construisent des ré-
sidences secondaires dans notre
région. En tant que promoteurs,
vivant en symbiose avec la popu-
lation locale, je peux affirmer,
comme le conseiller national Me
P. Couchepin, que c'est faux. Ce
sont surtout de petits patrons, se-
condés par une large majorité de
salariés de l'endroit qui exécutent
pendant l'été les travaux de cons-
truction, le reste de l'année leur
activité est réduite à l'entretien.

A Verbier, la population est jeu-
ne et les jeunes y vivent heureux et
désirent y rester. Supprimez quel-
ques places de travail l'été (cons-
truction) et Us devront s'établir ail-
leurs. Et pour l'hiver il faudra en-
gager des étrangers supplémentai-
res.

Vous n'aimez pas que l'on cons-
tate que les étrangers n'accaparent
pas les terrains. Et pourtant, je ne
connais aucun confrère à Verbier
qui ait vendu ces dernipères an-
nées un terrain à un étranger. Ce
serait économiquement stupide.
Par contre, quand vous affirmez
que la Suisse, et Genève en parti-
culier peuvent très bien supporter
l'acceptation de l'initiative «contre
le bradage du sol» , vous faites
preuve d'un bel égoïsme: seules
certaines régions seront touchées,
mais alors très touchées.

A vous écouter, vous et vos amis
xénophobes, j'ai l'impression d'en-
tendre des matérialistes, des égoïs-
tes qui n'aiment pas leur pro-
chain : vous préférez la terre valai-
sannes aux Vaiaisans !

S'il vous plaît , Monsieur Grobet,
venez vous renseigner à la source.

A. Guinnard

munes a la faillite. De Lex en Lex
(von Moos, Furgler et Friedrich),
décriées d'ailleurs par tout le mon-
de et avec bien des raisons, voilà
qu 'on est pris au piège de l'initiati-
ve et d'une argumentation culpa-
bilisante. Il est donc bien difficil e
de dire ce qui sortira des urnes va-
laisanne le 20 mai. Ce qui est cer-
tain, c'est que, s 'ils en avaient le
droit, les propriétaires étrangers
qui voient leurs capitaux dépréciés
par la loi de l'o f f re  et de la deman-
de, voteraient oui. J .J .

Un hôtelier peut réinvestir le
produit de la vente d'un terrain
commercial immobilisé dans son
entreprise pour acheter des biens
mobiliers (machines etc.)

LA DÉDUCTION DES PERTES
La déduction des pertes repor-

tées est limitée avec la loi de 1976,
pour les personnes physiques, aux
pertes des deux exercices précé-
dant la période de calcul et, pour
les personnes morales, aux pertes
des trois exercices précédant la pé-
riode fiscale. En raison des diffi-
cultés économiques connues par
un grand nombre de nos entrepri-
ses, la déduction des pertes repor-
tées a été prolongée à six exerci-
ces.

TRANSFERTS
DE LA FORTUNE
COMMERCIALE
DANS LA FORTUNE PRIVÉE

Le législateur a prévu pour les
personnes physiques des facilités
de transfert de la fortune commer-
ciale dans la fortune privée. Si un
propriétaire n'est plus, en raison
de son âge ou de son invalidité, en
mesure de continuer son exploita-
tion, il a prévu de différer l'impo-
sition jusqu'au moment de son dé-
cès et même cinq ans après son
décès. Ces mesures ont été dictées
pour éviter que des propriétaires
d'une entreprise soient imposés

Revenu Loi Flacals 1976 Projet 1961. I Différence

déductions Revenu Impôt Revenu I Impôt I en fr. len %
personnelles imposable cantonal imposable I cantonal

10'OOD 6'500 137

20'000 16'5Q0 569

30'000 26'500 V352
, <<0'000 36'500 2'3B1

50'000 1,6'500 3'596
60'000 56'500 5'005

70'000 66'500 6'7<t1

flO'000 76'500 B'652
90i00rj 86'5'OD 10'715

100'ODO 96'500 12'6I«3

120'000 116'500 15'732

150'000 11.6'500 19'971.

200'000 196'500 . 2T216

250'000 2t6'_00 3V51_

300'ODO 296'500 M'510

(,00'DOO 396'500 55'510

500'DOO W6'500 69'510

La loi fiscale par les chiffres
Il n'y a rien de plus déconcer-

tant qu 'une campagne pour ou
contre une loi soumise en votation
populaire . Le concert n'est qu'un
mélange de sons discordants qui
finit par désorienter et décourager
le lecteur.

La révision partielle de la loi fis-
cale n'échappe pas à la règle. Les
tableaux qui suivent n 'ont qu 'un

Tableau N°l

CELIBATAIRES - PERSONNES SEULES (veufs, veuves, divorcés sans enfants)

Déductions Loi fiscale 1976 Projet 1961.

cotisations caisse de retrslte 900 900

cotisations caiase maladie 200 500

total des déductions V100 1 ".00

Revenu ' Loi Fiscale 1976 Projet 1981. Différence
avant ^_____________, ______________________________ i

déductions Revenu Impôt Revenu Impôt en fr. en %
personnelles imposable csntonal impoasble cantonal 

10'OOD 8!900 217.- 8'600 215.- - 2.- - 0.9

20'ODO 18'900 71.6.- 1B'S00 777.- + 31.- + t>.2

30'000 2B'9O0 V.576.- 2B'600 . V631.- + 55.- + 3.5
l.0'000 38'900 2'651.- 38'600 2'7I.2.- + 91.- + 3.1»

50'000 l«_ '900 3'91i..- l+S'600 It 'OM.- + 135.- +3 .1.

60'000 58'9D0 5'389.- 56'600 5'586.- + 197.- + 3.6

70'000 68'9D0 7M99.- 68'600 7'362.- + 163.- + 2.3

8D'00O 78'900 9'137.- 7B'600 9'Z<i3.- + 106.- + 1.2

90'000 86'900 H'231.. - B8'600 1V229.- - 5.- 0.0

100'ODO 9fl'900 13'QZl..- 98'600 12'960.- - 61..- - 0.5

120'DOO 118'900 16'069.- 11B'600 15'825.- - 2W..- - 1.5

150'ODO 1l»3'900 20'317.- 1l+3'600 20'051.- - 266.- - 1.3

200'000 198'900 27'569.- 198'600 27'291..- - 275.- - 1.0

250'ODO 2la3'900 3VBI.6.- 2I_3'600 31t '7B7.- - 59.- - Q.2

300'000 29B'9D0 i.VBl.6.- 29B'600 ajl'BOU.- - <<2.- - 0.1

l.00'000 396'900 55'B46.- 396'600 55'BOl.. - - 1.2.- - 0.1

SOO'OOO u.98'900 69'Bl+5.- !i_e'600 69'BDI.. - - 1.2.- |- 0.+

rableau N° 2 . 
CONTRIBUABLES MARIES - sans enfant à charge - 1 seul revenu

Déductions Loi fiscale 1976 Projet 1964

cotisations caisse ds retraite 1'B00 1 '800

cotisstiena caisse msladis 1.00 l'OOO

pour le couple 1*250 - •"
total des déductions 3'l*50 2'flOO

•• abattement de 15 %
sur le tarif de bas)
msis au maximum
fr V500.- d'impôt

alors qu'ils n'ont pas pu réaliser
leurs biens commerciaux.

Les bénéfices de liquidation se-
ront imposés séparément. Avec la
loi actuelle, les bénéfices de liqui-
dation ne sont imposés séparé-
ment que lors d'une fin d'assujet-
tissement et qu'en cas d'une taxa-
tion intermédiaire. Dans ces deux
cas, l'abattement de 30% sur le
montant de l'impôt a été généra-
lisé à tous les cas de liquidation et
la déduction du montant de l'im-
pôt a été portée à 50% (actuelle-
ment 30%).

L'IMPÔT SUR LES GAINS
SUR PARTICIPATIONS

L'impôt sur les gains sur parti-
cipations qui n'évitait pas la triple
imposition économique et qui
frappait surtout les détenteurs de
titres de sociétés de famille a été
supprimé.

TAUX DES IMPÔTS
DES PERSONNES MORALES

Les taux de l'impôt sur le béné-
fice et sur le capital des personnes
morales ont été réduits de 10%.

Les avantages que je viens de
vous décrire me permettent de re-
commander à tous les citoyens
contribuables touchés par la bran-
che du tourisme d'aller voter OUI
à la nouvelle loi fiscale.

P. Moren

7'200 11.1.- + !>.- ? 2.9

17'200 57B.- - 11.- - 1.9

27'200 T273.- - 79.- - 5.8

37'200 2'1B1..- - 197.- - 8.3

V7'200 3'275.- - 321.- - 8.9

57'200 V553.- - 1.52.- - 9.0

67'200 6'031..- - 707.- - 10.5

77'200 7'625.- - T027.- - 11.9

87'200 9'<.!.2.- - V273.- - 12.C

97'200 11'221.- - l'i.27.- - 11.3

117'200 11.' 130.- - T602.- - 10.2

11.7'200 1B'351.- - 1'623.- - 8.1

197'200 25'587.- - V629.- - 6.0

2V7'200 33'073.- - l.'tt?.-, - 1...2

297'200 r.0'106.- - 1".02.- - 3.1.

397'200 5I.'1-B.- - 1 ".02.- - 2.5
i.97'200 66'IOB.- - l'i.02.- - 2.0

but : informer objectivement le
contribuable qui veut connaître ,
avec raison, les incidences finan-
cières découlant de cette révision.

Pour simplifier , trois catégories
de contribuables ont été retenues :
- les célibataires et personnes seu-

les, soit veufs, veuves et divorcés
sans enfants à charge ;

- les couples mariés, sans enfants
à charge, dont seul le mari exer-
ce une activité ;

Initiative contre les banques
Le NON des industriels vaiaisans

L'initiative, habilement inti-
tulée « contre l'abus du secret
bancaire et de la puissance des
banques » , est en réalité une
initiative contre les banques.
Les raisons invoquées pour in-
troduire cet article au Constitu-
tionnel ne résistent pas à un
examen sérieux et sans pas-
sion. Ce ne sont pas des mesu-
res de contrôle en Suisse qui
vont éviter la fuite des capitaux
du tiers monde.

Affrontée à la concurrence
internationale, la place finan-
cière suisse ne peut prospérer
que dans un climat de libéralis-
me économique. Les lois et
conventions actuellement en
vigueur ou en révision permet-
tent de lutter contre les abus
réels. D'autres pays, parmi eux
des pays à gouvernement so-
cialiste dont l'Autriche, sont
prêts à prendre le relais de la
place financière suisse au cas
où la législation helvétique
provoquerait le départ d'une
partie de la clientèle. Il n'y a
aucun doute que ce serait là
l'une des conséquences de l'ac-
ceptation de l'initiative par le
peuple et les cantons.

La démonstration a été faite
qu'un système bancaire effi-
cace avait beaucoup d'avanta-
ges : capacités des banques

Tableau N° 3

Revenu Loi Fiscale 1976 Projet 1981. Différence
avant ___________________________¦ __________________

déductlona Revenu Impôt Revenu i Impôt en fr. len X
personnelles imposable I cantonal Imposable I cantons! |

10'OOD 5'000 100.-

20'000 ' 15'000 501.-

30'000 25'000 V220.-
1,0'000 35'000 2'220.-

50'DOO i.5'009 3'399.-

60'ODO 55'000 lt '780.-

70'000 65'000 6'462.-

BO'000 75'ODO B'356.-

90'OOD 85'DOO 10'396.-

100'ODO 95'000 12'i.1l.. -

120'000 115'000 15'515.-

150'DOO H.5'000 19'760.-

ZOO'OOO 195'000 26'996.-

250'000 245'ÛOO 3la'300.-

300'000 295'000 1.1 '300.-

1.00'000 395'000 55'300.-

500'000 1.95'000 69'300

- les couples mariés , avec deux
enfants à charge, dont seul le
mari exerce une activité

qui représentent environ 70% des
contribuables vaiaisans.

L'échelle comprend les revenus
de 10 000a 500 000 francs avant les
déductions personnelles. L'impôt a
été calculé compte tenu des dé-
ductions qui influencent directe-
ment les trois catégories intéres-
sées, afin de cerner les situations
avec précision et de faire ressortir
les différences, en francs et en
pour cent, entre la loi actuelle et le
projet de révision.

La loi fiscale voulant favoriser la
famille , le projet de révision atteint
pleinement son but pour les cou-
ples avec enfants à charge. Pour
les mariés sans enfants , avec un
revenu avant déductions inférieur
à 30 000 francs , la réduction est in-
signifiante. Pour tous les autres
contribuables (célibataires, veufs,
veuves, divorcés sans enfants à
charge) dont le revenu avant dé-
ductions personnelles est inférieur
à 90 000 francs, l'impôt est majoré.
Et ils sont plus de 45 000.

Il ne faut pas omettre de lier la
modification de l'impôt sur le re-
venu avec la majoration sensible
de l'impôt sur les véhicules à mo-
teur , perçu aussi annuellement et
dont le sort'est lié à celui de la loi
fiscale.

Pour un véhicule courant de
7 HP (de 1176 à 1372 cm3), l'aug-
mentation annuelle est de
110 francs. Cette augmentation est
supérieure à la réduction de l'im-

CONTRIBUABLES MARIES - 2 enfsnts à charge - 1 seul reveru

Déductions Loi fiscale 1976 Projet 1961.

cotisations caiase de retraite VB00 l'SOO

cotisations caisse maladie 600 1*600

pour le couple T250 - *¦

pour l'épouse - 2'000

pour les enfants 3'750 5'200

7'l.00 10'600

allocations familiales imposables - 2".00 - Z' i t00

Total net des déductions 5'000 B'200

••abattement de 15 %
sur le tarif de base
mais au maximum
fr V500.- d'impôt

d'intervenir en cas de difficul-
tés économiques , maintien des
taux d'intérêt à un niveau con-
venable, emplois nombreux et
sûrs (100 000 emplois dans la
banque en Suisse).

L'initiative enfin tend à di-
viser les citoyens en catégories
traitées différemment.

La menace contre le secret
bancaire concerne tous ceux
qui croient à l'utilité de préser-
ver la sphère privée. Invoquer
le problème de la fraude fiscale
à ce propos est inexact. Le
meilleur moyen d'éviter la
fraude fiscale est de ne pas
trop imposer le citoyen. Preuve
en est que dans notre pays la
fraude est moins répandue que
dans les pays où se sont mul-
tipliées les règles de contrôle
bureaucratique telle la France
ou l'Italie.

L'initiative fait appel à des
arguments idéalistes. Malheu-
reusement, les moyens qu'elle
propose ne permettraient pas
d'atteindre ses objectifs. Elle
est tout simplement une me-
nace contre un secteur pros-
père et indispensable de l'éco-
nomie.

L'Union des industriels va-
iaisans recommande de voter
NON.

l'BOO ' 31.- - 69.- - 69.0

11'BOO 303.- - 198.- - 39.5

21-800 B69.- - 351.- - 28.B

31'800 T 663.- - 557.- - 25.1

M'800 2'670.- - 729.- - 21.1.

51'BOO 3'838.- - 942.- - 19.7

6T800 5'209.- - V253.- - 19.1.

7V800 6'762.- - V 591..- - 19.1

81'BOO 8'3B7.- - 2'009.- - 19.3

91'BOO 10'316.- - 2'098.- - 16.9

111'800 13'379.- - 2'136.- - 13.B

HTBOO 17'585.- - 2'175.- - 11.0

191 '800 24'791.. - - 2'202.- - 8.2

21.1 '800 32'253.- - 2'0I.7.- - 6.0

291'800 39'352.- - I'9la3.- - fc.7

39T800 53'352.- - V91«3.- - 3.5

It91'800 67'352.- - 1'91+B.- |- 2.8

pôt cantonal pour un contribuable
marié , sans enfants, jusqu 'à 30 000
francs de revenu.

Des conséquences sont regret-
tables parce qu'elles touchent les
catégories infé rieures de revenu où
se retrouvent une majorité de con-
tribuables salariés. D'autant plus
que le projet contient certaines
modifications importantes , favo-
rables et souhaitées pratiquement
dès la mise en vigueur de la loi fis-
cale de 1976 :
- indexation automatique des ta-

belles et des déductions socia-
les;

- imposition séparée de l'enfant
dès l'âge de 16 ans ;

- exonération du travail personnel
pour sa propre construction du-
rant le temps libre ;

- imposition raisonnable de la va-
leur locative ;

- suppression de l'impôt complé-
mentaire sur les immeubles
agricoles ;

¦* augmentation des déductions
sociales sur le revenu et la for-
tune ;

- taxation intermédiaire en cas de
réduction d'activité.
Quant aux réserves form ulées

concernant l'imposition de la for-
tune , elles doivent être tempérées
par le fait que l'impôt sur la for-
tune représente environ 8% de
l'impôt sur le revenu.

Cette présentation du projet de
révision n'a pas la prétention
d'être complète, mais l'évaluation
chiffrée offre au contribuable une
transparence certaine. M. Décaillet
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LNB
Monthey
à Bulle

La lutte pour la survie con-
tinue. Monthey se déplace
cette semaine à Bulle, dont
l'équipe est en reprise. Un
point serait déjà bienvenu
dans une rencontre dont le
classement des deux équi-
pes laisse comprendre l'im-
portance.

Monthey sera certaine-
ment privé de Jimenez, tou-
ché à la cheville gauche lors
du match contre Chênois.
Pour Bulle et Monthey, les
motivations sont semblables;
il faut glaner les derniers
points qui pourront assurer
le maintien en LNB. P. G.

FC Collombey-Muraz
Tournoi à six joueurs

Le FC Collombey-Muraz
organise le vendredi 15 et
samedi 16 juin son tradition-
nel tournoi annuel à six
joueurs. Il recherche encore
des participants.

Inscriptions : jusqu'au
2 juin. Téléphone (025)
71 40 90.

Nouvelliste
t Fouille dAvis du Valais

mMMWi -

sion: a i Aiimen
^TOURBILLON, les grands ont laissé des plumes. Pour-
M\ tant, il n'y aura pas de repos du guerrier. Sion se lance
.̂ mdans une campagne obscure mais Intéressante. Il
quitte l'avant-scène des matches au sommet, non pas ses
ambitions. En affrontant à tour de rôle Lucerne, Wettingen,
Bellinzone et Lausanne, Donzé et ses protégés jouent aussi
gros que leurs adversaires directs aux honneurs Grasshop-
per, Servette, Saint-Gall et NE Xamax. Les Sédunois donne-
ront la réplique à des formations éloignées de tout accessit
en championnat ou même déjà reléguée, à l'image de Bel-
linzone. Pendant ce temps il y aura des moments d'émotion
sur d'autres terrains. Les NE Xamax - Grasshopper ou Aa-
rau - Servette de ce soir, le Bâle - Saint-Gall ou Lausanne -
NE Xamax de samedi, le Saint-Gall - Grasshopper du 2 juin
ou les deux derbies romands de la dernière journée du
championnat (Lausanne - Sion et Servette - NE Xamax le 6
juin) façonneront le tiercé du championnat. Depuis qu'il a
battu Saint-Gall, Sion fixe avec ambition les marches du po-
dium. Pour y accéder à coup sûr, il importe de s'imposer à
chaque étape. Voilà pourquoi le choix n'existe pas. A l'All-
mend lucernois, le sourire passe par la victoire!

Tout simplement...
C est loin Lucerne? Pas

très, très, mais il faut y aller!
La dernière victoire sédunoi-
se au pays du lion remonte à
un peu moins de quatre ans.
Elle fut belle par son am-
pleur (3-5 en juin 1980) dans
un championnat à double
face. Sion faisait partie dans
le tour final du groupe à la
conquête du titre. Il y a qua-
tre ans, les représentants de
Tourbillon n'affichaient pas
les mêmes prétentions.

Jean-Claude Donzé ai-
merait bien que son équipe
ne change pas de visage:
«La situation est claire.
Nous devons récolter le ma-
ximum de points jusqu 'à la
fin du championnat. Cela im-
plique de ne pas modifier
nos principes de base et de
soigner les détails comme
par le passé. La valeur de
notre organisation dépend
de ces deux facteurs.

Cela paraît facile de tout
simplement rester nous mê-

Des résultats en coupe et en championnat
• HONGRIE. - Championnat 26e
tour. Ujpest Dosza - Csepel 4-2; Vo-
lan - Vasas 3-1 ; Honved - Pecs 2-1 ;
Nyiregyihaza - Szeged 2-0; Dios-
gyoer - Videoton 3-4; Tatabanya -
Haladas 0-0; MTK-MV Budapest -
Raba ETO Gyoer 0-0; Zalaegerszeg -
Ferencvaros 1-0. Classement : 1.
Honved 39; 2. Ujpest 34; 3. Raba 32;
4. Videoton 31 ; 5. Tatabanya 30.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat
30e tour (sur 34). Rijeka - Etoile Rou-
ge 0-0; Partizan - Vêlez Mostar 3-0;
Buducnost - Hajduk Split 0-1; Zeljec-
nicar - Sloboda 0-0; Dinamo Vinkovci
- FC Sarajevo 1-1; Vojvodina - Celik

Coach national brésilien : ce sera Edu
Eduardo Antunes Coimbra, dit «Edu », entraîneur de

l'équipe de Vasco da Gama et frère aîné d'Artur Antunes
Coimbra, plus connu sous le nom de «Zico », sera le nou-
veau coach national du Brésil.

Dileon Guedes, vice-président de la CBF (Confédération
brésilienne de football), a pourtant précisé qu'Edu n'a été
engagé que... pour le mois de juin, soit pour les trois ren-
contres contre l'Angleterre, l'Argentine et l'Uruguay. Ce
sera, en somme, sa période d'essai, après laquelle II pour-
rait signer un contrat de deux ans avec la CBF.

Edu succède ainsi à Carlos Alberto Parreira, qui avait re-
noncé en mars, après un conflit d'ordre salarial avec la Con-
fédération. Edu fut international dans les années 70. Il fit
même partie de l'équipe qui remporta, pour la troisième fois
de l'histoire, la coupe du monde. Mais, au Mexique, en
1970, il n'avait joué aux côtés des Pelé, Tostao, Gerson, Ri-
velino et autre Carlos Alberto, que l'espace de 20 minutes
contre la Roumanie, en remplacement de Clodoaldo.

Mais de là vient sans doute, au contraire de son prédéces-
seur, qui affectionnait le côté physique du football, son goût
pour un football offensif. Son club, Vasco da Gama, pos-
sède l'attaque la plus percutante du championnat brésilien.
Son assistant sera Antonio Carlos Mello, âgé de 37 ans, tout
comme Edu, et qui remplissait déjà les mêmes fonctions à

mes. Cependant la perspec-
tive de pouvoir finir mieux
que jamais la saison pourrait
engendrer de l'impatience
dans le jeu. Il ne faudrait pas
commettre cette erreur et
oublier les principes.

L 'équipe a prouvé son
bon niveau et les espoirs
sont permis. J'espère qu 'elle
ne rencontrera pas de pro-
blèmes de fraîcheur physi-
que et qu 'elle aura récupéré
tout son influx après les ef-
forts de samedi».

Sans Martinelli
Lucerne, posté à la 13e

place du classement à 18
points de Sion, n'autorise
pas l'éclat de rires. Bien au
contraire! Cette équipe a
trop de choses à se faire
pardonner pour ne pas ten-
ter d'offrir une grande joie à
ses supporters d'ici la fin de
l'exercice en cours. Et lors-
que Tanner, Fairclough, Wa-
ser, Kaufmann entraînent
leurs coéquipiers dans un

4-0; Dinamo Zagreb - Vardar 4-2;
Pristina - Radnicki Nis 1-0; Olimpija -
Osijek 0-0. Classement: 1. Etoile
Rouge et Partizan 37; 3. Hajduk et Ri-
jeka 36; 5. Zeljecnicar 35; 6. Vêlez 30.
• ESPAGNE. - Coupe de la Ligue
1er tour. Matches retour. Atletico
Madrid - Real Madrid 3-2 (aller 1-1,
Atletico qualifié); Valence - FC Séville
1-0 (aller 0-1, Séville qualifié après
prolongations et tirs de penalties);
Cadix - Real Sociedad 0-0 (aller 0-2,
Real Sociedad qualifié); Murice - Es-
panol 1-4 (aller 2-1, Espanol qualifié);
Real Saragosse - Valladolid 2-4 (aller
0-1, Valladolid qualifié après prolon-

Cari Lewis: 8 m 71 en longueur
Cari Lewis n'est plus qu'à 19 centimètres du record du monde, établi aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968, parson compatriote et frère de couleur, Bob Beamon. A Los Angeles, Il a réussi, en effet, un bond à 8 m 71.Son troisième essai, qui ne sera jamais mesuré, car le Juge leva son drapeau pour signifier que Lewis avait mordu,avait atteint la marque des neuf mètres I
12 500 spectateurs ont assisté à l'exploit de cet étudiant de 22 ans de l'Université de Californie et ont notammentaccueilli chaleureusement les athlètes tchécoslovaques engagés.
Car, un jour après l'annonce du tortalt de leur nation en vue des JO, les athlètes tchécoslovaques étalent tout demême de la partie lors de la réunion de Los Angeles, qui se déroulait dans un stade situé à 25 km du Collseum où

îuI2nt 'J?u Jea éPreuv«« olympiques d'athlétisme. Imrlch Bugar s'Imposait, d'ailleurs, au lancer du disque, avec un letà 68 m 16, devant son compatriote Geza Valent, avec 66 m 02.

d ucernois pour aaaner

Samedi soir à Tourbillon , Sion a dominé Urban (à gauche) et ses coéquipiers. Ce soir a
l'Allmend, il s 'agira d'en faire autant face à Martinelli (à droite) et à Lucerne. Photo ASL

tourbillon, le vent souffle
parfois avec violence...

Pour affronter les Vaiai-
sans, Lucerne devra se pas-
ser des services de son ar-
rière Martinelli (suspendu).
Il sera remplacé dans l'axe
central devant le libero
Bachmann par Wildisen.
René Mùller (blessé) man-

L'ETRANGER

gâtions); Salamanque - Real Major-
que 1-1 (aller 1-2, Majorque qualifié).
Restent à Jouer (mercredi): Sporting
Gijon - Real Madrid II (3e div.); Alba-
cete - Osauna; Betis - Atletico Gijon;
Atletico Madrileno - Malaga.
• ARGENTINE. - Championnat. Es-
tudiantes de la Plata - Union Santa
Fé 2-0; Rosasio Central - Charcarita
Juniors 2-0; Atlanta - Vêlez Sarsfield
0-1; Independiente - Temperley 0-0;
Ferrocarril Geste - Newell's Old Boys
1-0; Platense - Talleres 1-1 ; Boca Ju-
niors - Racing Cordoba 0-0; Huracan
- River Plate 0-2; Argentines Juniors
- Instituto 3-2. Exempt: San Lorenzo

Vasco da Gama. Les deux hommes ne sont employés qu'à
temps partiel par la CBF et continuent d'être au service de
leur club.

Le «Byron Nelson Classic» à Craig Stadler
Craig Stadler n'avait plus gagné depuis les «World Séries 1982»,

une année faste qui le vit remporter le « Masters », ainsi que trois au-
tres grands tournois et terminer premier aux gains. Mais, depuis, la
guigne.

Craig Stadler a brisé sa mauvaise série en circuit PGA en rempor-
tant, à Dallas, le « Byron Nelson Classic », doté de 500 000 dollars de
prix , pour un coup de mieux que David Edwards. Avec un modeste
289 (5 en-dessus du par), l'Espagnol Severiano Ballesteros a ter-
miné dans l'anonymat.

Le retour en forme de Stadler tient peut-être au fait qu'il a maigri
de 15 kg depuis deux mois. Vainqueur l'an précédent, Ben Crens-
haw a dû se contenter du 6e rang.

Classement: 1. Craig Stadler 276 (70 + 71 + 64 + 71); 2. David
Edwards 277; 3. Tom Watson 279; 4. Andy Bean et Dave Barr (Can)
280; 6. Mike Smith, Ben Crenshaw et Dan Pohl 281.

En dehors du Canadien Barr, ces golfeurs sont tous de nationalité
américaine.

quera lui aussi à l'appel ce
soir.
Les formations
annoncées

Lucerne: Waser; Bach-
mann ; Burri , Wildisen, H.
Risi ; Kress, Kaufmann, Tan-
ner, Fischer; Marini , Fair-
clough.

(19 équipes louant en 1re division ar-
gentine). Classement: 1. Estudiantes
7/13; 2. River Plate 6/9; 3. Racing
Cordoba 7/9; 5. Ferrocarril 6/8; 6.
Chacarita et Huracan 7/8.
• BULGARIE. - Championnat de
première division (24e Journée): Lok
Plovdid - Sliven 0-1; CSCA Sofia -
Choumen 3-1; Levsky/Spartak Sofia
- Lok Sofia 2-2; Botev - Slavia Sofia
0-0; Etar - Haskovo 2-0; Trakia Plov-
div - Tchernomorets 3-2; Spartak So-
fia - Belassitsa 3-0; Beroe - Tcherno
More 1 -1. Classement: 1. CSCA Sofia
et Levsky/Spartak Sofia 37; 3. Botev
et Sliven 26; 5. Lok Sofia 25.
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Remplaçants: Weder ,
Meyer, Halter , Wyss, Kasa.

Sion: Pittier; Fournier; J.-
Y. Valentini , Balet, P.-A. Va-
lentini; Bregy, Lopez, Ta-
chet, Bonvin; Ben Brahim,
Cina.

Remplaçants: Mathieu ,
Luisier, Moulin , Roessli.

Jacques Mariéthoz



Secours par télétraitement !

De la tête aux pieds
• aT-inspire par

illette ?»
mousse a raser

200 ml 2=80
â
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le soleil...Claire comme
solaire toujourspour la protection

1001 Ambre Solaire
Ombra Sherpa Tensing

chez DENNER)
~ «

flWl *.,..̂ ..̂ ^ ^.w^r,o^^ ws.wmm Hi-Duriiyco UIï CHOCO L________ltt1 Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer, de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc..... mon assistance vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

? -̂. CHUTE DE CHEVEUX S1

DAMES-MESSIEURS
Cuir chevelu et cheveux gras, secs, perspi-
ration, démangeaisons
Vos soins pour nous n'ont aucun secret. Produits
pour la prévention et le traitement avec une effica-
cité garantie.
L'analyse de vos cheveux est gratuite et ne vous
engage à rien.

Qu'est-ce qui
m'arrive?

Traltement e.vente CLAUDE COIFFURE /—i=H& MSST les lundi J.7

'
^l0 ?? rii ,en exclusivité chez: Av. de la Gare 50 ( irVitÉU/CT ) Zûrcherstrasse 20 «J""* ' mardl' mercredl e* vendredi, de 14 a

Martigny 026/2 37 23 V;"»ww/ J 8952 Schlieren 16heures. 
..„ „ , _ _J ' 'J 111.414.461

Timotei Shampooing WZ Af\ex" mm 2S 0.40
Confessa Hairspray A AFo.oO

(100 g 1.75)

Odol eau dentifrice M é ŵr85 ml MM ,#¦%

QO ml -.50)

8x4 40 ml OOC
• DeO-StJCkS 2 sortes X àm.GlJ

00 ml -.71)

50 ml O OC
• Deo-Roll-on 2 sortes >4s: £iOJ
FA Déo-Cologne m O.A
• fresh + sofî 

>̂ r'fl m__j l I

KÔmlIi 250 m, OOfl
• doucherrrjripgjjj |>9CC WifcW

ÎWSBPLi00 ^ O AR
• crème pour le mains ^8CÇ faity
Penaten msm TfftC
• serviettes imbibées 2x60 feuilles M VI "̂d'huile traitante ^< Mm^0\0
1001 Scheherezade 

65 jr /\C
• Eau de Parfum à̂ Wiwv' Pale de l'achol de contrôle: 7.3.84 r̂***̂ -̂  m̂W ^mW r*̂^

DENNER
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MONTHEY
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Av. de la 

Gare 

27-29
Appartements plaisants de:
2 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr.
500.- + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou
pour date à convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau, proche des cen-
tres commerciaux et des transports
publics.
Pour visiter: M. Rouiller ,
tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

AvendreA louer à Riddes à Martignydans petit immeuble
résidentiel appartement
appartement 3Vz P'èces
SVz pièces env. 93 m2, compre-

nant: 1 séjour, 2
180 m2 , cheminée chambres, 1 hall, 1
française + garage. cuisine agencée, 1
Libre dès le 15 juillet. cave, 1 garage, bal-

con.Fr. 900.- charges
comprises. Très bien situé.
Tél. 027/22 15 21 int. prix Fr. 180 000.-.41, prof, ou privé
86 21 29. Tél. 025/71 42 84.

36-57067 36_243

A louer à Sion Jeune fille, soigneu-
proche centre ville se' cherche à louer à

Sion et environs.
studio joli
meublé studio meublé
et
appartement *™° balcon si P°S-
3 pièces

S'adresser à
Bonne situation. Josiane Fettrelet

Hôpital de Gravelone
Tél. 22 26 45. 1950 Sion.

36-2656 36-301466

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

Vol Fr. 380.-
(seulement, en louant une de
nos maisons de vacances)
ou bien encore meilleur marché
en voiture sur ferry dès Ancona.
Gratuit: surfing, voile.
Récolte gratuite de fruits et légumes.

Tél. 032/42 21 23
031 /53 88 05.

05-1578



Kilomètre Nouvelliste
1" éliminatoire à Conthey

La traditionnelle course patronnée par le NF débu-
tera demain après-midi, à Conthey. Les jeunes nés en-
tre 1968 et 1974 (filles et garçons) seront accueillis par
la SFG Etoile de Conthey. L'épreuve est ouverte aux
concurrents habitant le Valais central (Sierre-Ardon).
Les deux autres éliminatoires régionales auront lieu ce
prochain samedi, à Martigny et à Loèche.

Le kilomètre se déroule en trois phases: éliminatoi-
res (trois régions), finale cantonale et finale romande.

Au terme de cette première étape, les cinq premiers
de chaque classe d'âge seront qualifiés pour la finale
valaisanne qui se disputera le 9 juin prochain au stade
Octodure.

Des prix seront offerts par le NF aux cinq premiers
de chaque catégorie. La SFG Conthey attend les nom-
breux intéressés au complexe sportif de Sécheron, où
les courses débuteront dès 16 heures. Inscription sur
place.
• AUSSI DU SPRINT. - La deuxième étape de l'Eco-
lier romand le plus rapide ouvrira ces joutes fort sym-
pathiques. Les représentants de tout le Valais central
se mesureront sur 80 ou 100 m. Les quatre premiers de
chaque classe d'âge (1969 à 1972) participeront à la fi-
nale cantonale du 9 juin prochain, également à Marti-
gny. F.P.

VOILE JUDO

-.„ . , „„. _„„ Deux victoires pourChampionnat d'Europe des 470, à ¦__ ilm]_„  «___ »£ _»..____,.»,«,
Salou (Esp). 1 Peter et Johann «ôs- les juniors f llleS SUISS6S
kull (Fin) 34 points; 2. Jho Stavenvi- A Hambourg, lors des champion-
ter/Guido Alkemade (Ho) 43,7; 3. nats internationaux juniors de RFA,
Hans Duetz/Jan Bos (Ho) 53; 4. Ul- Martine Burion (Renens, 48 kg) et
rich Vater/Mick Schrotter (RDA) 64; Isabelle Weidmann (Berne, 56 kg)
5. Frank McLaughlin/Martin Ten- ont toutes deux obtenu la médaille
hove (Can) 64,7. d'or.

WKSESŒZS k̂mmmmmmm̂^mmmmmmÉÈÊÉÈ B̂m B̂m B̂ml
Samedi 19 mai à Fully
GP valaisan cyclosportif
«PAM-Nouvelliste»
Dernier délai : aujourd'hui
Finance d'inscription : 15 francs
(mentionner l'année de naissance)
au c.c.p. 19-9148 Sion

On écrit beaucoup sur la LPP. f
Nous, nous agissons. Nous résolvons vos problèmes
de prévoyance professionnelle. La garantie en plus.

5es CHAMPIONNATS VALAISANS AGRÈS FÉMININS

Confirmation de Sandra Giroud
A ia salle omnisports de

Martigny- Bourg, sous l'or-
ganisation parfaite de la so-
ciété féminine de Martigny-
Aurore et l'experte présiden-
ce de Mme Marcia Nater, se
sont déroulés les Ses cham-
pionnats vaiaisans agrès fé-
minins en présence d'un pu-
blic clairsemé quelque peu
mais assidu et intéressé,
avec la participation de
Mmes Josiane Papilloud et
Marie-Angèle Michellod, pré-
sidente cantonale et prési-
dente technique AVGF, MM.
Pierre-André Pillet, ministre
des Sports, et Charles Wirz,
président d'honneur AVGF.

Quatre-vingt-deux gym-
nastes représentant quator-
ze sections dont une haut-
valaisanne ont effectué tour
à tour leur programme dans
les différents tests 2 à 6 et
aux quatre engins: sol, saut,
anneaux balançants, barre
fixe ou barres asymétriques.

Si, dans les tests 2, 3 et 4,
le travail présenté garde une
certaine stabilité d'une an-

oi, ud ¦& ies. iBsit, <_ , o e. <?, 
^
es tro /s premjeres du test 5, de gauche à droite, Isabelle Crittin , Saint-Maurice (2e), Cathe-le travail présente garde une rme Borter, Collombey-Muraz (1re) et Véronique Gay-Crosier, Martigny-Octoduria, (3e). -,Certain© SÎ3DIIITG Q uns 3n~

née à l'autre, les deux tests
supérieurs, 5 et 6, progrès- rinne Bender, médaille de 34,35; 4. Dubuis Isabelle, Saviè- Conthey, et Lattion Emmanuelle,
sent avec l'introduction d'un bronze, toutes deux de Mar- se, 33,65; 5. Duc Laetitia, Saviè- Collombey-lvluraz, 34,60; 5. Mi-
championnat à l'autre, de tigny-Octoduria. se, 33,45; 6. Muto Theresa, Col- serez Véronique, Collombey-
nouvelles difficultés, difficul- Au test 5, la jeune Cathe- lombey, 33,30; 7. Crettenand Sa- Muraz, 33,90; 6. Dubuis Pascale,
tés-qui ne sont pas toujours rine Borter , de Collombey- bine' f,""^ 32,95; 8. Fellay Ni- Savièse, et Roh Fabienne, Con-
navantp<. au nivpan rantn- y,,r„7 accurp «.a nrpmiprp cole- Collombey- Muraz, 32,60; they, 33,80; 8. Magnin Silviane,payantes au niveau canto Muraz, assure sa prern ere 9 R d Njco| Savjè 

y 
Maurice. 33 50; 9. Boinet

L i», R Q_roh rim„H place avec 9/10 de p« s 32,40; 10. Bender Florence, Fui- Nathalie, Collombey-Muraz,Au test 6, Sarah Giroud, d'avance sur Isabelle Crittin, iy, 32,10. 33 40-10 Walter Ania GrachenMartigny- Octoduria, cham- de Saint-Maurice, et 1,05 33 30
pionne valaisanne 1984 point sur Véronique Gay- Test 3 (21 classées): 1. Faso-
d'agrès féminins, en a fait la Crosier. Iat0 Emmanuelle, Sion-Jeunes, j esi 5 (9 classées): 1 Borter
redoutable expérience dans Au test 4, les deux sœurs 36'4°; 2- Gjfrm,ani.er s . ]?.: c°n" Catherine, Collombey-Muraz,
son premier engin avec un Thueler , de Saint-Maurice, jt!^- 34'6°; 3- Luyet Mireille, 34 40; 2. Crittin Isabelle, Saint-
7,65 au saut, la plus basse se partagent la première pla- K-Zk^sfon iP,fniAA °r. <f Maurice. 33'5°; 3- Gay-Crosier
note. Mais cela ne l'a pas dé- ce alors qu'aux tests 3 et 2 ffii Me^ChïïS Funtekux g^T Kffiïït ï̂ïiaconcentrée et, apres un c'est Sion-Jeunes qui est a Patricia, Conthey, et Marino An- rnnthPv%? 2£ 

Nathalie,
8,75, meilleure note aux an- l'honneur avec Emmanuelle tonella, Collombey-Muraz, ^u,ll"cy. ̂ .aa-
neaux balançants, elle s'oc- Fasolato et Suzanne Loma- 33,90; 8. Roh Juliette, Conthey,
troie un 9,10 au sol et sur- ano ac 33,80; 9. Granger Natacha, Mon- Test 6 (5 classées): 1. Giroud
tout un 9 40 la olus haute " they, 33,75; 10. Dessimoz Valé- Sarah, Martigny-Octoduria,
note de la Journée à la bâ  e rie, Conthey, 33,70. 34,90; 2. Amsler Françoise, Mar-note ae ia journée, a la oarre Test 2 (21 classées): 1. Lo- tigny-Octoduria, 34,25; 3. Ben-asymetrique. beuie r-rançoi- magno Suzanne, Sion-Jeunes, Test 4 (27 classées): 1. der Corinne, Martigny-Octodu-
se Hamsler réussit mieux au 36 10 p0ints; 2. Miserez Natha- Thuerler Doris, Saint-Maurice, et ria, 34,05; 4. Borter Anne-Laure ,
sol avec 9,30 et obtient la ne, Collombey-Muraz, 34,70; 3. Thuerler Suanilda, Saint-Mauri- Collombey-Muraz, 33,13; 5.
médaille d'argent devant Co- Luyet Valérie, Sion-Jeunes, ce, 34,90; 3. Berthousoz Sarah, Seyer Janick, Monthey, 32,20.

Banques Suisses

Peu importe qu'il s'agisse, pour une entre-
prise, de constituer sa propre institution de
prévoyance ou d'adapter sa caisse de
retraite aux nouvelles normes de la LPP.
Dans les deux cas, l'UBS a une vaste
palette de solutions. Déchargez-vous donc
sur elle de vos soucis en matière de pré-
voyance professionnelle: l'Union de Banques
Suisses, avec sa Fondation commune et
ses plans de prévoyance spécialement
conçus dans l'optique de la LPP, vous offre
des solutions conformes aux nouvelles
dispositions légales.

Les dispositions de la LPP ne sont pas en-
core connues dans leur totalité. Néanmoins,
la Fondation commune de l'UBS vous offre
la garantie que les exigences de la LPP
seront strictement observées et que ses
plans seront adaptés conformément aux
modifications ultérieures de la loi.

L'affiliation à la Fondation commune de
l'UBS décharge le chef d'entreprise de tous
les travaux administratifs, tout en lui garan-
tissant que ses problèmes de prévoyance
professionnelle seront résolus une fois pour
toutes: avantageusement et de manière
compétente. La garantie en plus.

Ŝo\ Union de
YjP/ Banques Suisses
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A louer à Mollens A vendre grande
bel appartement ma!e««„,/ nr .,/ ¦ maison2!/2 pièces meuble ancienne
avec grand balcon. Loyer Fr. 550.-
charges comprises. près deSion.
Tél. 027/55 74 48 Faire offre sous chif
heures de bureau. 36-110356 're z 36-56873 à Pu

bhcitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz URGENT

Cherche à louer

villa 5 pièces
Libre août 1984. DlGS
Loyer Fr. 1500.-. ~
Possibilité d'achat, location-vente. Région Sierre et en-virons.
Ecrire sous chiffre P 36-556707 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. 027/65 22 49

36-57040

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

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges
Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44

oncert de la fanfare des jeunes de la FFDCC
oncert de la fanfare L'Ancienne Cécilia de Chermignon
RAND BAL avec show, orchestre international de variét

A louer à Slon, av. du Grand-Champ
sec

appartement 2,/2 pièces
Libre dès le 1er août. Dès Fr. 393,50 +
charges

appartements ZVi pie
ces
Libre dès le 1er juillet. Dès Fr. 428,50 +
charges.

Renseignements: tél. 027/22 16 94.
36-263

Particulier vend

chalet neuf
env. 800 m2 avec terrain, région Sar-
clentz-Nendaz, famille avec enfants
pas de danger , site très tranquille.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 59 23.
22-165980

tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar-
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen-
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient
d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
de 49 kW/67ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante
économie.
Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
la corrosion perforante.
La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres

MONTHEY
La succession de feu Emile Rochat
d'Emile met en vente sa
maison d'habitation
située à Derbignon, Collombey.
Parcelle 2601, plan N° 6, surface tota-
le: 360 m2. Place de 236 m2 et habita-
tion de 124 m2.

Pour offres s'adresser à
Me A.-F. Derivaz, notaire, Monthey.
Tél. 025/71 66 22.
Pour visiter s'adresser à M. Gilbert Ro-
chat, Chalet Trianon, Choëx. Tél. prof.
021 /64 42 42. 36-57066

Martlgny, à vendre

appartement 4-5 p.
110m 2
construction 1980. 3 chambres à cou-
cher, séjour , cuisine, coin à manger,
bains, W.-C. séparés, cave, parking
souterrain, 2 balcons.
Prix raisonnable à discuter.

Tél. 026/2 7219. 36-400526

^**®™*̂

Ollon - A vendre
sur une parcelle bien située de
839 m2

VILLA clés en main
construction soignée, compre-
nant sur deux étages et sous-
sol :
4 chambres à coucher , salle à
manger-séjour avec cheminée,
W.-C.-douche, salle de bains-
W.-C, mezzanine, caves, garage
et place de parc.
Surface habitable 180 m2, sous-
sol 63 m2 plus pergola de 15 m2.

Prix de vente : Fr. 550 000.-.

Pour tous renseignements :
A.G.I.E.V., rue du Collège 2
1860 Aigle. Tél. 025/26 57 57

22-120

_^

vous reservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Ford vous en convaincra!
Nouveau: Ford Sierra Spécial , 3 portes, fr. 14990.-.
Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-.
Ford Sierr a XR 4 i: fr. 26850.-.

Nouveau: différentiel ŝ =̂s=^autobloquant en option /yak % ~̂*m% jg\

FORD PROFILE L'AVENIR.
Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
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Stade Octodure —
Mardi 15 mai, a 20 heures

LI

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par

Giclo-Plast, G. Primatesta, Martigny
La Gouttière, M. Ebener, Martigny

En ouverture à 18 h 30: juniors D Martigny - USCM

Martigny

: i

Tous dangereux

ia série noire

I ? I —' *

Arrêter
Les journées se suivent et se ressemblent

pour ce Martigny-Sports qui ne parvient déci-
dément plus à gagner. Les Octoduriens n'ont ce-
pendant pas le droit de terminer en roue libre, ne
serait-ce que par loyauté envers les fidèles sup-
porters qui les ont soutenus durant cette saison.

histoire de se tirer de cette relégation qui les me- effort de la part des grenat pour trouver la moti
nace depuis pas mal de temps. vation nécessaire à une remise en confiance. Es

pérons tout de même...
Toujours ies remous

On peut donc s'attendre à une débauche
d'énergie peu commune de la part des visiteurs.
Il ne reste plus qu'à espérer que les hommes de
Nùnweiller soient mieux inspirés que lors de leur
dernière apparition sur la pelouse d'Octodure
face à Red Star.

A entendre les «nouveaux » bruits qui viennent
maintenant secouer les milieux du club octodu-
rien (départ probable de Payot), il faudra un gros

Lorque les choses ne tournent pas très rond,
tous les adversaires prennent des allures dan-
gereuses. A ce titre les Fribourgeois n'échappent
pas à la règle. Auteurs d'une performance extra-
ordinaire samedi face à Mendrisio, les gens de la
Sarine sont prêts à renouveler le même exploit,

FABRICATION VALAISANNE

S

Essayez-les maintenant chez
Agence officielle

Garage du Salantin S.A
Avenue du Léman 17
Martlgny 026/2 23 33
Vernayaz 026/813 05

Bagutti-
Sports

Qui vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voiture ^-
sportive! Conseils et vente par: ^*fff_S!y^

Armand Roduit, pneus
Maison 100% valaisanne 
Martigny 026/ 217 83 Ouvert
Départ route de Salvan 2 44 30 I le

Sierre 027/55 40 24 8£™J'
(route de Sion 66) —̂  ̂ '—— 

GOOD'pYEAR

G.Mz

es* vrcnfe" ,

 ̂ ^Z^Bmmrn

• C'est un enduit monocouche à prise
hydraulique.

• C'est un mortier hydrofugé
(donc imperméabilisant) .

• Il est teinté dans la masse, coloris à votre choix.

• Rapidité d'exécution grâce à des entreprises
spécialisées de votre région, et que nous vous
indiquerons volontiers.

• Et pour vous séduire, il est vendu à des prix
très compétitifs.

Renseignements auprès de:

GICLO-PLASTE
G. PRIMATESTA

Rue du Léman 23
MARTIGNY 026/2 4817

SPONSOR
OFFICIEL

DU MARTIGNY-SPORTS



PARTICIPATION AUX J.O. DE LOS ANGELES

URSS: décision irrévocable!
M. Marat Gramov, président du Comité national olympique

(CNO) d'URSS, a confirmé, hier à Moscou, que le refus soviéti-
que de participer aux Jeux de Los Angeles était «Irrévocable».
Au cours d'une conférence de presse, M. Gramov a ajouté que
cette décision avait certes été «très difficile à prendre», mais
que l'URSS y a été contrainte par la position de l'administration
américaine et des organisateurs des Jeux de Los Angeles
(LAOOC).

Les Etats-Unis, a estimé M. Gramov, dans une déclaration
liminaire, ont en effet «placé leurs ambitions politiques au-des-
sus des Idéaux olympiques». De surcroît, «aucun changement»
n'est intervenu dans le dispositif olympique à la suite des griefs
formulés par le CNO soviétique à propos de la sécurité des
athlètes. Washington, a encore estimé M. Gramov, «a fait fl de la
charte et de l'esprit olympiques».

M. Gramov a d'autre part confirmé qu'il assisterait, le vendredi
18 mai, à Lausanne, à la réunion de la commission executive du
Comité International olympique (CIO), bien qu'il en «ignore l'or-
dre du Jour». Il a cependant dénié au CIO toute compétence
pour discuter de la participation ou de la non-participation aux
Jeux de Los Angeles. «Cela relève uniquement des CNO», a-t-il
précisé.

interrogé sur les Intentions de médiation de M. Juan Antonio
Samaranch, le «patron» du sport soviétique a indiqué que le
président du CIO serait le bienvenu à Moscou, mais qu'il n'était
au courant «ni de la date, ni des questions» que M. Samaranch
entendait soulever.

«Survivre» à Los Angeles
M. Gramov s'est également expliqué sur les raisons qui ont

amené le CNO soviétique à annoncer sa non-participation dès le
8 mai, alors que la date-limite pour les inscriptions n'est fixée
qu'au 2 Juin: à l'issue de la réunion de Lausanne du CIO, le
24 avril, où l'URSS avait exposé ses griefs à l'adresse des Etats-
Unis et du LAOOC, a-t-ll indiqué, Moscou n'a pas perçu de
modification dans la position américaine. Une déclaration du
Département d'Etat a même «prétendu que tout ceci n'était que

I 
Département d'Etat a môme « prétendu que tout ceci n'était que seront de grands Jeux». 1. sr Berne; 3. CA Sion : (Pierre Dé-

I lèze, Michel Délèze, Bruno Crette-
¦~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂̂ ~™ "̂ ^̂~̂ nand et Roland Lauchli).

: . Olympique: 1. STB; 3. TV Naters
V<£p_|^pHH-MHHP H.|H (Reinhold Studer, Paul Wecker , Ju-¦ SSfl _M ¦ _H01OlT»__- lian Vomsattel , Bertin Zimmermann).

KLéM ^̂  ̂ Juniors, olympique: Unter-¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ strass; 11. CABV Martigny (Domini-
—¦——.—i— ....—a»............. —a............ —» i 1 que Crettenand, Alain Saudan, Jean-
IMD m_n>ei_...».T»l-»_ C.Ail<i<» GraSShopper-13 étoiles Viège 4-2 Paul Rouiller, Daniel Monnet)LNB messieurs : Treize Etoiles M ,31ef &ix A0,00 m: 1 STB

7'56' 6; 6. CA Sion (Albino Salvador!,
E7A1 TAIITE I I  .^__^__^l lE? Gerber Chantai P 2 - Wyer Pascale P2 1-6 6-3 6-3; Martinelli Andréa P3 - Emmanuel Reynard , Stéphane Mu-
CN I UU I m\ -LUlX ll-f UI Passerini M.-Ch. P3 6-1 6-2; Kuharsky Andréa P3 - Wyer M.-Th. Pnc 3-6 6-4 dry) 8'28"21.

^ ^  ..M-_>¦ -w ¦-_¦»--_r ¦ 6-3; Ernst Bea B2 - Schwestermann U. B1 6-4 0-64-6. Cadets B, 3 x 1000 m: 1. Stade1 Doubles: Gerber-Kuharsky - Wyer P.-Passerini 7-6 6-3; Ernst-Jauch - Wyer Genève 8'29"; 4. CA Sion (Frédéric
. , ... . „ . _ __ ,,_• ' .,_ _.. „ M.- Th.-Schwestermann 2-6 4-6. Varone, Didier Jollien, Cédric Ar-

c ,KS
rè
noT_!l

b
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U
Ĥ  B En m,* Avant ce déplacement, qui s'annonçait très difficile, l'objectif était de ra- nold) 8'50"06.subit une sévère défaite contre le TC Genève, en s Inclinant par 8-1. Bien que mener si possible un point Mais à l'analyse des rencon res disputées au bord Dames-juniors, 4 x 100 m: 2.ce résultat ne soit pas réellement une surprise au vu desi différences de orçe de |a Lir£mat „ .̂ ô l'équipe valaisanne n'a vraiment pas eu de CABV Martigny (Dominique Savioz,en rô les déformations, les Vaiaisans peuvent se sentir quelque peu lésés chanœ 
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véroniquepulsqu Ils étalent à deux doigts d empocher un point. Tout d'abord P. Wyer remporte son premier set tambour battant. Au début Keim, Marie-Noëlle Pagliorti).
Dian@<_ de la LNA du second set' elle casse sa raquette « fétiche » du même coup se déconcen- Olympique: 5. CA Sion (Béatrice_nyi ic-. uc m _.i-« tre et d 

__ 
confj ance. Le résultat évolue très vite et malheureusement Pas- Devènes, Balbine Miserez, Fabienne

Emmenés par l'Argentino-Suisse Gattiker (A8), les Genevois sont parmi les ca|e wyer n'arrive plus à remonter la situation
grands favoris en vue de l'ascension en LNA. Outre Gattiker, ils comptent en Quant a M _Tn Wyer e||e -emporte logiquement le premier set et mène 2 à 0
effet dans leurs rangs des joueurs comme Anderson (PI-18), Andréas Hufsch- dans |e seCond set. Dans ce troisième jeu son avantage est de 40 à rien mais
mied (PI-23) ou encore Robadin (P2). C'est donc en toute logique qu'Arbello, M _Tn. Wyer n'arrivera pas à porter la marque à trois à zéro. Son adversaire
Burgener, Passerini et Coulon se sont inclinés face a ces redoutables adver- reviendra à la marque et remportera le set. Le set final sera aussi remporté par
saires. . . , Kuharsky André, qui bien que jouant en dessous de sa forme normale seraLes espoirs vaiaisans reposaient donc principalement sur leurs numéros 5
et 6 qui constituent indiscutablement le «talon d'Achille» des joueurs du bout
du lac. Malheureusement, Pfefferlé ne put jamais inquiéter Jean-Piere Hufsch-
mied et seul Pierre-François Schmid, après plus de trois heures de lutte, .réus-
sit à sauver l'honneur valaisan en battant Eric Sturdza 7-6 5-7 11-9.

Doubles décisifs
Les 13 Etoiles étaient donc condamnés à remporter deux doubles sur trois.

Ils furent très près de réussir en sacrifiant quelque peu Arbello et Lehner en
numéro 1 contre Gattiker-Robadin et en misant le tout pour le tout sur les dou-
bles 2 et 3.

Malheureusement, après un excellent début de partie, Passerini et Schmid
ne réussirent pas à exploiter les deux balles de match dont ils disposèrent
face aux frères Hufschmied et ils s'inclinèrent facilement par 7-5 6-7 1-6. La
rencontre étant jouée, Burgener et Pfefferlé se relâchèrent quelque peu et
après avoir mené 6-4 3-1, ils se désunirent et concédèrent la huitième défaite
de la journée.

Au classement, après deux tours, la situation se décante quelque peu. Il se
confirme en effet que la relégation se jouera entre Berne, Derrendingen et
Sion, Stade Lausanne, avec deux victoires, semblant à l'abri de toute surprise.

Les prochaines échéances seront donc capitales pour nos joueurs qui re-
cevront dimanche prochain le Stade, avec leur vedette Franulovic, ancien
vainqueur de Roland-Garros. Ce sera pour nos représentants le premier véri-
table test. Sch

Résultats
Simple: 1. Gattiker - Arbello 6-4 6-2; 2. Anderson - Burgener 6-4 6-1; 3. A.

Huffschmied - Passerini 6-3 6-2; 4. Robadin - Coulon 6-0 6-4; 5. Sturdza -
Schmid 6-7 7-5 9-11 ; 6. J.-P. Hufschmied - Pfefferlé 6-3 6-0.

Double: 1. Gattiker-Robadin - Arbello-Lehner 6-1 6-0; 2. Anderson-Sturdza -
Burgner-Pfefferlé 4-6 7-5 6-2; 3. Hufschmied-Hufschmied - Passerini-Schmid
5-7 7-6 6-1.

Classement : 1. Genève 5; 2. Lausanne-Sports et Stade-Lausanne 4; 4. Ber-
ne 2; 5. Sion et Derrendingen 1.

-l((©) .11 I I ¦ r̂ l

Deuxième tour du championnat de groupes

Les finalistes connus
Disputé dans les trois stands de

Châble-Croix, Sion et Viège, le
deuxième tour du championnat de
groupes a tenu toutes ses promes-
ses.

D'excellentes performances furent
réalisées dans les trois stands, tout
cela empreint d'un esprit sportif ma-
gnifique, ce qui prouve que les ti-
reurs savent accepter les affres de
l'élimination avec le sourire.

Notons que l'organisation fut par-
faite dans les trois stands. Que les
organisateurs en soient félicités.

Parmi les résultats, à relever l'ex-
cellente performance une fois de
plus de Viège 1 qui, avec 467 points
réalise le meilleur résultat. Les tireurs
d'Illiez obtiennent quant à eux la
deuxième place sur le plan valaisan
mais de loin la meilleure sur la place
de Châble-Croix. Ce résultat ne peut
que réjouir le président de la société,
Freddy Perrin, que nous félicitons
ainsi que ses collègues du groupe.

La prochaine étape se situera à
Viège dans le cadre de la finale can-
tonale, qui aura lieu le dimanche 3
juin.

Les groupes qualifiés, programme

Place de Viège: Viège 1, 467
points; Eyholz 465; Viège 4, 458; Viè-
ge 2, 457 (éliminé par le règlement);
Raron, 455; Bitsch 452; Glis-Sport
450; Eyholz 448; Steg 448.

Place de Slon: Sion La Cible, 451 ;
Saint-Martin Intrépide, 451; Vétroz
449; Sion Sofs, 449; Ayent 449; Vé-
troz 2, 449; Lens 2, 448; Sierre, 444;
Lens 1,443.

Place de Châble-Croix: llliez, 466;
Saint-Maurice 455; Martigny, 451;
Bouveret, 449; Vérossaz, 445; Mon-
they 444; Vionnaz 444.
Programme B

Place de Viège: Glis Sport, 353;
Eggerberg, 352; Visperterminen, 350;
Agarn, 348; Glis Sport 2, 346; Sal-
gesch, 345; Viège, 345; Naters, 345;
Kippel, 342.

Place de Slon: Sion Sofs, 345;
Nendaz 339; Granges, 339; Bramois,
338; Sion La Cible, 336; Randogne,
336; Bramois 2, 332.

Place Châble-Croix: llliez, 352;
Collombey, 343; Monthey 340; Mar-
tigny 1, 338; Martigny 2, 337; Saint-
Maurice, 336; Collombey 2, 336; Vé-
rossaz. 333.

fiction», a-t-ll fait valoir.
Les Soviétiques ne participent pas, a expliqué M. Gramov -

sans renouveler en quoi que ce soit l'argumentaire de Moscou -
«à cause des milieux réactionnaires américains, à cause de
l'antisovlétlsme à Los Angeles et à cause des difficultés faites
aux sportifs soviétiques et à ceux des autres pays socialistes».
A propos des Jeux de Séoul, en 1988, le président du comité
d'Etat (ministère) des sports, a enfin déclaré qu'il fallait
«d'abord survivre» à Los Angeles. «Ensuite, on verra», a-t-ll dit.

Prorogation de la date-limite envisagée,
selon Peter Ueberroth

La prorogation de la date-limite des réponses des CNO à l'In-
vitation du LAOOC, fixée au 2 Juin, a été envisagée avec le CIO,
a par ailleurs Indiqué, lundi à Los Angeles, M. Peter Ueberroth,
le président du LAOOC. Ce dernier, qui a assisté dans les locaux
d'une chaîne de télévision, à Los Angeles, à la retransmission
en direct de la conférence de presse de M. Gramov, pense que
le CIO «fera tout ce qu'il pourra pour être efficace», afin de faire
revenir l'URSS sur sa décision.

Quand on lui a demandé si une éventuelle prorogation de la
date du 2 Juin avait été discutée avec le CIO, il a répondu par
l'affirmative, sans donner d'autres détails. L'annonce par M.
Gramov que la décision des Soviétiques était «Irrévocable»
n'empêchera pas le LAOOC de poursuivre ses efforts pour les
faire changer d'avis. «Nous le devons aux athlètes américains et
à tous les athlètes du monde qui viendront à Los Angeles», a af-
firmé M. Ueberroth.

Il a ainsi confirmé qu'il irait à Lausanne, le 18 mai, «pour faire
face à toute objection des Soviétiques et faire de notre mieux
pour montrer qu'ils n'ont pas d'excuses pour ne pas participer»,
mais sans faire «aucune sorte de concession». Enfin, M. Ueber-
roth, qui a eu un entretien téléphonique avec M. Samaranch pen-
dant l'émission télévisée, a répété que, malgré ce qu'il appelle
«le boycottage» de l'URSS et de ses alliés, «si le reste du mon-
de vient à Los Angeles, il n'y aura pas d'Impact, et les Jeux 84

néanmoins assistée par une chance incroyable dans les retours.
Le match d'Ursula Schwestermann sera aussi bizarre. Dans le premier set,

notre Valaisanne aura de la peine à trouver ses marques. Retournement de si-
tuation au second où il n'y eut pas de résistance. Dans le set final, Ursula lut-
tera jusqu'au bout pour remporter une victoire méritée.

Après les simples, le résultat était de trois à un pour les Zurichoises. Les
doubles, une fois encore, allaient faire la décision. La chance abandonnait la
première équipe valaisanne lors du tie-break lorsque plusieurs balles sortaient
de quelques millimètres'. La perte de cette première manche fut décisive dans
la suite du match car les Valaisannes troublées ne purent plus renverser la va-
peur.

Cette défaite est vraiment frustrante pour notre équipe 13 étoiles Viège car
dame chance n'a vraiment pas distribué équitablement ses bons points, es-
pérons-le pour la prochaine rencontre. MJK

Championnat suisse interclubs
Après la deuxième journée du championnat de LNA, seul LTC Bâle demeu-

re invaincu. Les Bâlois se sont imposés 6-3 à Berne. Fairplay, champion suis-
se en titre, et son rival zurichois Grasshopper restent dans la course au titre
après leur victoire sur Drizia et Belvoir, les deux principaux candidats à la re-
légation.

Classement: 1. LTC Bâle 2/4 (11-7). 2. Grasshopper 2/4 (11 -7). 3. Dahlhôlz-
li 2/3 (8-10). 4. Fairplay 2/3 (10-8). 5. Belvoir 2/ 2 (7-11 ). 6. Drizia 2/2 (7-11 ).
• DAMES. - LNA, matches en retard: Bienne - Dahlholzli 1-5. Belvoir - Drizia
1-5.
• MESSIEURS.-LNB, 2e tour

Groupe I: Genève - Valère Sion 8-1. Sporting Berne - Lausanne 3-6. Stade
Lausanne - Sporting Derendingen 7-2.

Classement : 1. Genève 5. 2. Stade Lausanne 5. 3. Lausanne 4. 4. Sporting
Berne 3. 5. Sporting Derendingen 1. 6. Valère Sion 1.

Groupe II : Seeblick - Monchoisi 8-1. Locarno - Dahlholzli 7-2. Old Boys Bâle
- Allmend Lucerne 6-3.

Classement: 1. Seeblick 5. 2., Locarno 5. 3. Dahlholzli et Old Boys 3. 5. All-
mend 2. 6. Montchoisi 0.
• DAMES. - LNA, 2e tour: Drizia Genève - Grasshopper 3-3 (Drizia vain-
queur).

Classement : 1. Drizia 5 (8-4). 2. Dahlholzli et Grasshopper 4 (8-4). 4. Bienne
3 (6-6). 5. Belvoir 2 (4-8). 6. Carouge 0 (2-10).
• LNB, 2e tour: Grasshopper - Viège 4-2. Old Boys Bâle - BLTC 2-4. Dahl-
holzli - Genève 3-3.

Classement: 1. Grasshopper 5. 2. Dahlholzli 5. 3. BLTC 4. 4. Viège 2. 5. Ge-
nève 1. 6. Old Boys Bâle 1.

Suisse - Espagne:
décision mercredi

Il y a bien litige sur le lieu où
se déroulera le match Internatio-
nal Suisse - Espagne, primiti-
vement fixé au samedi 26 mars, à
Genève. La commission de
l'équipe nationale accepte diffi-
cilement en effet le fait qu'une
rencontre des demi-finales de la
coupe de Suisse (Servette - Aa-
rau en l'occurrence) ait lieu trois
jours avant seulement, dans ce
même stade des Charmilles, et
elle propose de déplacer ce
Suisse - Espagne à Lausanne.

Cette proposition sera exami-
née mercredi, à Bâle, par le co-
mité restreint de l'ASF, que pré-
side Heinrich Rôthlisberger, et
qui prendra une décision défini-
tive.

Les 20 Espagnols
pour l'Euro 84

Le sélectionneur national espa-
gnol, Miguel Munoz, a désigné les
20 Joueurs qui défendront les cou-
leurs espagnoles dans le tour final
du championnat d'Europe, du 12 au
27 Juin en France. Ce sont:

Gardiens: Luis Arconada (Real So-
ciedad), Francisco Buyo (FC Séville),
Andoni Zubizarreta (Ath. Bilbao).

Défenseurs: Antoni Goikoetxea
(Ath.Bilbao), Antonio Maceda (Gi-
jon), Santiago Urkiaga (Ath.Bilbao),
José Antonio Camacho (Real Ma-
drid), Julio Alberto (FC Barcelona),
Salvador Navarro «Salva » (Betis Sé-
ville), Rafaël Gordillo (Betis).

Milieux de terrain: Juan Antonio
Senor (Saragosse), Francisco Javier
Lopez (FC Séville), Ricardo Gallego
(Real), Roberto Fernandez (Valen-
cia), Victor Munoz (FC Barcelona).

Attaquants: Hipolito Rincon (Be-
tis), Carlos Alonso «Santillana»
(Real), Marcos Alonso (FC BArcelo-
na), Francisco José Carrasco (FC
Barcelona) et Manuel Sarabia (Ath.
Bilbao).

CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS

De l'argent et du bronze
pour les Vaiaisans

Plusieurs équipes valaisannes se
sont rendues dimanche à Aarau pour
disputer les championnats nationaux
de relais. Ces joutes printanières se
sont disputées par un temps froid,
guère propice pour réaliser de très
bons chronos. Cependant, d'excel-
lents temps ont été obtenus et les
formations du Vieux-Pays ont réussi
de belles prestations.

SÉDUNOIS EN ÉVIDENCE. - Les so-
ciétaires du Centre athlétique de
Sion étaient partis à Aarau avec la
ferme intention de rapporter une mé-
daille. C'est chose faite, puisque le
quatuor sédunois qui a disputé le
4 x 1500 m a décroché le troisième
rang. Pierre et Michel Délèze, Bruno
Crettenand et Roland Lauchli ont ef-
fectué une très bonne course, même
s'ils n'ont pas fait aussi bien que la
formation alignée en 1978 (qui com-
prenait déjà les deux frères Délèze).

Chez les actifs, l'équipe de la TV
Naters a réalisé un très bon temps,
mais a dû se contenter de la troisiè-
me place. Les Haut-Valaisans avaient
glané le titre en 1982 et avaient ter-
miné au second rang l'an passé.

Une troisième médaille a été ob-
tenue par les dames-juniors du
CABV Martigny qui se sont alignées
sur 4x100 m. Elles ont réalisé
49"24 en série et ont terminé au
deuxième rang de la finale.

Les jeunes ont aussi réussi de
bonnes performances lors de ces
championnats disputés à une date
inhabituelle. F.P.

Résultats. - Hommes, 4x1500 m :

Joris, M.-Paule Gfeller); 7. CABV
Martigny (Marianne Claret, Véroni-
que Keim, Marie-Laure Grognuz, M.-
Noëlle Pagliorti).

• On le pressentait au soir d'Imola,
mais cette fois la nouvelle est défini-
tive : Marc Surer reprendra le volant
de son ancienne Arrows à moteur
Ford-Cosworth à l'occasion du
Grand Prix de France de formule 1,
prévu ce dimanche sur le circuit de
Dijon. Le modèle .turbo sera alors
confié à son équipier, le Belge Thier-
ry Boutsen, selon le principe de l'al-
ternance inauguré à Zolder .

Ce sont toujours les mêmes pro-
blèmes (insuffisance de moteurs à
disposition pour équiper deux voitu-
res) qui contraignent les responsa-
bles de chez Arrows à adopter cette
solution qui, vous vous en doutez, ne
remplit pas de joie le Bâlois.

• En complément à notre compte
rendu du Critérium neuchâtelois de
hier, nous vous signalons encore
que le Saxonnain Daniel Schwitter
(Ascona groupe N) s'y classa au 52e
rang (sur 53 arrivants) et qu'Alain
Epiney, affilié au «Team Anniviers »
abandonna dans la quatrième «spé-
ciale» déjà, avec sa Manta groupe N.

• Dans le championnat d'Italie de
formule 3 dont c'était dimanche la
quatrième manche (au Mugello), no-
tre compatriote Franco Forini donne
des signes d'essoufflement. Après
un départ tonitruant (succès dans le
premier round), le Tessinois est à
nouveau demeuré en dehors des
points, avec sa Dallara-Alfa Romeo.

Dans les coulisses du sport auto
Surer: retour sur Cosworth

Une victoire
de Calderari

Associé au pilote britannique de
F1 Martin Brundle, le Suisse Enzo
Calderari a fêté une victoire dans le
cadre du championnat d'Europe de
tourisme. Au volant d'une Jaguar
XJS, Calderari/Brundle ont en effet
remporté la quatrième manche de ce
trophée, qui s'est disputée à Enna,
en Sicile. Les résultats:

1. Enzo Calderari/Martin Brundle
(S/GB), Jaguar XJS, 500 km en
3 h 12' 23" (157,460 km/h); 2.
Hans Heyer/Tom Walkinshaw
(RFA/GB), Jaguar XJS, à 20"; 3.
Winston Percy/Charles Nicholson
(GB), Jaguar XJS, à 21"; 4. Helmut
Kelleners/Gianfranco Brancatelli
(RFA/lt), BMW 635 CSI, à un tour; 5.
Hans Stuck/Dieter Quester (RFA),
BMW 635 CSI.

Championnat d'Europe des mar-
ques: 1. Alfa Romeo 80 points; 2. Ja-
guar 72; 3. BMW 60.
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Cadettes A, 4 x 100 m: 4. CA Va-
lais central (Nathalie Luyet, SarahSolioz, Laurence Vouilloz, Marianne
Bruchez).

Olympique: 7. CA Sion (Sabine Fa-vre, Sarah Solioz, Nathalie Luyet, An-
toinette Berdot).

[_d__L__&l_______ i___________H
L'équipe suisse
à l'entraînement

Pour son dernier test avant
ses deux matches de mercredi
et jeudi contre les Etats-Unis,
l'équipe suisse a battu Pfadi
Winterthour par 25-12 (12-7) à
Schaffhouse. Karrer a été le
meilleur réalisateur avec 7 buts,
dont deux marqués sur penalty.

Sport-Toto
Concours N° 19:

10 gagn. av. 13 pts Fr. 9368.70
196 gagn. av. 12 pts Fr. 252.55

1 825 gagn. av. 11 pts Fr. 27.10
11 015 gagn. av. 10 pts Fr. 4.50

Toto-X
Concours N° 19:

4 gagn. av. 5 Nos
-f le No cornpl Fr 2341.50

30 gagn. av. 5 Nos Fr. 1248.80
1 599 gagn. av. 4 Nos Fr. 17.55

20 044 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.80
Le maximum de 6 Nos n'a pas

été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang au pro-
chain concours : Fr. 140 000

Le Pari mutuel
romand
Rapports
Course française à Longchamp
Trio. Ordre Fr. 48,50
Ordre différent Fr. 9,70
Quarto. Ordre Fr. 198,55
Ordre différent Fr. 9,45
Loto. 7 points: cagnotte Fr. 403,95
6 points Fr. 7,80
5 points: cagnotte Fr. 309,80
Quinto: cagnotte Fr. 504,95
Course suisse à Aarau
Trio. Ordre Fr. 1119,90
Ordre différent Fr. 224.
Quarto. Ordre: cagnotte Fr. 2879,70
Ordre différent: cagnotte Fr. 947,85

C'est le Transalpin Santin, membre
de l'équipe de Coloni, qui s'est im-
posé et qui, du même coup, a con-
solidé sa position de leader au clas-
sement général.

• A La Châtre, mis à part la formule
3, avait lieu la deuxième manche du
championnat de France de formule
Ford à laquelle trois Suisses pre-
naient part. Malgré un train arrière
faussé dans une collision avec le
bouillant Belge Huysmans, le Neu-
châtelois Philippe Lambert s'est une
fois de plus distingué en montant sur
la troisième marche du podium, à
14" du vainqueur le Français Grand
(Rondeau). Lambert avait en outre si-
gné le meilleur chrono de sa série,
au essais, mais son «explication»
avec Huysmans allait anéantir ses
espoirs, au moment où il dictait le
rythme.

Résultat très honorable pour le
jeune Genevois Philippe Favre, qua-
trième de sa série lors des qualifica-
tions et finalement onzième sur sa
Van Diemen alors que Jean-Denis
Delétraz (sur une Lola comme Lam-
bert) était impliqué dans une colli-
sion qui l'éliminait pour le compte
dès le deuxième tour.

Prochain rendez-vous de ces jou-
tes: le week-end du 10 juin, dans la
cité de Pau.

(ô&WS®.
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RÉSULTATS
Ayent - Grimisuat 2-3
Bagnes - Fully 1-3
Brigue - Bramois 2-1
USCM - Visp 2-2
Conthey - Steg 8-0
Lalden - Sierre 1-0

CLASSEMENT
1. Lalden 20 13 6 1 34- 14 32¦ 2. Sierre 20 10 5 5 44- 27 25
3. Brig 20 9 7 4 30- 23 25
4. Fully 20 9 6 5 37- 28 24
5. Grimisuat 20 9 4 7 39- 28 22
6. Ayent 20 7 8 5 41- 35 22
7. Conthey 20 8 3 9 40- 30 19
8. Visp 20 7 5 8 31- 24 19
9. Bramois 20 8 3 9 33- 34 19

10. USCM 20 4 6 10 17- 29 14
11. Bagnes 20 5 4 11 25- 47 14
12. Steg 20 0 5 15 7- 51 5

DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - Lalden
Brig - Conthey
Fully - Steg
Grimisuat-USCM
Sierre - Ayent
Visp - Bagnes

CLASSEMENT
DES BUTEURS
15 buts Dessimoz Ralph

(Conthey).
12 buts Nellen Markus (Viè-

ge).
10 buts Carron Gaby (Ful-

ly), Panigas Walter
(Sierre).

9 buts Morard Daniel
(Ayent), Praz Max
(Bramois), Azulas
Angelo (Brigue),
Hutter Franziskus
(Lalden), Comte
Régis (Sierre), Pol-
linger Georges (Viè-
ge).

Ayent-Grimisuat
2-3 (2-1)

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy ; G. Aymon, Savioz,
Moos ; Francey, Torrent ,
Jean; Morard, Carroz, Cer-
deira.

Grimisuat: Ph. Balet ; A.
Mabillard ; Bitz, FoUonier , De
Kalbermatten ; Duc, Furrer ,
C. Balet (46e G. Mabillard);
Doit, D. Roux (88e B. Balet),
R. Roux.

Buts : 3e Furrer (0-1); 25e
Francey (1-1); 42e Morard
(2-1); 65e G. Mabillard (2-2);
78e Furrer (2-3).

Absents: Ayent: Jacquier
(malade). Grimisuat : Mathys,
P.-A. Roux, Kung ; R. Balet
(suspendu).

Note: D. Roux tire sur un
poteau.

«Entre Ayent
et Grimisuat , il
y a une certai-
ne rivalité. Ce
fut donc un
derby pour le
prestige. En
première mi-
temps, tout
marcha bienMugosa Georges 
^-^ 

^
pour nous. Le but inscrit peu
avant la pause eut cependant un
effet négatif. Mes Joueurs ont pen-
sé trop rapidement que c 'était ga-
gné. En seconde période, on con-
nut une baisse de régime que Gri-
misuat mit à profit. Grâce, entre
autres, à des juniors qui en vou-
laient. Finalement, la victoire ad-
verse est assez méritée et correc-
te. C'est dommage que mon équi-
pe manque de moral et de volonté
dans cette fin de championnat.
Une place en coupe de Suisse et
le prochain 25e anniversaire du
club ne sont pas des éléments né-
gligeables. »

« Ce match
fut de moyen-
ne qualité, dis-
puté à un ryth-
me assez lent.
D'un côté com-

w£?0mÈÊMÈi. me de l'autre,
WÉÊmÈ mmk ce ne ,ut donc
Jungo J.-Plerre P^s très bril-

lant. Vu le sco-
re déficitaire à la mi-temps, j 'ai
changé de tactique et mes joueurs
prirent plus de risques offensifs
qui ont finalement payé. Je suis
content du résultat car j 'avais
remplacé quatre titulaires par des
juniors. Ces derniers m 'ont donné
satisfaction, même s 'il y a encore
du travail à faire. En prévision de
l'avenir , il est important de les in-
troduire. Noire victoire, méritée,
est la première que Grimisuat rem-
porte sur le terrain d'Ayent. »

LALDEN : l'affaire est dans le sacre !
Do-ré-m i-fa-sol-Lalden !

Pour une équipe qui fait ses
gammes en deuxième ligue,
c'est plutôt enchanteur. Mo-
zart était précoce. La bande à
Williner aussi. Symphonie
pour un titre. Sans fausse
note. Jugez plutôt : une seule
défaite en vingt rencontres, le
21 août dernier face à Con-
they. Pour le compte de la...
première journée du cham-
pionnat. Le dernier petit voile
qui ombrageait encore le titre
attendu et mille fois mérité de
la formation haut-valaisanne
s'est donc levé. L'affaire est
dans le sacre depuis diman-
che, 16 h 35, lorsque Martin
Jordan, d'un tir décoché aux
quatorze mètres, offrit à ses
camarades des larmes de joie
et des bouchons de fendant.
Santé et bravo!

Descendons d'un échelon.
Pour parler coupe de Suisse.
Et pour constater que, à ce ni-
veau-là, le suspense se meurt
lentement. Les finalistes de la
«valaisanne» (Lalden et Bri-
gue) y participent automati-
quement. Les quatre autres
fauteuils tendent leurs bras à
Sierre, Fully, Grimisuat et
Ayent. En effet, il faudrait un
amoncellement de circonstan-
ces miraculeuses pour que

Par Ch. Michellod

risier; Machoud, W. Fellay,
Moser; Gaillard (65e Sau-
thier), Moret, Luisier.

Fully: Bruchez ; Léger;
Maret, Bozon, J.-M. Carron
(46e L. Dorsaz) ; E. Carron
(55e Cajeux), C. Roduit, Dar-
bellay ; P. Roduit, G. Carron,
S. Dorsaz.

Buts : 65e G. Carron (0-1);
68e Moret (1-1); 78e Darbel-
lay (penalty, 1-2) ; 82e G. Car-
ron (1-3).

Absents: Bagnes : Payot
(blessé).

Note: à la 55e, E. Carron,
blessé, cède sa place à Ca-

«Ce match,
placé sous le
signe du der-
by, a tenu ses
promesses. En
première mi-
temos surtout.

Moulin Maurice A ta paus8: un
score de 2-2 ou 3-3 aurait mieux
reflété la rencontre. En seconde
période, on s 'est un peu désuni.
Après l'ouverture du score par
notre adversaire , on a bien réagi.
Collectivement, nous avons bien
joué. Ce sont des erreurs indivi-
duelles qui nous ont coûté en tout
cas un point. Le score me semble
donc sévère. Un résultat nul au-
rait été équitable. Si la manière
reste, j e  suis convaincu qu 'on
fera encore des points. Mes
joueurs ont toujours quelque cho-
se dans le ventre... »

« J'ai été
profondément
surpris par le
jeu de Bagnes
qui devait ga-

ÇT im . sans douteGuyenet J,F. régljsé ung dg
ses meilleures performances de
la saison. Sa crispation a déteint
sur mon équipe. A la mi-temps,
un score nul mais élevé aurait été
logique. Par la suite, nous avons
accéléré le rythme. Meilleurs sur
le plan physique, nous avons
alors un peu bousculé les Ba-
gnards. Ces derniers n 'ont pas eu
de chance. De plus, ils avaient
tout donné en première période
et la fatigue se fit sentir. Sur l'en-
semble, je pense néanmoins que
notre victoire est assez logique.
L 'équipe qui marquait en premier
le deuxième but avait la partie ga-
gnée. Ce tut nous... Je profite de
remercier les nombreux suppor-
ters fulliérains pour leur fidélité. »

USCM - VIÈGE. - L'objectif n'est peut-être pas... objectif. Il n'est vraiment pas certain que Tissières etl'USCM basculent
en 3e ligue. D'autant plus que Nellen (en blanc) et Viège ont dû tirer la révérence, dimanche. (Photo Bussien)

Conthey, Viège et Bramois se
retrouvent parmi les élus.
Trois points de déficit et qua-
tre encore en jeu : la marge de
manoeuvre est aussi étroite
que la porte du paradis.

Reste à se mettre derrière
les pupilles le terrible duel

Brigue-Bramois
2-1 (1-1)

Brigue: Mutter; Heinzen;
Zurwerra (46e Klausen),
Eyer, Zumtaugwald ; Pfam-
matter, Grossi, Azulas ; Be-
nelli, Myther (46e Imboden),
Ritz.

Bramois: Richard ; Bitsch-
nau ; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Michel Praz, Max Praz,
Allégroz (80e F. Obrist), R.
Praz; J.-P. Obrist , Comte.

Buts: 23e J.-P. Obrist (0-
1); 35e Myther (1-1); 46e Be-
nelli (2-1).

Absent : Bramois: Loren-
zini (blessé).

«Je tiens
tout d'abord
à féliciter Lal-
den pour son
excellent
champion-
nat.

Nasein cario Cette ren-
contre a été décevante et de
petite qualité. Presque une
rencontre de liquidation. Du
reste, mes joueurs n 'étaient
pas contents à l'issue du
match. Je suis certain qu 'Us
vont réagir le week-end pro-
chain. Un championnat se
joue jusqu 'à la dernière minu-
te. Comme l'herbe qu 'on brûle
pour qu 'elle repousse de plus
belle l'année suivante, nous al-
lons terminer la saison avec
l'objectif de mieux préparer le
proche avenir. »

« Nous ve-
nons de tra-
verser une
période noi-
re. Diman-
che, mon
équipe a vou-
lu se ressai-

payé notre ré-
Zurwerra M.-A. lu se ressai-
sir. Mais on a payé notre ré-
cent manque de sérieux. C'est
une bonne leçon. Brigue était
pourtant prenable. Les
moyens physiques et ce petit
plus qui se sont effrités lors de
notre longue traversée du tun-
nel nous ont fait défaut. Cette
défaite me laisse cependant
moins d'amertume que les
précédentes. En effet , on a en-
fin revu une formation qui
chercha à faire quelque cho-
se. Pour cette prestation, je
considère qu 'un résultat nul
n 'aurait pas été volé. Mais on
courut vainement après ce se-
cond but encaissé d'entrée de
seconde période. »

anti-chute que se livrent, à dis-
tance, l'USCM et Bagnes. Inu-
tilement peut-être, si Rarogne
ceci, si Lalden cela. Mais foin
de spéculations. A deux ron-
des du terminus, gens de
Moulin et gars de Berrut se re-
gardent dans le blanc des

USCM-Viège
2-2 (1-2)

USCM: Jordan ; Tissières ; !
d'Andréa, Logean, Bressan; \
Cachât, Garrone, Rouiller;
Bressoud (60e Dayer), Her-
nach, Bertella (71e Vanay).

Viège: Berchtold ; Mùller;
Blumenthal, Stôpfer , ;

Schmidt; Henzen, Schnydrig, :

Lôtscher (75e Pfaffen); Nel-
len, Leiggener (60e Al-
brecht), Pollinger.

Buts: 16e Garrone (1-0); ;
17e Henzen (1-1); 20e Nellen .
(1-2); 75e Tissières (2-2).

¦
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«Ce match, <
on le perd en \
première mi- ;

n'avait plus i
marqué deBerrut Robert . ,w . _ _
but. Je ne

sais pas ce qui s 'est passé.
Dès notre réussite du premier
quart d'heure, on fut à côté du
sujet. Désorganisés, moins ra-
pides sur la balle, mes joueurs
ont connu une fin de première
période catastrophique. En
seconde mi-temps, la victoire
fut à notre portée. Mais on a
raté des occasions incroya-
bles. On peut même dire que
Viège dut être satisfait du
point récolté. Notre principal
défaut, c 'est au niveau de la
concrétisation. Le fond de jeu,
lui, me conforte. On va lutter
jusqu 'au bout. Mon équipe
doit rester en 2e ligue. »

Mûller SIIvlo on ne doit
pas perdre

un point. A 1-2, on a raté trois
grosses occasions. Le début
de la seconde période fut aus-
si à notre avantage. Pourtant,

\ au vu des vingt dernières mi-
' nutes, on peut être content du
partage. Après l'heure de jeu,
mon équipe ne fit plus rien de
bon. Elle aligna des mauvai-
ses passes et ne se bagarra
plus. Je ne sais pas pourquoi.
Collombey jouait alors à six
ou sept attaquants et on ne
parvint pas à les cueillir sur
contre. »

yeux. Malheur à celui qui bais-
sera le regard!

Côté canonniers, enfin, la
journée immatriculée 20 a
souri aux pieds du roi Dessi-
moz. Trois buts (dont deux sur
penalty) projettent le Conthey-
san à une hauteur difficile-

Conthey-Steg
8-0 (1-0)

Conthey : S. Bianco ; Nan-
çoz ; Putallaz, Valentini, Ver-
gères ; Blanchet (50e Baris-
wil), Fontannaz, Dayen (50e
Germanier) ; M. Chammartin ,
Dessimoz, E. Chammartin.

Steg: R. Locher; O. Lo-
cher; K. Kohlbrenner, Hild-
brand, Rotzer; Steiner, S.
Kohlbrenner, Zuber, A. Eber-
hardt; K. Locher (80e P. Ebe-
rhardt), Passeraub (60e As-
chilier).

Buts : 30e Fontannaz (1-0) ;
46e Dessimoz (2-0) ; 50e Des-
simoz (penalty, 3-0) ; 54e Ver-
gères (4-0) ; 60e Dessimoz
(penalty, 5-0) ; 70e Fontannaz
(6-0) ; 80e autogoal d'Hild-
brand (7-0) ; 85e M. Cham-
martin (8-0).

Notes : Bàriswil tire à deux
reprises sur un poteau; un
corner d'E. Chammartin
aboutit directement sur la
transversale.

«Pour nous,
une victoire si-
gnifiait les
deux points de
la sécurité.
Mes joueurs
étaient donc
prêts à tous les
sacrifices. Le
solide Steg aBerthousoz Eric solj d e  steg a

joué le jeu. Et on a dû les fatiguer
avant de pouvoir les prendre.
Nous avons continuellement pres-
sé la défense haut-valaisanne.
Dès le deuxième but inscrit d'en-
trée de seconde période sur une
action collective, il n 'y eut plus
qu 'une équipe sur le terrain. Steg
fut alors déboussolé par le rythme
imposé. Un tel succès ne deman-
de en fait pas grand commentai-
re. !.

« Nous
avons bien
tenu en pre-
mière mi-
temps. A ce
moment-là,
Conthey méri-
tait son but
d'avance mais
pas davantage.Morelllon Emile pas davantage.

En seconde période, nous avons
encaissé d'entrée. Sans que per-
sonne ne réagisse que le match
avait recommencé... La 3e réus-
site nous fit mal et la 4e nous mit
k.-o. On laissa alors tomber les
bras et ce fut la débâcle. Mes
joueurs auraient aimé aller se ca-
cher! Ce ne fut pas notre plus
mauvais match mais j 'ai rarement
vu une équipe aussi vive que celle
de Conthey dimanche. Sans doute
à cause de l'absence de marqua-
ge de notre part mais aussi en rai-
son du jeu direct d'une formation
adverse en pleine réussite. »

ment accessible pour le Vié-
geois Nellen (une coche ins-
crite dimanche).

Et pendant qu'on ergote,
Lalden, lui, prépare une pos-
sible ascension. Le champion
a-t-il plus d'un tour dans son
sacre du printemps?

Lalden-Sierre
1-0 (0-0)

Lalden : Mutter; Heinz-
mann, J. Jeitziner, Triaca,
Imstepf, Schnydrig, Jordan,
T. Jeitziner (55e Williner) ,
Wyer , Hutter , Margelisch.

Sierre: Rossier; Triverio;

«Pour

'^'»? la 'I l  UC? /(_
f saison. Une
Markus Hutter rencontre
difficile. Seulement deux ou
trois joueurs étaient à 100 %
de leurs possibilités. Les au-
tres n'ont pas joué au-des-
sus de leurs moyens. Nous
n'avons pas réalisé notre
meilleure performance de la
saison mais notre objectif est
atteint. L 'équipe est explo-
sive et nous jouerons le jeu
pour monter en 1re ligue.
Pour une première saison en
2e ligue, c'est assez extra-
ordinaire. »

M 

«Je m'in-
cline devant
la vtsrrlint ai
félicite Lal-
den, l'équipe
la plus régu-
lière et la
plus homo-Cucinotta Franco

gène durant tout le cham-
pionnat. Elle a les moyens
d'aller encore plus haut.
Sierre , lui, pratique un beau
jeu et possède une excellen-
te condition physique. Mais
notre principal défaut réside
dans le manque de réalisme
et la finition. Je retire néan-
moins des enseignements
positifs de ce match et de la
saison. Je vais désormais
axer le travail sur la tactique
et la technique. La deuxième
place est cruelle. Poulidor en
sait quelque chose. La sai-
son prochaine, on visera en-
core plus haut. »
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ANNONCES DIVERSES

Les plus
grandes marques

du
PRÊT-A-PORTER

DE FRANCE
à des prix séduisants

Chez

V-fo îf£A _cn______i_a______- \

Martigny
100 m de la gare

36-4415>-

Café du Vieux-Moulin
Conthey-Place
Dès le mercredi 30 mai

CHAMPIONNAT DE BILLARD
(Golfazur)
1er prix: un voyage à Londres
pour deux personnes.
Nombreux prix.

Inscriptions jusqu'au 26 mai au
café.
Tél. 027/36 11 32. 36-57073

v—l Donnez du sang
sauvez des vies

IWP O^RES ET
tUJ/ A DEMANDES D'EMPLOIS
H ( -¦¦I—mmH———i»»..........—-.-.lll~a«-i...—iaa^<

Aide en
Deux médecine
jeunes dentaire
flPn  ̂ diplômée, cherche
3CI "^ emploi dans sa pro-

fession ou comme ré-parlant français avec ceptlonnlste, ou aidepermis de travail de bureaucherchent n'importe Pour début sep,ern_
quel emploi. j-re
Tél. 027/41 59 10 m 022/45 20 2736-301472 18-310116

Places stables on cherche

Urgent deUX

ébéniste CFC Jeunes filles
menuisier (de préférence étu-
r>pf» diantes dès 17 ans]v»rv# pour août, dans un
machiniste - Petit restaurant tou-

ébéniste CFC *f du val d'Hé"
Région Lausanne. Tél. 027/22 31 38
Possibilité de loge- 36-301469
ment. 

On cherche
INTERWAY
Av. du Théâtre 7 t _ rr. i-r.__.
1007 Lausanne. ItSIll me
Tél. 021/20 20 66. #](.

22-1833 uc

chambre
Docnartu. 5_6 heures par semai-nespeciez ne à Sion_ouest.
la nature | Téi . 027/22 40 66

heures des repas.

Entreprise de la branche alimen-
taire cherche, pour la région du Va-
lais et la Riviera vaudoise, un

représentant
pour visiter les détaillants en ali-
mentation, les discounts et les su-
permarchés.

Nous désirons:
- personne dynamique
- âge idéal 25-35 ans
- bon caractère
- bilingue français-allemand
- connaissances de la vente.

Nous offrons:
- une formation et une introduc-

tion approfondie
- un travail indépendant et intéres-

sant
- bon salaire
- prestations sociales avancées
- voiture de la maison à disposition
- produits de marque de première

qualité.

Entrée le 1" octobre ou date à con-
venir.

Si vous avez une bonne formation
commerciale, de l'entregent, de la
perspicacité et le désir de vous
créer un avenir stable et bien ré-
munéré, écrivez-nous.

Les offres de service avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sont à adresser sous chiffre P
36-900003 à Publicitas, 1951 Sion.

Et autant testée en clinique

-m
':K.

I JIL_* In = rous ies sports

L'exceptionnel succès dans la vente
des tracteurs 2 et 4 roues Massey
Ferguson ce printemps nous permet
de vous offrir un superbe choix de

tracteurs d'occasion
contrôlés et prêts à l'expertise.
Massey Ferguson 274, 65 ch, 4 roues
motrices
Massey Ferguson 254, 50 ch, 4 roues
motrices
Fiat Universal, 50 ch, 4 roues motri-
ces
Sam Minitouro, 56 ch, 4 roues motri-
ces
Massey Ferguson 158 étroit, dir. as-
sistée
Massey Ferguson 165 , 65 ch
Massey Ferguson 135, 45 ch, dir. as-
sistée
Massey Ferguson 135 super , 45 ch
Massey Ferguson 235, 45 ch, dir. as-
sistée
Fiat compacte, 54 ch
Ford 2000, 40 ch
Hurlimann D 100 S, 50 ch

Bonvin Frères, agence Massey Fer-
guson, route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Dentifrices CANDID

IGROS
MAIGRIR!
Mme Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 23 81 - 021 /24 75 80.

22-351931

W027
21f21 11

Avis de tir
Troupe : ET art I-A/2 N° 45
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants.: Jeudi 24.5.84 0900-1300
Zone dangereuse : Le Vêla , Le Fahy.
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
Position des can : Les Fenys NE Vérossaz , 565500/118580.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se
renseigner au 027/31 20 44.
Armes: canons.
Tirs art et im : élévation de la trajectoire 4000 m s/mer.
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 17.5.84, téléphone
025/65 92 15, dès le 18.5.84, téléphone 027/31 20 44.
Saint-Maurice , 3.5.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

Parodin
Traitement particulièrement efficace des gencives.
Tesfé en clinique.
Le brossage régulier des dents avec Parodin assure la revitalisation
et la fermeté de vos gencives. De plus, il contient du fluor de sodium
pour prévenir la carie dentaire et un léger antiseptique - le bromo-
chlorophène - à action anti-bactérielle.
110 g 2.- au lieu de 2.40 (îoo g 1.81.1)

Fluor Actif Peppermint
Anti-carie très efficace, testé en clinique.
Ses agents combinés retonifient l'émail et préviennent activement la
carie dentaire.
160 g 1.60 au lieu de 2-(îoo g i.-)
Fluor Actif Freshmint
80 g 1.10 au lieu de 1.50 ooo g 1.37.5)

Anti-Plaque
Spécialement testé en clinique contre les dépôts bactériels.
Un brossage régulier avec CANDIDA Anti-Plaque combat énergique-
ment la plaque dentaire et raffermit l'émail.
100 g 1.80 au lieu de 2.20
Tube doseur
150 g 2.40 au lieu de 2.80 noogi.eo)
Prophylax
Pâte dentifrice anti-carie au goût particulièrement frais. Testé
en clinique. Les effets combinés fluorure et monofluor phosphate
de sodium accroissent la résistance de vos dents.
90 g 1.70 au lieu de 2.10 noo g 1.88.9)

a**

Mardi 15 mai
dès 17 h 30

réouverture de la

TRATT0RIA
DU CASINO

à Sierre
Notre nouveau chef de cuisine,

M. Hofer, vous propose:

• pizzas - spécialités italiennes
• cuisine française

36-1005-
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François Giovanola, un artiste plus qu 'un artisan, ici au travail
dans son atelier de Sembrancher.

DIABETIQUES VAIAISANS
Assemblée générale
MARTIGNY. - Les membres de tamment le renouvellement du co
l'Association valaisanne du dia- mité et la présentation des activi
bète sont invités le jeudi 17 mai tés des jeunes ,
prochain, à 20 heures, à l'Hôtel de Une causerie du Dr Maurice Pe
la Poste à Martigny-Ville. droni sur le thème « Le pied dia

A l'ordre du jour figurent no- bétique » agrémentera cette soirée

Noces d'or a La Combe
MARTIGNY-COMBE (gram). -
Choisir le jour de la Fête des mères
pour célébrer des noces d'or , en
voilà une heureuse idée ! Surtout si
l'on songe qu 'à vingt-quatre heu-
res près , les deux événements au-
raient parfaitement coïncidé. Sur-
tout si l'on sait que Mme et M.
Amédée Saudan sont aujourd'hui
les parents de onze enfants encore
en vie et de... trente-deux petits-
enfants.

Ce jubilé , le couple de La Com-
be l'a fêté en famille. Une famille

Mme Céline Rouiller-Saudan en compagnie de son époux Amé-
dée.

qui a toujours été au cœur des
préoccupations des époux âgés au-
jourd'hui respectivement de 77 ans
et de 74 ans.

Bien qu 'officiellement à la re-
traite , M. Amédée Saudan consa-
cre encore de nombreuses heures à
des travaux de menuiserie qu 'il
réalise dans son atelier. Les pre-
miers et seuls bénéficiaires de son
talent : ses enfants qui ne ratent
pas une occasion de solliciter le ra-
bot du doyen qui fut également
agriculteur et vigneron.

FRANÇOIS GIOVANOLA, FABRICANT DE SONNETTES

Dugenie
SEMBRANCHER. - Il peaufine la tonalité d'une sonnette
comme le luthier donne une âme à son violon ; François
Giovanola se veut plus qu'un simple artisan. En effet, fa-
çonner une cloche de vache avec autant de goût, autant
d'originalité et d'enthousiasme, relève incontestablement
d'une certaine forme d'art. Héritier d'une tradition fami-
liale vieille de cinquante ans, François Giovanola perpétue
à Sembrancher la réputation élogieuse d'une lignée de fa-
bricants de sonnailles. Voilà plusieurs dizaines d'années
que les « Cloches Giovanola » ont acquis leurs lettres de
noblesse un peu partout en
en Savoie.

D'un atelier installé à Rid-
des par Louis Giovanola, le
grand-père de François, la fa-
brication se déplaça vers les
années cinquante à Sembran-
cher dans les locaux de Joseph
Giovanola, l'oncle de François,
les même locaux d'où sortent
aujourd'hui encore les fameu-
ses « campanes » . Fameuses
par leur mode de fabrication,
bien sûr, mais aussi par la clar-
té et la précision de leur son.
Esprit de famille

« Les raisons qui m'ont in-
cité à reprendre le flambeau
sont de natures diverses : par
esprit de famille surtout , mais
aussi à la demande de plu-

L HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE
40 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME lll

Zi AGITATION SE MANIFESTE AUSSI DANS LES
BAILLIAGES. EN 47&S.ÂFAIDO, CHEF-LIEU DE

LA LÈVENTINE...  
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ES TROUPES CONFÉDÉRÉES INTERVIENNENT.
TROIS MENEURS SONT EXÉCUTÉS: FORNi,

SARTDRIO ET ORS i.

DE TOUTE FAÇON, LA DOCTRINE DE PRÉDESTINATION DES RÉFORMÉS - "DÈS LE DÉPART, DIEU A CHOISI SES ÉLUS ET, POUR EUX
SEULS, LE CHRIST S'EST IMMOLÉ "- PEUT ÊTRE COMPRISE DE BIEN DES MANIÈRES...

PEU A PEU, LA CONTROVERSE S'INSTALLE PARTOUT, SOULEVANT UN TROUBLE PEUT-ÊTRE PLUS PERNICIEUX QUE LES "DISPUTES"
SUR L'INTERPRÉTATION A DONNER A L'ECRITURE AU TEM PS DE LA REFORME. A GENEVE , EN 17S2 ...
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des cloches

Valais, dans le val d'Aoste et

sieurs paysans de la région in-
quiets de voir disparaître une
tradition aussi vivante » expli-
que l'ancien serrurier sem-
branchard.

Originalité supplémentaire,
François Giovanola est à notre
connaissance, le seul artisan
de ce genre à vivre exclusi-
vement de son métier. Certes,
il existe çà et là quelques for-
gerons qui , à l'occasion, se
mettent à la fabrication de
sonnettes, mais cela demeure
exceptionnel. Quant à la pro-
duction industrielle, elle ap-
paraît dans certaines régions,
mais le son et la qualité sont
très loin de la perfection ob-
tenue à Sembrancher.

CROiS-TU QUE CETTE
DOCTRINE FASSE AUSSI

ALLUSION A LA
LE'GiTiMITE DES

*s_ PRIVILÈGES ? __

r EUH.. .  >
JE NE PENSE

F24S...MA1S TU
M'EN DEMANDES
_ TROP.

J.-J. ROUSSEAU f l713.-1778)

mais pas d'associés...
Une cloche,
une aventure !

Un jour complet de travail
pour une cloche ! François
Giovanola avoue ne jamais
ressentir une quelconque las-
situde. « Chaque sonnette est
une aventure passionnante. A
partir d'un morceau de métal ,
donner naissance à un vérita-
ble instrument de musique est
une expérience qui apporte
chaque jour des satisfactions
nouvelles » avoue-t-il non sans
une certaine fierté.

Mais qui dit méthodes ori-
ginales dit aussi tonalités ori-
ginales. En effet , l'habileté de
l'artisan ne se limite pas au
seul assemblage de l'acier et
du fer ; elle consiste aussi à
conférer le son voulu à son
« instrument de musique » . Là,
les goûts sont divers : certaines
vallées préfèrent les résonnan-
ces graves, d'autres contrées
penchent plutôt pour des mé-
lodies aiguës, parfois les dis-
tinctions se veulent encore
plus subtiles au sein de chaque
troupeau. C'est dire la préci-
sion dans le coup de marteau

77 --¦,,.. -.,.-.-. r-.. _-.-__• a,,--., a n  .,,,-.,...„_rx rKiDWurv-\, t/v i-rai, HI L ULAï LHSNAUA,
Â LA TETE D'UNE INSURRECTION VITE

RÉPRIMÉE, EST TUÉ. 

BOUE 
DE TROUBLER L'ORDRE I

ÉTABLI EST INTERDÎT. j
4UD.TS PHILOSOPHES/ %OS ÉCR ITS SUSCI-
TENT LE DÉSOR - j m m m mMDRE / _0

que requiert la finition de l'ob-
jet.

Pour cela, les secrets de fa-
brication reçus de ses prédé-
cesseurs sont nombreux et ne
vont pas sans susciter la jalou-
sie de certains copieurs...
Renommée

Non seulement la réputation
du label « Giovanola » a lar-
gement dépassé nos frontières,
mais les cloches elle-mêmes
ont pris des destinations loin-
taines. Ainsi, des commandes
ont été livrées en France, en
Italie, aux Etats-Unis, enfin
dans la Suisse entière et prin-
cipalement en Valais.

De plus, François Giovanola
n'a-t-il pas fait la « une » de
deux quotidiens australiens à
grand tirage, il y a de cela
quelques mois? Même Sandro
Pertini , président de la Répu-
blique italienne, s'est fait l'ac-
quéreur d'une de ces cloches !

Mais foin d'éloges, le fabri-
cant de Sembrancher n'en gar-
de pas moins les pieds sur ter-
re et, visiblement, il n'a pas
l'air de se laisser séduire par
ces flatteuses références. Mo-
destie oblige. Gérald Métroz

© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

en bandes
dessinées

NON. NON ET NON /
TOUS LES HOMMES SONT

ÉGAUX . N'ÉCOU TEZ WS
CELUI QUi PRÉTEND DÉTENÎR

UN DROIT AUX DÉPENS
. DES AUTRES / C'EST
? UN IMPOSTEUR/ _,

JEAN-JACQUES
ROUSSEAU EST UN

HOMME "SINCÈRE:.
MAIS QUE DE

VOLTAIRE riS34-i77<S).
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f L'ÉCHO DU JORAT D'EVIONNAZ

Une fête de famille

L'Echo du Jorat et ses nouveaux uniformes : c'était dimanche après-midi lors du cortège à travers
Evionnaz.

EVIONNAZ (gram). - Evionnaz
pavoisée a servi de cadre, diman-
che, aux festivités marquant le 25e
anniversaire de l'Echo du Jorat.
Un quart de siècle célébré en fa-
mille ou presque, puisque la for-
mation chère au président René
Troyon avait, pour la circonstance ,
sollicité le concours de quatre so-
ciétés seulement : La Collongienne
de Collonges ; L'Echo du Trient de
Vernayaz ; L'Agaunoise de Saint-
Maurice ; La Lyre d'Evionnaz en-

POUR LES 25 ANS DE LA CLASSE 59
De Charrat à Palma

CHARRA T (gram). - Ils sont six et viennent de s 'embarquer à destination de Palma de Majorque
Leur poin t commun ? Une naissance en 1959 et, conséquence on ne peut plus logique, un 25e anni
versaire célébré cette année. Pour marquer ce quart de siècle d'existence sous le soleil, ces Charra
tains ont donc rallié, depuis dimanche, le littoral insulaire espagnol. Une semaine durant, ils joue
ront les ambassadeurs de l'asperge au royaume de la paella et de la sangria. Bon appétit et... santé !

musée de
MARTIGNY (gram). - Le Musée
de l'automobile de Martigny
vient de recevoir des renforts.
Cinq « nouvelles » vieilles gloires

La Bugatti type 40 : la première arrivée de cette série de cinq. 1914, la seconde en 1915

fin , appelée en renfort pour don-
ner une réplique vocale aux «bor-
dées» lancées par tous ces musi-
ciens.

Un cortège coloré à travers le
village et des productions dans la
salle polyvalente ont constitué les
deux temps forts de la fête qui
coïncidait d'ailleurs avec l'inau-
guration des nouveaux uniformes
de L'Echo du Jorat.

La veille, quelque deux cent cin-
quante auditeurs avaient déjà vi-

l'automobile: des renforts!
de la route ! Ainsi, au total, ce
sont quarante-cinq véhicules qui
sont désormais présentés dans le
cadre de la Fondation Picrre-

bré devant l'exceptionnel concert
de gala - le mot n'est pas trop fort
- magistralement exécuté par la
fanfare de Crissier dont les pages,
classiques d'abord , résolument
modernes ensuite, permirent de
confirmer tout le bien que l'on
pensait de cette « phalange » lé-
manique.

A relever encore, seule conces-
sion faite à l'art oratoire , l'allocu-
tion de M. Raymond Jacquemoud,
président d'Evionnaz.

Gianadda.
Ces «petites dernières » por

tent des noms prestigieux : Bu
gatti, Bon/., Vermorel, Rochet

PRAZ-DE-FORT
L'érection du Mai
pour perpétuer la tradition

Erection du Mai à Praz-de-Fort : de longues minutes d'efforts pour perpétuer une tradition

PRAZ-DE-FORT (pag). - Il est
des traditions qui ne veulent pas
mourir. De celles qui demeurent
vivaces et qui font le Valais.
L'érection du Mai à Praz-de-
Fort fait partie de ces rendez-
vous typiques , dont l'origine se
perd dans la nuit des temps. Di-
manche dernier, les spectateurs
étaient venus de partout pour
participer à cette sympathique
cérémonie et pour prodiguer de
précieux encouragements aux
dizaines de volontaires chargés
d'ériger cet arbre de mai. Une
opération délicate qui a duré
une bonne heure et demie et qui

MARTIGNY (gué).- Plus de peur que de mal hier à Martigny. Un véhi-
cule portant plaques valaisannes a pris feu au carrefour du Léman peu
avant midi. Ravagé par les flammes, le «vieux fourgon» a été fortement
endommagé avant que les pompiers interviennent pour circonscrire le si-
nistre. Heureusement, aucune explosion ne s'est produite et de ce fait
personne n'a été blessé. On ignore pour l'instant les causes de cet inci-
dent spectaculaire.

Schneider et Hispano-Suiza.
«La Bugatti date de 1928»

confie M. Nato Visentini, à la
fois le mécanicien et l'ange gar-
dien du musée pour veiller jalou-
sement au parfait état de santé
de «ses» protégées. Ce type de
voiture fut construite à Mulhou-
se, entre 1926 et 1932, et com-
mercialisée à 830 exemplaires.

Autre «bijou»: une Benz de...
1897 qui devient aujourd'hui, par
le jeu des échanges avec le Vé-
téran Car Club de Suisse roman-
de, propriétaire de la plupart des
véhicules, la plus âgée des pen-
sionnaires de cet espace consa-
cré aux mécaniques rutilantes,
toutes d'ailleurs aptes à fonction-
ner.

L'Hispano-Suiza, pour sa part,
remonte à 1933. C'est un exem-
plaire unique dans la mesure où
il fut créé spécialement pour un
handicapé et adapté à son infir-
mité.

Mentionnons encore que la
Vermorel et la Rochet-Schnei-
der, deux marques françaises,
furent construites durant la
Grande Guerre, la première en

était rehaussée des productions
musicales et dansantes du grou-
pe «Au bon vieux temps ».

L'origine de cette érection du
Mai de Praz-de-Fort ? Elle est
difficile à cerner. Dans son ou-
vrage « Orsières, ma commune »,
M. René Berthod, qui était d'ail-
leurs l'orateur du jour dimanche
dernier, a également étudié les
raisons qui ont motivé cette ac-
tion. «Pourquoi les jeunes gens
de Praz-de-Fort voulaient lever
le Mai en 1834 ? Nous ne savons
rien de leurs espoirs particuliers,
ni de leurs soucis, ni de leurs

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
à Martigny
MARTIGNY. - Un cours débutera
le mercredi 23 mai à 14 heures au
collège Sainte-Marie. S'inscrire par
téléphone au (026) 2 58 92, chez
Irène Rey, sage-femme.

Blue Gym: spectacle apprécie
Nous avons passe un moment agréable à l'occasion d'un un

spectacle gracieux, varié, sympathique, plein d'enthousiasme et
d'entrain, en quelques mots un moment de détente signé Blue
Gym.

Malheureusement les couleurs, le rythme, la musique ne suf f i -
sent pas toujours à créer une ambiance chaleureuse ; la participa-
tion du public est, elle aussi, très importante. Eh oui, ce soir faute
de vouloir passer deux heures de divertissement, les nerfs en ont
pris un coup ! Pourquoi faut-il qu 'une catégorie de jeunes ne com-
prennent pas que certaines règles « civilisées » se respectent. Il suf-
fi t  que trois individus lancent la balle pour que plusieurs moutons
suivent le RIDICULE (cris bestiaux), quelle intelligence ! A insi le
fameux dicton clé des adultes : « les jeunes par-ci, les jeunes par-
là, la jeunesse actuelle, de notre temps, etc », s 'est révélé très ob-
jectif. Quel dommage ! Le mépris adressé par le chanteur Gilles
Thoraval à ces quelques semi-Don Quichotte a été partagé par
une grande partie du public. Encore une fois dommage pour ce
coin de ciel noir. Un grand merci à Blue Gym pour son travail et
sa persévérance. S + M

éventuelles colères. Mais il est
vraisemblable que cet arbre
avait été levé déjà en 1833 puis-
qu 'en avril suivant l'autorité
communale fixait une amende
de 16 francs pour qui couperait
le Mai... ».

Cette action symbolique a,
par la suite, été abandonnée par
les gens de la région, avant
d'être remise en vedette en 1944.
On fêtait donc dimanche à Praz-
de-Fort le 40e anniversaire de la
reprise de cette tradition. Une
raison de p lus pour faire de ce
rendez-vous typique un événe-
ment pas comme les autres...

Témoins
de Jéhova
en congrès
MARTIGNY. - Samedi et diman-
che s'est tenu à Martigny le con-
grès régional des Témoins de Jé-
hova groupant 1832 personnes de
langue française et 1242 de langue
italienne.

Les travaux du congrès ont por-
té sur les raisons qui incitent les
Témoins de Jéhova à vivre le chris-
tianisme.

La proclamation de la bonne
nouvelle du Royaume revêt pour
eux un caractère d'urgence, raison
pour laquelle plusieurs centaines
de congressistes visitèrent les gens
des environs de Martigny et de
Monthey pour les inviter au dis-
cours public du dimanche après-
midi. Son thème : « Quel est votre
avenir?» permit à l'orateur de dé-
montrer , preuves bibliques à l'ap-
pui , que l'homme est incapable de
forger un avenir prometteur pour
l'humanité, alors que Dieu en a
déjà établi le fondement. En quoi
cela nous concerne-t-il? L'orateur
démontra qu 'il faut se soumettre
dès maintenant à la domination di-
vine.

C'est avec satisfaction que les
congressistes ont accueilli quaran-
te-six nouveaux disciples dont le
baptême par immersion consti-
tuait l'aboutissement d'études pro-
fondes et sérieuses de la Bible.
L'annonce a été faite que le con-
grès principal réunissant cette fois-
ci toute la Suisse romande aura
lieu à Montreux du 12 au 15 juillet
prochain.
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Sembrancher: le drapeau présente et salue par le major Théo Chatriand.

ENTREMONT (phb). - La prise
de drapeau symbolise l'enga-
gement. Tant le major Théo
Chatriand, commandant du
bat fus 203 et de la
col tr 1/40, que le major Gil-
bert Crettaz, commandant du
bat fus 202 ont respectivement
rappelé, hier matin à Sembran-
cher et Orsières, le rôle de l'ar-
mée, celui de chaque militaire
au service de sa patrie.

Quelque 1800 soldats com-
posant le grpt rgt inf 68 (les bat
fus 202 et 203, le gr train ad hoc
40, une cp régimentaire 68)
commandé par le colonel Ber-
nard Launaz, seront testés, deux
semaines durant, sur leur apti-

La berte du malade
MONTHEY. - Le 2 mai M. Fran-
cis Trombert donnait la première
d'une suite de conférences sur le
thème «La liberté du malade » , à
la Maison des jeunes. Il a parlé de
la « liberté du malade vue par un
handicapé ».

Frappé de poliomyélite à l'âge
de 9 mois, il a passé près de trois
ans dans les hôpitaux , a grandi
dans son village de Champéry,
s'est révolté jusqu 'au jour où, adul-
te, il a compris qu'il était condam-
né à se surpasser continuellement.
Il n'y a pas de liberté pour l'invali-
de, pas de liberté physique tout au
moins, mais on peut conserver sa
liberté murale et la liberté de pen-
ser ce que l'on veut. Dans un ad-
mirable témoignage de confiance
en Dieu , il affirme qu'accepter son
invalidité est une affaire de volon-
té, non pas une solution passive. Il

rude au combat, la connaissance
technique des armes, leur en-
durance physique et morale.

Dans un premier temps les
hommes effectueront des tirs de
combats pour petites forma-
tions. Dans un second temps, ils
seront confrontés aux tirs de
compagnies renforcées avec
usage de munition de guerre.

Dans leur message respectif,
les commandants Chatriand et
Crettaz ont tenu d'entrée de
cause à remercier les autorités
et la population concernées
pour leur compréhension et leur
sollicitude. Précisons que le bat
fus 202 prendra ses quartiers à
Orsières, La Fouly, Praz-de-
Fort et Champex ; le bat fus 203,

faut avoir confiance en soi, pos-
séder une rage de vivre, afficher et
vivre son optimisme. Il n'oublia
pas d'évoquer, après ses parents,
ses camarades de village, celle qui
l'a le plus aidé dans sa vie : « ma
grande chance , cela a été d'avoir
trouvé ma femme » .

Son témoignage émouvant a
profondément impressionné son
auditoire et remarquablement pré-
paré les conférences suivantes.

Le 8 mai, c'est au tour de Mme
Geneviève Muret-Stucky, infirmiè-
re en chef à l'hôpital de Morges, de
traiter une autre facette du problè-
me : « Liberté du malade et soins
infirmiers » . Un nombreux public
était venu l'entendre . Face aux
contraintes que subit le malade,
contraintes dues à l'organisation
hôtelière , au système des soins,
aux routines, au comportement du

à Bruson, Bourg-Saint-Pierre, rremont, M. René Berthod ainsi a Bourg-Saint- Pierre ; le jeudi
Bourg-Saint-Bernard, Fionnay .qu'une poignée de citoyens in- 17, dès 17 heures à Sembran-
et Commeire ; la col tr 1/40 à téressés. Des citoyens tout aussi cher ; vendredi 18, dès 11 heures
Sembrancher, Vollèges et heureux d'apprendre que la fan- à Trient, dès 17 h 30 à La Fouly,
Trient ; l'EM du régiment enfin f are du grpt rgt inf 68 se produi- dès 19 heures à Praz-de- Fort et
à Martigny-Bourg. ra, le lundi 14 mai, dès 10 h 15 à dès 20 h 45 à Lourtier ; le sa-

. Sembrancher et dès 11 h 15 à medi 19, dès 9 h 45 à Martigny-
, f , f 'i t Orsières ; le mercredi 16, dès Bourg, productions suivies d'unLa rieur au rusu . 17 h 30 à Orsières et dès 19 h 30 cortège jusqu'en ville de Marti-

Cette double cérémonie, ani- 
_____________________

mée par la fanfare du grpt rgt __
inf 68, fut rehaussée par la pré- WHnsence d'un parterre d'officiers ^̂
parmi lequel le brigadier Lan-

£»-&£!&;: L'ECHO DES DIABLERETS DE GRYON
sidents de communes, M. Clé- ¦¦ a ¦ "\ ¦¦_¦'rtT&«£_-_a-s Un programme de première qualité
d'Orsières; le sous-préfet d'En- ""

personnel soignant , le malade a
ses droits : être soigné dans le res-
pect de son intégrité psychique et
physique, accepter ou refuser tou-
te prestation de diagnostic ou de
traitement , être informé ou refuser
l'information.

Cet exposé a suscité de nom-
breuses questions et remarques ; la
conférencière avait pris soin de les
provoquer en plaçant très haut la
responsabilité du soignant : «Le
soignant n 'a jamais à se faire l'avo-
cat du médecin. L'infirmière n'a
d'ordre à recevoir de personne et
le malade encore moins ! ».

Ce soir 15 mai , à 20 h 30, Me
Jacques Meyer, avocat à Fribourg
traitera des aspects juridiques du
problème « Liberté du malade et
responsabilité du médecin » .

20 h 30 Maison des jeunes , con-
férence ouverte à chacun. (N.)

Orsières : le major Gilbert Crettaz lors du salut au drapeau.

GRYON (ml). - M. Robert Jaggi,
directeur de la la fanfare de
Gryon, L'Echo des Diablerets ,
avait certainement placé la barre
assez haut, en préparant , pour sa-
medi dernier le programme de la
soirée annuelle de cette société. En
fait , il avait visé juste. Les musi-
ciens démontrèrent , une fois de
plus, leur aptitude â interpréter
des partitions qu'on a rarement
l'occasion d'entendre dans des
concerts de ce genre. Le cas du
troisième morceau , Indian Sum-
mer, que la speakerinne Jeanine
Finger, présentait comme étant la
pièce maîtresse du programme,
fut , à cet égard , significatif.
L'Echo des Diablerets fit ressortir
les cuivres de manière remarqua-

Radios locales et
éducation des adultes

La 9e édition de la Journée an-
nuelle de l'éducation permanente
(JADEP) aura lieu le mercredi
13 juin de 9 à IT heures, à Lau-
sanne, au Centre paroissial d'Ou-
chy et traitera d'un thème d'actua-
lité : «Les radios locales en Suisse
romande : quel apport pour l'édu-
cation des adultes?» .

Une introduction et une présen-
tation des programmes des radios
présentes prépareront une table
ronde de sept personnes. Elle réu-
nira des représentants d 'institu-
tions d'éducation des adultes et
des radios locales. Ce débat sera
présidé par Mme Marianne Wenk,
vice-présidente de la Fédération
suisse des journalistes. Des expé-
riences originales introduiront en
après-midi des groupes de travail
qui permettront à la journée de dé-
boucher peut-être sur une colla-
boration p lus institutionnelle entre
associations éducatives et radios
locales.

Programmes à disposition au-
près de la section romande de la
Fédération suisse pour l'éducation
des adultes (FSEA), av. de Rumi-
ne 2, 1005 Lausanne - tél.
(021)22 24 09. Inscriptions jusqu 'au
5 juin.

1 _»v __.
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ble, dans les quatre mouvements
de cette oeuvre, souvent difficile à
maîtriser.

Par la suite, l'ensemble des mu-
siciens allaient captiver l'attention
du chaleureux public de la grande
salle de la Barboleusaz par un pro-
gramme très varié, comprenant,
entre autres, des airs traditionnels
suisses et allemands, le fameux
tube des années soixante, Apache ,
adapté pour ce genre d'ensemble,
des mélodies entraînantes et des
marches dont l'une était dirigée
par le sous-directeur, M. André
Anex.

Relevons encore que, au cours
de sa présentation , le sympathique
président Richard Wehren signala
deux anniversaires, ceux de MM.
Freddy Finger et Raymond Volet.
Chacun arrosait , cette année, sa
25e année à la Cantonale des mu-
siques.

Pendant le concert , le public ap-
plaudit encore chaleureusement
les sept jeunes musiciens de l'Eco-
le de musique dirigés par Robby
Jaggi. Après l'entracte , les dames
du village interprétèrent un vau-
deville La Bonne est de la classe,
avant que les autorités et les invi-
tés n 'apportent leurs salutations et
que chacun poursuive la soirée au
rythme de l'orchestre chargé d'ani-
mer le bal.

La commune,
dernier rempart
contre l'Etat ?
ECHALLENS (VD) (ATS). - Très
fédéraliste sur le plan national ,
l'Etat de Vaud est au contraire l'un
des plus centralisateurs sur le plan
cantonal , héritage probable du ja-
cobinisme et du bonapartisme
français. Pourtant , lors d'une jour-
née d'étude du parti libéral sur les
rapports entre le canton et les
communes , samedi à Echallens , le
conseiller d'Etat Jean-François
Leuba a déclaré que les communes
ne devaient pas être de simp les
circonscriptions administratives.

gny et nouvelle aubade des 11 -
heures sur le kiosque à musi-
que ; le lundi 21, dès 20 h 30 à
Charrat ; le mardi 22, dès
20h30 à Vollèges ; le jeudi 24,
lors de la remise de drapeau,
dès 14 h 30 au Col-des-Planches
et dès 16 heures à Bourg-Saint-
Bernard.

Dirigé par Robert Jaggi,
l'Echo des Diablerets pro-
posait un programme riche
et varié permettant d'ap-
précier les nombreux regis-
tres de l'ensemble.

Pour la votation fédérale du 20 mai,
le Parti radical-démocratique
vous recommande de voter

L'initiative sur les banques
est dirigée contre la place financière
suisse, mais également contre
notre économie; elle met en effet
en danger notre organisation
économique et . par ce fait même,
des milliers d'emplois. Elle provo-
querait une hausse des taux
d'intérêts bancaires ce qui aurait
pour conséquence une augmenta-
lion des loyers et des prix à la
consommation en général . L'initia-
tive sur les banques permettrait
aux autorités fiscales d'obtenir
des banques à l'insu du contri-
buable , des renseignements sur ses
carnets d'épargne et autres comptes
bancaires. La Suissedeviendrait
un Etat«rentfleuD>.

L'initiative «contre le bradage
du sol national» est excessive; elle
avantage les régions industrielles
qui sont déjà prospères au détri-
ment des cantons montagnards.
Nous radicaux sommes aussi
opposés au bradage du sol national.
C'est pourquoi nous approuvons
la nouvelle «loi fédérale sur l'acqui-
sition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger»; cette nouvelle
loi est plus sévère et permettra
de limiter massivement les ventes
à des étrangers. Mais cette loi ne
pourra entrer en vigueur que s;
l'initiative est rej etée.

PRDO
Parti radical-démocratique
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ifcfl /w>/», voyez-vous, c'est LE/SI QUICK!
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flaœr p l u tô t  QUICK ete chez LEISI

L'abaisser?Mais c'est déjà fait,

Ne reste p l us  qu'à l 'enf ourner.
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Nouveauté mondiale, un truc magique

r *?"t *X»Q&.

La nouveauté mondiale de LEISI
est une pâte du nom de LEISI QUICK
Une délicieuse pâte à gâteaux ou
feuilletée. Prête à l'emploi et abaissée
en rond.

LEISI QUICK s'adapte parfaite-
^S ^^ m̂mmmm^^mmmmm^ ment et sans 

laisser 
de restes aux pla-

Pâte à gâteaux, pâte feuilletée, déjà abaissée en rond qUCS à gâteaUX TOndeS les pluS USUelleS

5x1000 Francs au comptant
Chaque personne seule ou
famille ne peut participer
qu 'une seule fois au con-
cours. Aucune correspon-
dance ne sera échangée. Le
recours à la voie légale est
exclu. Tous les gagnants
seront avisés personnelle-
ment
Nous serions spécialement
heureux de recevoir une pe
tlte partie de l'emballage,
ceci n'étant, bien sûr, pas
une condition pour partici-
per au concours.
Veuillez découper ce coupon .
et l'envoyer sous enveloppe
affranchie à:
LEISI SA, 4612 Wangen.
Délai d'envoi 12. 6. 84.
(envols seulement en Suisse)

LEISI QUICK est fait seulement depuis le 7 mai 1984 à la
boulangerie LEISI. C'est pourquoi on ne trouve pas encore cette
nouveauté mondiale de LEISI dans tous les magasins d'alimenta-
tion. Faites nous part de celui où vous avez trouvé votre pâte
LEISI QUICK. Avec un peu de chance, vous pouvez gagner l'un
des premiers prix.

De toute façon chaque participant au concours recevra une
spécialité LEISI fraîchement sortie du four.
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J 'ai acheté LEISI QUICK chez M M  I I I I I I I I I I I I

NPA: M M I Localité: M M M M M M M I
Mon adresse (écrire en majuscules) :

Nom: M M M M M M M M M M l- M

pr̂ m.l M M M M M M M M
Rue: M M M M M M M M I no: M M

NPA: I I I I I Localité



^r.ffîïïlRV]iiiiiHtiriiĥ r
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Blfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise du district de Martigny
cherche

Monsieur seul cherche
gouvernante
ou valet de chambre
sachant cuire, pour entrée en service
immédiate ou à convenir.
Réponse avec références par lettre ou
par téléphone au Dr M. Coquoz, route
de Saint-Maurice 85, 1814 La Tour-de-
Peilz.
Tél. 021/54 16 32. 22-165974

contremaître bâtiment
génie civil
2 maçons
désirant être formés comme chefs La maison GTB à Sion engage
d'équipe s.»....a» J...:. _.I....
1 grutier qualifié %!. „„£*"ni.rréUnn acciiro. Cil OUIIIICHICDiscrétion assurée. OII OHHHHII C

Faire offre sous chiffre P 36-90389 à Entrée immédiate ou date à convenir.
Publicitas, 1920 Martigny. _ . .i_ _ _„__ Faire offre écrite a GTB, rue du Sex 18

1950 Sion.

EJ.BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS

CH-2926BONCOURT

Pour renforcer l'activité de son département et en assu-
rer la continuité, F.J. Burrus et Cie S.A. cherche pour son

département achat
un

adjoint expérimenté
du chef du département

Ce département assure la fourniture de l'ensemble des
composants de la cigarette et de son conditionnement, à
l'exclusion du tabac.

Le candidat devra, idéalement:
- faire preuve : d'habileté dans la négociation,

d'esprit d'équipe et d'adaptation aux problèmes tech-
niques et de gestion informatisée,
pouvoir, à terme, assurer la responsabilité du dépar-
tement;

- être âgé de 25 à 40 ans;
- posséder le français, l'allemand et l'anglais;
- être titulaire du diplôme d'acheteur ou être candidat à l'examen

ASAA, de préférence avec de bonnes connaissances papetière et des
procédés d'imprimerie.

Si vous êtes intéressé par ce poste, qui traite d'un volume d'achat de
l'ordre de 20 millions de francs, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre, qui sera traitée avec la plus grande discrétion,
au département du personnel de F.J. Burrus et Cie S.A., 2926 Boncourt
(Jura).

14-14388

S. Zuger S.A., carrelage, place de la
Riponne 10, Lausanne, cherche

jeunes carreleurs
suisses.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec M. Zuger jun.,
Tél. 021 /22 49 09 ou 22 49 57.

22-3323

Pour toutes régions
du Valais, cherchons
cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
sans permis s'abste-
nir.

Faire oftresà:
Agence ALPHA
Route d'EvIan 16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 31 88.

CARU ACMI S.A.
Place Centrale 7, 1870 Monthey
cherche

Atelier d'architecture
J.-C. Enderlin, r *  •

S secrétaires
dessinateur employés(es)
nnnr niant ,T_,v__- , ,_ UC COlT MClCGpour plans d'exécu- »*w wiiniiwi %#w
tion et projets.

_,.„,„ •_, Demandez Mme DefilippisPrendre rendez-vous T ., n,7/71 s,.c KK

au 021 m 08 48. I6I. 0-..V71 65 45.
^2-53885 36-1097

Importante organisation cher
che, pour son service du con
tentieux à Sion

L'Hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

infirmière diplômée
en S.C.
pour ses services de médecine, chirurgie,
salle de surveillance.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de diplôme et certificats à M™ Hirschi, infirmière en
chef ; demandes de renseignements par téléphone à
M. Galli, infirmier chef ad intérim, au 039/42 11 22.

06-12363

jeune comptable
Qualifications souhaitées : quel-
ques années d'expérience, lan-
gue maternelle française, mais
avec bonnes connaissances de
l'allemand ; une expérience dans
le domaine des assurances so-
ciales serait appréciée.

Prière d'adresser offres manuscrites ,
avec les documents usuels et mention
des prétentions de salaire, sous chiffre
36-57062 à Publicitas, 1951 Sion.

"*

SUZUKI FRANKONIA

Jimportante compagnie suisse
d'assurances
toutes branches
cherche

courtiers
pour les districts de Sion, Sierre,
Martigny et Saint-Maurice.

Pourrait aussi intéresser les fidu-
ciaires et agences immobilières
qui désireraient s'adjoindre la re-
présentation d'assurances.
Très bonne rémunération.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
P 36-56991 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
On cherche

2 maçons
Permis B ou C.
Salaire élevé.

Tél. 025/81 32 19.
36-2031

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7
1870 Monthey
Urgent, cherchons:

ÉLECTRICIENS
MAÇONS
MENUISIERS
PEINTRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
CARRELEURS

Pour tous renseignements,
s'adresser à Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12. 36_ 1097



jfcmE&fflBmraara 

Retrouvailles des maturistes de 1944
SAINT-MAURICE (cg).- Ils
furent finalement vingt-sept
maturistes ayant obtenu ce
« grade » au collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice au prin-
temps 1944 à se retrouver ce
dimanche 13 mai, en Agaune.

Après un office divin con-
célébré à la chapelle des Mar-
tyrs par le chanoine Joseph
Henry (procureur de l'Ab-
baye), l'abbé Ducry, curé d'At-
talens et les RP capucins Ab-
bel Bossy et Gervais Aeby (ce

Sur le parvis de l'Abbaye, le
groupe des maturistes 1944
avec au premier plan, second
depuis la droite, M. Léon
Athanasiadès qui était alors
professeur de musique. Au
centre, entouré d'un cercle, le
conseiller fédéral Alphonse
Egli qui a effectué le dépla-
cement pour retrouver ses con-
disciples maturistes de l'Ab-
baye.

Mme Céline Guérin nonagénaire

SAINT-MAURICE (cg). -, Née Cette remise a eu lieu au home
Barman aux Crêtes au-dessus Les Tilleuls, à Monthey, où cette
d'Epinassey, Mme Céline Guérin alerte nonagénaire, à l'esprit tou-
recevait le fauteuil de nonagénaire
que remet la commune de Saint-
Maurice à tous ses habitants qui
atteignent cet âge respectable.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L à

Première communion à Val-d'Illiez
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Ils se pré-
nomment Sandrine, Christophe,
Pas'Cal, Lysianne, Michael, Floren-
ce, Karine, Christian, Maud, Sé-
bastien, Pierre-Joseph et Stépha-
nie. Ce sont les quatorze enfants
qui ont reçu pour la première fois
le Corps du Christ, en l'église pa-
roissiale de Val-d'Illiez , ce diman-
che 13 mai.

] %

•"¦r

Les quatorze premiers communiants de Val-d'Illiez avec le diacre et le curé de la paroisse

jours vif et en éveil, s'est retirée
depuis quelques mois. Le prési-
dent de Saint-Maurice , Roger
Udriot, accompagné de la muni-
cipale Mlle Lili Rey-Bellet et de
Sœur Hyacinthe, a relevé les dif-
férentes étapes de la vie qui fut
celle de Mme Céline Guérin, des
Crêtes à Saint-Maurice en passant
par Epinassey où elle se maria en
1917 avec Félix Guérin , originaire
de Chandon (Fribourg). Ce der-
nier, serrurier de son métier, s'en-
gagea à l'usine de pierres scienti-
fiques de Monthey. En 1947, le
couple construisit une villa au che-
min de Valerette, à Saint-Maurice.

Samedi dernier, toute la com-
munauté du home Les Tilleuls
participait à la fête de cette nou-
velle nonagénaire qui était entou-
rée de sa fille Yvonne Coutaz (à
gauche sur notre photo) accom-
pagnée de son mari , ainsi que de
ses peitis-enfants et arrière-petits-
enfants dont Eric Bruchez et Sé-
bastien Andenmatten qui interpré-

Tous ces jeunes ont été préparés
par le diacre de la vallée d'îlliez,
Joël Pralong, et le desservant de la
paroisse, le curé Berthousoz.

Durant trois jours, ils ont parti-
cipé à une retraite, visitant l'Ab-
baye de Saint-Maurice et se re-
cueillant à la chapelle du Scex. Ils
ont, tous ensemble, préparé des
panneaux relatant ce qu'ils ont

f f tn̂

V

tèrent quelques œuvres de leur ré-
pertoire au trombone et au bugle,
ceci pour le plus grand plaisir de
tous.

A son tour, notre journal se joint
aux félicitations et vœux adressés
à Mme Céline Guérin-Barman
heureuse nonagénaire.

Les « Potes au feu» en promenade
MONTHEY (cg). - Un octuor de
membres de la Confrérie des «Po-
tes au feu » de la Riviera vaudoise
a décidé de rejoindre, en partant de
la région sédunoise et ceci à p ied,
les bouches du Rhône à Marseille.
Ils sont donc partis de Sion lundi,
ont effectué diverses haltes jour-
nalières, pour arriver samedi à
Saint-Gingolp h. Leur avant-der-
nière étape les a conduits à s 'arrê-
ter à Monthey où ils ont été reçus
chez le limonadier Jean-Pierre De-
lacoste (notre p hoto) avant de
joindre le chalet de Foges pour y
passer la nuit.

Le lendemain samedi ce fu t
l'étape Monthey-Bouveret où les
épouses retrouvèrent notre octuor
de marcheurs.

La prochaine randonnée sera
pour l'an prochain, ces «Potes au

Champéry,
CHAMPÉRY (cg). - La Rose des
Alpes, qui est le chœur mixte de la
station, placé sous la direction de
Georges Michaud , donnait son
concert annuel samedi dernier. Un
nombreux public a apprécié les
prestations des chanteuses et
chanteurs que préside Armand
Trombert. Ce dernier a eu le plai-
sir de congratuler tout spéciale-

vécu ce dimanche.
Une petite protestante de la

classe, Marie-Adélaïde, a suivi ses
camarades lors de la retraite et a
fait une lecture durant l'office ; un
bel exemple de partage, d'amitié et
d'oecuménisme.

La procession qui a conduit les
enfants à l'église a été emmenée
par la fanfare L'Echo de la Vallée.

dernier prononçant l'homélie)
ce fut un apéritif pris en com-
mun à l'Abbaye. Un repas
communautaire a réuni les
vingt-sept anciens maturistes
de 44 dans un restaurant de la
région.

Bravo
Collombey-Muraz

Si d'autres ont déjà pris cette
initiative, qu'ils m'excusent de ne
pas les citer.

Je dis Bravo Collombey-Muraz
pour l'initiative d'avoir fait appel à
des bonnes volontés (Nouvelliste
du 10 mai) pour nettoyer leurs fo-
rêts. Cela s'appelle «prendre le
mal par la racine » . Dans une lettre
adressée le 9 mai à un éminent
conseiller national valaisan, je dis
entre autres :

« La forêt : un chirurgien n'opère
pas un malade s'il y a d'autre part
un foyer d'infection. Donc, pre-
mières opérations de sauvetage :
nettoyage par élimination des gros
branchages desséchés, abattage et
incinération des arbres foudroyés
ou malades laissés durant des ans
sur pied. On limitera déjà ces
« foyers d'accueil » de toutes sortes
de prédateurs, bostryches, capri-
cornes et vrillettes. »

En agissant de la sorte, Collom-
bey-Muraz fait un premier pas
pour prouver aux trop fameux
« Ecolo » antivitesse que leur initia-
tive n 'aura pas fait «long feu »... de
bois!

J.-J. Lichtenstern de Gady

feu » ayant décidé d'atteindre Mar
seille en repartant de Saint-Gin

quatre j ub i la i res  au chœur mixte

Une partie des membres de la Rose des Alpes, au moment de l'allocution du président Armand
Trombert (tout à gauche), avec tout à droite, le directeur, Georges Michaud.

ment MM. Denis Pernn , Alexan-
dre Trombert , Georges Michaud ,
directeur, pour leur quarante ans
d'activité en tant que membres de
la société, ainsi que Marcel Marié-
tan , membre du comité durant de
longues périodes et président pen-
dant plus de dix ans.

En seconde partie de la soirée,
la troupe théâtrale du chœur mixte
de Chessel a interprété L'engrena-
ge, une comédie en un acte de
Georges Hoffmann et Marcel de
Carlini.

Une soirée
« Cocktail Molotov »

Un des tableaux de cette « soirée cocktail », éclatante par
son rythme et sa variété.

SAINT-MA URICE (jbm). -
Le groupe scout Saint-Mau-
rice, regroupant les jeunes
du chef- lieu du district du
même nom, a tenu ses en-
gagements. Il promettait
une soirée-cocktail «pétant
le f e u » , préparée selon une
formule magique, et il a
réussi.

Pour sa soirée bis-an-
nuelle, les différentes uni-
tés : louveteaux, lutins,
pionniers, aventures, ran-
gers, cordées et 4 ème bran-
che, se sont réunies pour

golph par la côte lémanique de Sa
voie et Genève, en plusieurs tran

Manœuvres des bourgeois
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Samedi dernier , à l'invitation de
leur conseil , les bourgeois de Col-
lombey-Muraz se sont retrouvés
une bonne quinzaine , malgré des
conditions atmosphériques désa-
gréables , pour une matinée de
«manœuvres» . Il s'agissait de pro-
céder à un nettoyage des taillis fo-
restiers au pied du dévaloir de la
Pierre-Blanche dans la région des
Ronziers.

une série de sketches, bal-
lets ou p ièces de théâtre.
Rondement menée, cette
soirée a été fort appréciée
par le nombreux public
venu app laudir les jeunes,
les récompensant pour les
longs mois de répétitions.

A cette occasion, un des
chefs du groupe a remercié
M. Michel Rey-Bellet ayant
œuvré 8 ans à la tête du
groupe de Saint-Maurice et
terminant samedi soir son
mandat.

ches d'une semaine, sur p lusieurs
années.

Serpettes, haches et tronçonneu-
ses en main, ces bûcherons impro-
visés et bénévoles (notre photo)
ont accompli un excellent travail
qui assurera des possibilités de dé-
veloppement de résineux dans une
région qui ne connaît que le feuil-
lu. Samedi prochain 19 mai , une
nouvelle action « manœuvres » des
bourgeois est organisée à partir de
7 h. 30.
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OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secoura
sierrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

Citroën CX Reflex break 1981 12 500.-
Citroën CX GTi bleu met. 1978 8 700.-
Citroën CX GTi vert met. 1980 10 500.-
Citroën CX Pallas aut. bleu met. 1981 12 000.-
Citroën GSA X3 brune 1980 6 000.-
Citroën GSA X3 verte 1980 5 000.-
Citroën CX Pallas Diesel 1981 13 400.-
Citroën CX Pallas Diesel 1983 16 900.-
Lancia Beta 2000 1980 9 500.-
Lancia Beta 2000 1980 6 000.-
Fiat Ritmo 105 TC 1983 12 700.-
Fiat 131 Racing 1978 6 000.-
Fiat 132 2000 1979 7 000.-
Alfa Romeo 1,8 Alfetta 1978 3 000.-
Range Rover 4 p. air cond. 1984 38 000.-
Toyota Camry + options 1983 14 500.-

VHC DE SERVICE - DIRECTION

Citroën BX 16 TRS 1984 Prix
Daihatsu Charade 1000 1984 de °_r

nde
Daihatsu Charade Daimatic 1983

LA PRéVOYANCE
PROFESSIONNELLE

0UVÉ SON PENDANT

PRÉVOYANCE PRIVÉE
U IYPE LE PLUS AVANCé

A Assurance-vie privée offrant la particularité suivante
Part «risque» déterminée pour le cas où...

Part «épargne» flexible pour l'épargne spontanée.
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Général Guisan-Quai 40, 8022 Zurich

Téléphone 01/206 33 11

Chevrolet Monza coupé
Subaru SRX
Golf 1100

1979
1980
1977
1981
1983
1981
1980
1982

diesel
mod. 81, 37 000 km
d'origine
Véhicule très soigné,
en parlait état, experti-
sé.

Ford Escort 1600
Fiat Ritmo 105
Fiat Panda

GLVotre amie sur la route

Kj mmf l l DirrsuM
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

Ford Fiesta13uO S
Alfetta 2000 L

A vendre

FUTURES MAMANS
La meilleure façon de suivre la mode,

c'est de vous adresser
au magasin spécialisé

démenageuse
Opel
15 m3 environ.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 34 20.

36-4624

z WV*

Rue du Rhône
Mm< Amoos-Romai ller
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Avis aux ménagères

fil ANNONCES DIVERSES___._¦ ) m
VERNIS ÉCAILLÉS? |

7 / Tu rrft UT̂L ___
Entreprise spécialisée dans

la rénovation des chalets et façades
Vernis non écaillants garantis 10 ans

Nombreuses références
EXÉCUTION RAPIDE

Demandez un devis sans engagement
Se déplace partout
Tél. 021/34 29 60

83-1048

Votre cuisine
repeinte en un jour
Protection, lessivage, masticage. 2 cou-
ches d'émail à séchage rapide et inodore.
Notre équipe arrive chez vous le matin à
7 heures, le soir à 18 heures, tout est prêt
et sec.
Demandez un devis sans engagement.

RENOFAÇADE , tél. 021 /34 29 60.
83-1048

V^T_ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

tracteur
Ford Super
Dexta 3000
46 ch., avec boite de
vitesses, Selecto, 10
vit, cabine Sécura,
pneus neufs. Roues
réglables, de 1" main,
en parlait état.
Fr. 10 000.-.

bêcheuse
Celli, 2 m de large.
Fr. 2000.-

herse bêche
rotative Bûcher,
1,8 de larg.
Fr. 1000.-.

tracteur A12
Holder traction 4
roues avec pompe à
sulfater à pistons Fi-
cher. 40/60 montée
sur remorque, avec
bossette de 500 I, et
moteur Turbo, de 1"
main.
Fr. 8000.-.

Antoine Roduit
Saillon
Tél. 026/6 33 21.

36-57071

Avendre

Ford Capri
1300
75 000 km, experti-
sée.

Fr. 3200.-.

Tél. 026/7 76 68
entre 19 et 20 h.

36-57055

A vendre

Peugeot
305 SR
1980, 43 000 km, ra:
dio, parfait état, ex-
pertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Opel Kadett
1200 S
coupé, 75 000 km,
bon état général, ex-
pertisée. Fr. 1800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Alfa Romeo
33 Quadrifoglio
Oro
dernier modèle, 1500
cm', mise en circulation
le 30.11.83. peinture met..
voiture absolument à
l'état de neuf, garantie
d'usine. 13 500- (facilités
de paiement).
Fiat-Autos Meyrin
Tél. 022/82 31 41.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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ANNONCES DIVERSES

Propriétaires
et vous aussi
locataires s®~?̂_____ *̂ &é^=S%£^
vache à<2?

£^̂traire! œ \̂

livll à la nouvelle traite

NON aux propositions
de modifications de la loi
fiscale de 1976

De deux maux,
supportons le moindre !

Chambre immobilière du Valais
36-239

MALAYSIA

Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

e Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

U /2 /O Emprunt 1984^92 de fr. 80000000
Prix d émission: 99,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maxirhum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au

17 mai 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Coupon: Coupons annuels au 30 mai à 6'/.%.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 30 mai 1984.
Rembourse- Le 30 mai 1992. Rachats annuels de 1987 à 1991 au cas où les cours
ment: ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant à
101%, à partir de 1991 à 100%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 778.827)

Crédit Suisse Union de Société de

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Bank of Tokyo
[Suisse) SA
Chase Manhattan
Bank (Suisse)

[ FOUILLEZ VOS TIROIRS ,
Nous, offrons les meilleurs prix pour vos bijoux el

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

| GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH |

I

StocIcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Emprunt en francs suisses

Lloyds Bank Deutsche Bank
International Limited (Suisse) SA
The Royal Bank Amro Banque et Finance
of Canada (Suisse)

*§_¦_ TOUXISM C II V*C*NCtS I

Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison: de
17 500 à 20 000 lires.
Haute saison: de
24 000 à 28 000 lires.

Renseignements :
Tél. 027/36 20 60.

36-300593

Saint-Tropez
en bord de mer, mo-
bilhome, tout conf.

Ecrire à
Algocit S.A.
1049 Assens.

22-351847

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

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

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Galerie du Meuble
Agencement de cuisine en

— pin
— chêne
— noyer

Devis sans engagement.
Livraison et pose gratuites.

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 68 43 <„.. o-o ™143.343.575

Couches-culottes !
pour jour et nuit

e 995 1995 TC95Super w- Maxi l éLm* Maxi-Plus iVi
5-10 kg dès 10 kg 

^  ̂ 9-18 kg
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Le grand magasin des idées neuves S&JJËA I

/ m%T̂  £>1( ~àW<&/yo^R^̂

Finale
1A I9IO du championnat
MnlO d'Europe

27-28 juin

Voyage en TGV
Hôtel
Place de tribune

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

A céder sur place, au plus offrant

Objets d'art
chinois
modernes: vases, pa-
ravent, tableaux, gra-
vés de dessins légen-
daires incrustés de
nacre. Objets rares et
magnifiques.
Tél. 021 /37 51 91
le soir.

DEUX PAVILLONS EN BOIS
1. 14x7 m = 98 m2. Démontable, avec portes,

fenêtres et cloisons intérieures.
Fabricant: Fournier S.A.

2. 10x10 m = 100 m2. Démontable, avec portes,
fenêtres et cloisons intérieures.
Fabricant: Fournier S.A.

S.I. Alpe des Chaux S.A.
1882 Gryon, M. E. Good
Tél. 025/68 15 52. 89-1786

.290
par personne

Rénovations
de tableaux
et statues
d'église
40 ans de pratique,
Florence et Paris. Se
déplace partout. No-
tice gratuite.

D. Berset, case 217
1870 Monthey.

A vendre

girobroyeur
à marteaux
larg. 175 cm et 200
cm, déportable.

Prix exceptionnel.

Tél. 027/36 34 64.
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MARTIGNY
A louer ou a vendreA louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 2Vz - 3V_ - 4'/. pièces

Places de parc et dépôts.
Léonard Gianadda

Avenue de la Gare 40
1920 Martlgny <p 026/2 31 13

I l 

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

• Appartements Vh-Wi pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9-SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

DU NOUVEAU A AIGLE

IÉHSK .
|ip *Q'.'.:Q :î|:Hg\ g (Q

îlMiiraSiOin
COMPLEXE DU VICTORIA
situé au cœur de la ville

Pour vos affaires, nous mettons
à votre disposition des locaux de

75 m2 et 94 m2
disponibles dès juillet 1984.

S'adressera:

rSsJn GOriDECO aSA
_̂y( \̂%( Ç Agence immobilière >_f

terrain, maison
ou immeuble
à transformer , à Sion ou environs im-
médiats.

Ecrire sous chiffre P 36-57070 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Savièse - Résidence Vieux-Moulin
appartements
à vendre : 3V_ pièces, 89 m2,
Fr. 186 900.-; 41/2 pièces, 110 m2,
Fr. 237 000.-; garage couvert,
Fr. 18 000.-.

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

locaux
commerciaux
+ appartement 3V_ pièces

Case 165,1951 Sion
Tél. 027/31 31 34. 36-57063¦
°̂ _~________ 

-v^v  ̂ _ y^x v» Rue Colomb 5
»*V' x X X X  1860 Aigle (Suisse]

Dame possédant fonds propre et pa- ¦-* XW> Tel 025/26 52 51
tente cherche à reprendre en Valais i 

AI AI |f BAHH I».» «¦•¦•>...<_.. Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. sierre: Monnet Yvan. vernayaz: uouce

bar à Café OU Café L\ L \ I I... rOUf VOS cNinOIICBS Vouvry: De Siebenthal Michel

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
435519 à Publicitas, 3960 Sierre. _

C l  _£ ¦ _£ _¦• m •onféderafion SuisseIP—SI

Mieux vivre
43/4% emprunt fédéral 1984-96

de fr. 250 000 000 environ
mmïïimi:ri -; '.¦¦.¦..¦¦,,:¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦. : ¦,¦::¦¦. - ¦. . . . .. 

>¦ ¦• >..• _ V .;:.j ...:, .. : . '5ÏÏÏÎ.55

Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 17 mai 1984, à midi
Libération 1er ju in 1984
Numéros de valeur 015 599 pour les titres, 015 600 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-

«

chez soi»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:auprès de votre spécialiste: tlon "* en PluS du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à fa décimale près) qu il est prêt à payer pour

obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans Indication de prix. Elles seront
1915 CHAMOSON intégralement satisfaites au prix d'émission.

Menuiserie - Agencements Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Fenêtres en plastique 027/86 35 13 _ .. ... , , '. . . , ... ,., ¦ .. ¦ ¦ ¦ . .

_^̂ ^̂ ^̂  ̂
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

A vendre à Vétroz

A louer à Sion centre ville

A louer à Sion à
Midi

A louer à Sion
Chemin des Aman-
diers

appartement
51/. pièces
146 m2, 4 chambres à
coucher.
Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 32 59.
36-301452

villa 4Va pièces
possibilité de créer un studio au sous-
sol.
Financement assuré.

Pour traiter: tél. 027/36 25 15.
36-247

magasin 100 m2
sur 2 niveaux
event. 60 nr en rez.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre R 36-557159 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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

A vendre à Bramois

villa familiale neuve
Cuisine, séjour avec terrasse
abritée, W.-C. d'entrée, 3 cham-
bres à coucher , 2 pièces d'eau,
garage. Situation très calme.
Fr. 510 000.-.
Possibilité d'échange avec ter-
rain à bâtir.

Bernard Roduit
Avenue de la Ga're 18
1950 Sion.
Tél. 027/22 90 02. 36-258

Turbulents, certes... mais tellement Cilo!
«#&

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

400 m de la place du

A louer a Sion
centre

bureau
90 m2
Prix intéressant.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
S 36-557166 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

1951 Sion, av. de la Gare 19
Anzère, Conthey, Haute-Nendaz

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

On cherche Cherchons à louer
à louer

appartement
31/2- de vacances
nièces ' du, i_V7 au f* 1?ion
f*"»»*»"».»» val d Anniviers, Mon-
. „. tana, Nendaz.a Sion et environs
pour le 1- août. Agences s'abstenir.

Tél. 022/46 79 37
dès 19 heures. Tél. 038/31 22 82.

36-301459 06-351664

Cilo «Cross »
Un tout-terrain agressif et précis

1625;
2 vitesses automatiques, refroidis-
sement par air puisé, fourcne
télescopique aluminium, amortis-
seurs réglables, roues intégrales,
compteur kilométrique. Egalement
disponible en version «Sport»:
cockpit complet et garde-boue
chromés. Même prix.

* ÀW mmW
' mmm\ mmW

ÀM F j

MmW à
Qualité suisse et brio

AWmW

^|\ union de
V"gr/ Banques Suisses

chalet
2 chambres, juillet.

Prix modéré.

Valais ou Alpes vau-
doises.

Tél. 027/23 46 43.
36-57054
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Nouvelles nurses diplômées

SION (fl). - La chapelle du Con-
servatoire est devenue trop petite
pour accueillir la foule de parents
et amis qui assistent chaque année
à la remise du diplôme aux élèves
sortant de l'Ecole valaisanne de
nurses. La cérémonie a donc été
transférée dans la crypte de l'église
du Sacré-Cœur.

Elles étaient au nombre de sei-
ze, les jeunes filles qui ont reçu
leur médaille samedi , à la veille de
la fête des mères. Une coïncidence
bienvenue, car les nouvelles nurses

« Pèlerins qui viendrez prier
avec le pape, organisez-vous pour
arriver le p lus tôt possible à l'aéro-
drome de Sion!»

Voilà l'invitation lancée par- le
service chargé de la sécurité du-
rant ces deux journées des 16 et
17 juin. Chaque pèlerin , en effet ,

Jean Paul II et
les paroisses de Sion

Les catholiques suisses se pré-
parent avec joie à accueillir le
pape Jean Paul. II du 12 au 17 juin
prochain.

Et dans les paroisses de Sion ?
Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui
est prévu ? Comment nous orga-
niser?

A toutes ces questions, voici
deux précisions :
- la première concerne la prépa-

ration ;
- la deuxième : le déplacement à

l'aéroport.
La préparation

Nous aurons dans les paroisses
de Sion une semaine de prière
pour nous préparer à accueillir le
pape Jean Paul II.

Cette semaine de prière est pré-
vue du 10 au 17 juin prochain. Ces
rencontres de prière se dérouleront
de la manière suivante : tous les
soirs à 20 h 30, une célébration est
organisée dans l'une ou l'autre pa-
roisse de la ville. Et cela , dans l'or-
dre suivant: lundi 11 juin , Bra-
mois ; mardi 12 juin , cathédrale ;
mercredi 13 juin , Saint-Théodule ;
jeudi 14 juin , Sacré-Cœur ; vendre-
di 15 juin , Saint-Guérin.

Nous aurons ainsi l'occasion de

n'ont-elles pas justement acquis
les rudiments d'un art que les ma-
mans possèdent d'instinct? D'ail-
leurs, elles savent bien, ces diplô-
mées toutes fraîches, que le vrai
apprentissage n'a pas encore com-
mencé. A toutes, nous souhaitons
une carrière pleine d'enrichisse-
ment.

Liste des nouvelles
diplômées

Véronique Bonjean, Vouvry. Fa-

VISITE DU PAPE
AU DIOCÈSE DE SION
Des mesures de sécurité
aura à passer par un poste de con-
trôle. Il est donc vivement souhai-
té, pour des raisons évidentes de
fluidité , que les gens arrivent sur
les lieux dès l'ouverture des accès,
soit dès 5 heures du matin.

Il y a quelque chose de navrant
à constater que, pour accueillir le
Saint-Père, messager de la paix
par excellence, on doive prendre
d'exceptionnelles mesures de sé-
curité : contrôles individuels, fouil-
les des lieux visités, garde rappro-
chée et éloignée, voiture blindée ,
etc. Mais Sion n'y échappera pas !
Souvenez-vous de ce tragi que
13 mai 1981, place Saint-Pierre !..'.
Souvenez-vous aussi de la tenta-
tive d'agression, un an plus tard,
lors du voyage au Portugal !

Le R.P. Tucci venu du Vatican à
Sion en reconnaissance l'a répété
au comité d'organisation : on n'est
plus sûr nulle part. Il faut prendre
des précautions sévères.

Et ces mesures de sécurité sont
prises partout où le pape accom-

prier avec les messages que le
pape nous adressera lors de sa pré-
sence parmi nous du 12 au 17 juin.
Une excellente manière de nousl_ M l _  _ A -_ I I _ 1I L _  l i l C l U I U i  V_ _V U V J U _  " 

laisser interpeller par cette parole Qes accès et éviterez que les servi-
d'Eglise. ces de sécurité aient à se faire trop

remarquer.
Le déplacement Le comité d'organisation
à l'aéroport _, _ ,  __ ._, - , ,

Les narrasses de Sion se nré^n . , T T°Ute alde a I '0r--nisa-Les paroisses de Sion se presen- tion de .accueil du pape e tteron a l'aérodrome ensemble, avec remerciements au c.c.p. 19 33
LTse

1
s
e
dê°sTon

de 8rOUPe : LeS Pa- «Visite du pape»àSio,
Comment nous rendre à l'aéro-

drome? ' 
Nous nous déplacerons par

groupes de prières. Nous voulons
éviter autant l'embrigadement que
la débandade ! C'est une commu-
nauté de priants que nous voulons
former.

A partir de quel point partirons-
nous? Et par quel chemin ? Et à
quelle heure ? Ces renseignements
vous seront communiqués ulté-
rieurement.

D'ici là, efforçons-nous de
mieux prendre conscience :
- de notre communion avec l'Egli-

se universelle ;
- de notre enracinement dans la

foi des apôtres. M. C.

bienne Darbellay, Martigny. Fran-
çoise Droux, Poschiavo. Danielle
Gfeller , Sion. Catherine Grize,
Cemier. Edith Maye, Chamoson.
Michèle Monney, Corsier. Sylviane
Mutter, Conthey. Ginette Palama,
Beuson. Chantai Perren, Montana.
Yannicke Rapaz, Bex. Nicole Rei-
chenbach, Sion. Nicole Rossier,
Orsières. Margherita Sabbadin,
Lugano. Bernadette Visinand,
Lausanne. Daniele Zufferey , Chip-
p is.

put ses visites pastorales. Jusqu 'ici
il a parcouru quelque 247000 km,
en plus de vingt voyages diffé-
rents : partout il fallait le protéger
moyennant des mesures policières
que lui-même doit admettre à con-
tre-cœur.

Le comité d'organisation de
Sion a confié à la Police cantonale
le rôle d'assurer la protection du
Saint-Père. Avec le concours de la
Police municipale et en étroite col-
laboration avec la sécurité person-
nelle du pape , la Police cantonale
a mis sur pied un dispositif effi-
cace et peaufiné jusque dans les
détails. Les pèlerins - et c'est iné-
vitable malgré la discrétion du ser-
vice de sécurité - ne peuvent guère
éviter de constater certaines dis-
positions prises par la police aussi
bien durant l'office que le long du
parcours d'honneur. Que ces pè-
lerins veuillent bien comprendre
que, Sion n'étant pas plus qu'un
autre lieu à l'abri d'un geste ef-
froyable , il convient de prévoir et
de décourager toute tentative
d'agression. C'est la raison des me-
sures de sécurité mises en place,
mesures qui, bien que ne passant
pas inaperçues , tiennent à ne pas
troubler le déroulement spirituel
de la visite du pape au diocèse de

Alors, un premier conseil aux
pèlerins : venez le plus tôt possible
ce dimanche matin 17 juin pour
assister à la messe du Saint-Père !
Vous favoriserez ainsi la fluidité

r : ^REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert WicKy
Tél. prof, p
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

En hommage a Notre-Dame de Fatima

SION (fl) . - Le 13. mai commé-
more les six apparitions de la Vier-
ge survenues à Fatima dans le cou-
rant de 1917. Une date importante,
que la communauté portugaise n'a
garde d'oublier.

Une foule extrêmënt dense se
pressait dimanche matin aux por-
tillons de l'église du Sacré-Cœur.
C'est que , pour la première fois , la
fête de Notre-Dame de Fatima
était célébrée en Suisse, sur Fini-

Une société de développement
naît aux Agettes
LES AGETTES (fl). - La com-
mune n'est pas grande, avec ses
230 habitants. Cela n'est pas une
raison pour rester les bras croisés.
Telle paraît du moins l'opinion
d'un comité d'initiative, qui se
constituait il y a deux ans pour po-
ser les fondements d'une société
de développement.

L'assemblée constitutive/ avait
attiré nombre de curieux et d'in-
téressés vendredi soir. La plupart
d'entre eux, 27 personnes très
exactement, ont souscrit aux sta-
tuts de la Société de développe-
ment des Agettes, mayens de
l'Ours. Ce faisant , les signataires
démontraient leur adhérence aux
buts de la société, qui vise à facili-
ter le séjour des hôtes et à prou-
mouvoir l'essor du tourisme sur
territoire communal.

A l'unanimité, l'assistance a élu
M. Jean-Emmanuel Crettaz prési-
dent et M. Gérard Vermot vice-
président. Elle a également nom-
mé trois autres membres, MM.

Le Parti radical informe
SION. - Le parti radical dé-
mocratique de Sion a coutume
d'organiser, avant chaque élec-
tion ou votation, une rencontre
d'information.

tiative de la mission catholique
portugaise de Sion.

Pour la circonstance, on a pro-
mené en procession une statue de
la Vierge consacrée aux appari-
tions de Fatima, qui se trouve dans
l'une des chapelles adjacentes du
Sacré-Cœur. Le père Murias, chef
de la Communauté catholique por-
tugaise en Suisse, était venu tout
exprès de Lausanne pour célébrer
le culte. Il était entouré de deux

MM. Crettaz et Vermot, président et vice-président de la nouvelle
société.
Pierre Métrailler, Pierre Pitteloud se trouve peut-être dans les ac-
et Mme Patricia Pitteloud. cords qui lient certaines régions

Certes, cela ne date pas d'hier des communes de Vex, de Salins et
que la commune des Agettes a été des Agettes à une association fon-
piquée par le virus du tourisme, dée il y a quelque 50 ans, la Socié-
Elle dispose même de quelque té de développement des Mayens-
l'500 lits, qui se situent principa- de-Sion. Aux Agettes, on entend
lement dans la région des mayens aujourd'hui faire une cuisine com-
de l'Ours. Alors pourquoi avoir at- munale. Ce droit-là , apparem-
tendu ce jour pour créer une socié- ment , est tout à fait reconnu par la
té de développement? La réponse société aînée, qui a d'ores et déjà

i émis le désir d'une étroite colla-
"~—¦"""""- boration , même si la perspective

m m m  ^e Perdre une partie de son secteur
f*J_ fel  INTAWIMA ne doit pas lui sourire.

La prochaine est prévue le
mercredi 16 mai à 20 heures, à
la salle de la Mutua.

Trois conférenciers pren- \é _ 4 Â _ . _ _ ._ ..
dront la parole : \\m\XL ^ 02^82 91Loi fiscale : M. Francis Pont. W^^ Té °27. 22 82 91

député.
Initiative sur les banques :

M. Bernard Spahr, directeui
BPS à Sion.

Initiative contre le bradage
du sol national : M. Adolphe
Ribordy, député, secrétaire
cantonal du PRD.

Invitation cordiale à tous !

prêtres de la paroisse de Bramois.
Durant la procession, la masse

des fidèles a entonné des hymnes à
Marie avec une ferveur toute lati-
ne. Et l'on ne pouvait s'empêcher
de penser, en entendant ces
chants, que ces familles émigrées,
qui avaient afflué non seulement
des quatre coins du Valais mais
encore de Vaud et de Fribourg, ex-
primaient ainsi leur identité natio-
nale.

eua:
u±ieiu=

Tous les jours
nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-
Plat du jour Fr. 14
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Il i///''" l\u' breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, j-w "JÊr
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plus, remise à neuf tje portes d'entrée! Expôri- m M
H ///J .\\u\ml I menlé des centaines de milliers de fois depuis des années. f m

1 PORTAS* x ilJi
Il Nous rénovons portes et huissenes J___H_>'

| |_ Piu.d»450»itf.ptlM..p^:lall.̂ .PORT.3dan.10p.y.- '-ur_p., î ---- BK

Agent exclusif pour le Canton du Valais POflTKS"
Serv. Portes PORTAS TTM SA _ I
Siniese 6,3960 Sierre, S' 027/554212 RMW

LA SOCIÉTÉ TAKEFIXE S.A.

innove pour vous
Une grande nouveauté en matière de supports de toiture pour isolations inversées

- __ —m Pour.épaisseur d'isolation
LG i StlKG 80 mm 100 mm 120 mm

(brevet déposé)

— Plus de pont de froid
— Plus de découpe d'isolation pour la pose des taquets
— Repérage automatique des supports et fixation du carton bitumé
— Solidité et durabUitê du système S
— Mise en place par simple enfoncement dans l'isolation s^

. — Pièces livrées au chantier sans préparation en atelier _ j r ~* ~̂*̂ ^— 100 % de gain de temps J/ *̂ ^&. 
^̂~̂ ^ -̂̂

— Pose également sur tes avant-toits sans isolation jç̂ L V^^^ËïSv-. _^T *̂^.
— Livrable par paquets de 50 pièces ç̂ ^3|_?̂ __ï>*_^^^^ 3̂5§' /

2 liotation _cC
^ 
>Ëf^>*̂ Ŝ^̂ ïÉ£ s< ^

A EnneiKité ç£ jé^̂ S^S&^̂ ^̂ K
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\ U TYPE Epaisseur mm kl_/ N.

I 
mm\ 'OO 100

/ ^mA\ 120 120
• 1 1 Voir au verso -*•

Fabriqué par :
EN VENTE CHEZ , ,
VOTRE MARCHAND .̂ff,™**"*"*'
DE MATERIAUX "ŒSSEKT

Bà\ DDÎcni » Plafonds et murs tendusOMMHI3UL 
en pvc

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou
préfabriquées.

~(~) £_, Pour tous renseignements et pose:

J>r\̂ v \ m  Luc Evéquoz
^̂ m̂mmmU Plafonds Barrisol

¦î ^̂ -̂ ^B Résident Parc A
^̂ m^  ̂ ^^̂ i' Châteauneuf

••^  ̂ J_T '1 1964 CONTHEY
<4^> 

Tél. 027/36 
26 

75

mm Grande exposition en ma-
r .Wj'l'JK i"

88""""~ gasin de cheminées et
poêles à bois: Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,

W& Godin, Somy, Skan.
Envoi de prospectus

*f̂ H« Rue des Remparts 21

ja A. BASTIAN
M_lft_. Romanel-sur-Lausanne
VIE Tt Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
Ij&lAjSSSa™ TUBAGE DES CHEMINÉES

¦§R Réfection de cheminées par che-
|__™L minage extérieur, sans joints, avec
£ P \ tube flexible en acier CHROME-
Brryi NICKEL V5A. S'introduit facilement
Bf, i \\ par le haut de la cheminée, sans

wJ&PEmtf^ÇÇ? ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

ZSCHDKKE
Pour résoudre RETAMA AUDEvos problèmes de DE I WI*%WllP.r fc

démolitions ou transformations!

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

-¦...l^pHB ¦ 
¦¦ #«

v*411-
H.IHM.IMIIMMMI. M

|_j—] ITEMPORAIRE Bai||i(ard M.-Xavier

VOTRE PARTENAIRE INTERIMAIRE
POUR TOUS VOS PROBLEMES D'EMPLOI

I RUE DE LAUSANNE 32 1951 SION 027/23 36 41 I

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

JS  ̂ CHEMINÉES JJkA
fl 1 FOURNEAUX fOTITIlaJWII EN FONTE -1*2!̂

_ _̂k ' ^̂ PB
f 11 Anne H. Stieger

fl KJK Cheminée-Import
^B ̂ Pf Vétroz Tél. 027/36 23 24

* *~~* Magasin à la rue des Châteaux 1 à Sion,

Ouverture : mardi, jeudi et vendredi , de 14 à 18 h 30

{

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon

_ JL_; Ruedu Sex 45
~f r SION

h^ Tél. 027/23 4,8 68

(KV 

01 9351515
M (dès i.okt.sa
 ̂ 019361111)

k Le capital de la
maison ACCUM

| c'est le savoir faire
r de ses spécialistes.

Il est à votre
m» disposition, en

\ tout temps et
M sans limite.
IW El 5/84

La collaboration d'un
multiples dans les

Il serait vain de développer dans ces lignes
toute une argumentation en faveur de la réno-
vation puisque le lecteur de ces pages est déj à
certainement convaincu de son actualité, ne
serait-ce que pour faire face au lancinant pro-
blème de l'énergie.
Chaque propriétaire se doit donc de réagir ,
même s'il hésite en regard de ceux qui l'ont
déjà fait et qui en ont tiré quelquefois une mau-
vaise expérience.
Que ces derniers se rassurent, leurs résultats
décevants n'auront pas été totalement néga-
tifs, puisqu'ils servent aujourd'hui à conseiller
les nouveaux investisseurs. Aussi, plutôt que
d'énumérer fastidieusement la liste des griefs
récoltés, il est plus constructif de passer direc-
tement à cette conclusion : finalement, l'appui
d'une entreprise aux services multiples est à
conseiller pour les actions de rénovation. Cel
appui est à rechercher dans les trois stades
successifs d'une action, c'est-à-dire :
iPIF WÊÊ

Avant
Tout se joue au niveau de l'étude propremer
dite et, pour réussir un projet , il faut créer un
équipe technique efficace. Or, son efficacit
doit non seulement se situer au niveau de I
connaissance, mais également de l'expérienc
et, chacun le sait, il faut savoir (bien) constru
re avant de pouvoir (bien) rénover.

Pendant
L'efficacité du départ doit se retrouver au n
veau de la réalisation du projet qui, selon so
importance, mettra en œuvre un certain norr
bre de services bien spécifiques. Par exempk
pour les travaux de transformation, qui poui
rait se plaindre de voir intervenir une sectio
disposant des moyens les mieux adaptés, tel
que le découpage à la lame, le carottage (.
l'éclatement hydrauliques, le sciage au sol o
le sciage mural ? Dans un autre domaine, celi
de l'isolation, il faut non seulement être
même d'offrir une gamme de produits et d
techniques de premier ordre, mais égalemer
connaître leurs applications et posséder de
spécialistes.

VmW-u/coum
' , Une gamme complète et un service
' soigné chez le spécialiste

• Vente et pose de tapis
(coupons - mur à mur -
milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%) __^̂ ^̂ _
Offre gratuite
sur demande r _j ĵ___fe^.ffiHQÎÏP

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

Î960 SIKRRH
___. 027 SS O) .S _J__



. ¦  1(reprise aux services
DUS de rénovation
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Et après?
Il ne faut pas négliger cette dernière phase qui
est celle de la garantie des travaux. Tout pro-
priétaire la recherche, mais qui est le plus à
même de la lui offrir , sinon une entreprise so-
lide et bien dimensionnée?

Quelques exemples
d'une technicité

4
Transformation des locaux
Suppression des murs, création d'ouvertures
nouvelles, augmentation de portances...

Réparations
Injection d'ouvrages fissurés, renforcements...

Laboratoire
Globalement, le rôle d'un laboratoire d'entre-
prise peut se définir ainsi :
- apporter une assistance à l'exécutif de l'en-

treprise pour fournir des produits dont la
qualité correspond aux exigences de la
clientèle

- développer des solutions originales et déter-
miner les caractéristiques des matériaux in-
suffisamment connus, l'influence des com-
posants nouveaux ou de techniques iné-
dites.

Société anonyme
Conrad Zschokke
Avenue du Chanoine-Berchtold 2
1951 Sion

! J

MASSER 6
ISOLER - AÉRER - CHAUFFER

Plus de 500 logements équipés en Valais avec
nos systèmes pluridisciplinaires à basses con-
sommations d'énergie :

solaire, pompe à chaleur, biénergie, électrique,
mazout et gaz

Concevoir - Exécuter - Entretenir
3 techniques, mais un seul responsable.

Masser S.A. Montage et entretien
3958 Saint-Léonard 1920 Martigny
Tél. 027/31 30 28 Tél. 026/2 36 42

JHfl Bfl Fourniture avec ou sans pose
j Volets à rouleaux

1̂ 5 Stores à lamelles
Mini-stores

^̂  a n  rt Moustiquaires
[JïïïïP(g[}û(_BD

Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
Sion 027/22 55 05-06 dans tout le Valais.

X^b. Pour vos choix
^SK> 

de 
carrelages

a 
mm ̂  ®®° et Laurent
iri lfcl Zambaz

. . Bordure route cantonale

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi ,

m; T ~sa'
W> easfeetaris «̂
j  SION Tél. 23 49 94 * Pratifori10 l

R Nouveau : nous bordons nos tapis pour Fr.4.- le ml J\ En stock: moquettes dès Fr. 12.80 le m2 en 400 cm J
¦/ Grand choix d'échantillonnage - pose sur demande *\
f /<^y Coupons de tapis <^?")i
LjOXv Plus de 500 rouleaux toutes mesures _/XC_2ii_t ïaà
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I TOITURES
I Nous sommes des spécialistes de

P I L'ETANCHEITE MULTICOUCHE

I CONTACTEZ-NOUS:¦A.GENEUX-DANCET SA
H1950 SION - ROUTE DE CHANDOLINE - TEL 027 l 31 33 56

Biglas-Système
Rénovation de fenêtres
Si la menuiserie de vos fenêtres est en àm\k

f-^B____ .' bon état ' remplacez vos verres par un vi- _XMi]
f-̂ *ÇWr-̂ \ 'rage isolant sans changer 

les 
fenêtres. T? Ĵ\\ V0-—lŷ  /wf*JlW ^n\ ~ économie ' /-_.> r\A A^y - pas de 

condensation éjS ĵ ^̂ J* » - entretien pratique
PROENERGIE 0Rue des Creusets 31
1951 SION ™
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

JMNM l SM SAXON
SABLAGE v
LAVAGES HAUTE PRESSION
Georges-Paul Maret • Etanchéité de sous-sols
Route du Simplon 14 bis Piscines - Bacs de rétention
1920 MARTIGNY * Revêtements de sols Epoxy
Cp 026/2 86 46 * Réfection de béton

_ Entretien de toitures

 ̂noft/ft 9ft OA * Sablage: bois, béton, acier
C0 026/6 28 24 

 ̂Réfection cuves à vin

*̂o^«rô0̂  lft~*% .wirr- - -JJM, ¦ " -HfflMBBME Marches

cheminées xi| *%$¦ l̂__^__rterre cuite |j | _^^J ^r
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin mmm%m

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

ISOLATION
9**" par Injection de laine de pierre ^QcQ

mm%r_ttf^^
MARCOLIVIER AYENT

L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible
reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru
sion d'eau.
Réduite .en flocons de quelques millimètres , la fibre est
Injectée comme la mousse , à sec , n'importe où entre deux
parois , sous toit , etc. Chaque fissure est comblée , les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne
déplace , ni ne fait travailler le bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, .La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE

MENUISERIE

A votre
service
depuis
plus de

t 30 ans

LIVAZ =
spécialisé

vous assure
un travail rapide

et soigné

SION
Tél. 027/23 33 63

MUDRY

BIEN FAIT

TEL
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_ Etudiante cherche travail pendant le mois de Toyota Carlna GL autom mod 82 exo

A vendre ?& /a-?f4'2COmm0de' bahUt' S6Cré,aire- ^TpaZ l̂lT l̂u"̂ ^̂  Juillet, g 026/818 47. 26°SoO £&£ ̂ kS ĵ j2- ^
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Chiots braoue allemand ooil court 3 mois pces ainsi qu'un 8,udl° zone résidentielle ^se postale 104, b.on Nord. 
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mer ' P'scine- 9 025/63 12 75 le Jeune vendeuse expérimentée, bonne pré- tal., expert., cédée 3500.—. 0 027/36 34 91.pure race, 0 u_Y/.b .s a/ a midi et le soir. tions. 0 021/39 40 96-28 46 80-28 48 19. soir. sentation, cherche emploi dans boutique ou „ _ ¦ _ -, _—rrrrr- : 

S?cV «  ̂ Attelage Br.nK pour Chrysler 160-180, 2 I, Rive gauche, 10 min. Sion dsvilta app. 2V, pces mag. Tous renseignements 0 027/22 38 76. 
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™&™«g 78' ^
se reiax comoinee. y? u_:o/.a _a oa. bou|e 5Q mm 80 _ 
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028/23 70 59 repas meublé tout confort. Libre 1.6. 0 027/22 93 35. Jeune fille cherche place dans boutique, ,_., ,__, „, . _„ ^—r 

Pompe à 4 jets-arrosage. 600.-. A MM,, ^ O „-- „_. ... ¦ ,,_ _.. ov_ A c_mn „..¦._¦¦-.¦---.> _ n..-. m,-., ?„¦¦¦  ̂ région Sierre-Sion. 0 025/65 20 29. VW
^

GLI.̂ parfait état + options, prix
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e'̂ "arrosa9e
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600 

' A Muhlebach 2 
app. 

de vacances 
2V. 

et 31/. A Saxon appartement 4 pces libre tout deyj ' ' pces, tout confort , habitables toute l'année. suite. 600-ch. comprises. 0026/635 83.
Agencement de cuisine bois, électrique, 2 0 027/31 15 57. Agencement de cuisine bois, électrique, 2 0 027/31 15 57.
plonges, frigo. 0 025/71 40 85. Matériel de salon de coiffure en parfait état
Une tondeuse à gazon, une brouette à pneu. Prix très bas. 0 027/41 27 10.
0 0al//Ob 4/ U1. A r.r_lrdnn_.Cinn -III. l/,-^i,._ (ràr Knn ronz. : A Gravelone-Sion villa locative, très bon ren- #™%T» r*Y% mm"W*r*V% .c.Mat cinéma super 8 comp., 1 caméra Eumig, dément. <fi 027/43 21 50. V_r Jtl, CrJJi C?JL %+lUL.IS
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films, cédé 1200.-. 0 027/88 24 12. val. 420.- cédé 290.-. 0 026/2 18 75. . .films cédé 1200- 0 027/88 24 12 val. 420.-cédé 290.-. 0 026/2 18 75. .__ Fiat 128 Berlinetta 1300, mod. 76. 70000 km

: '—*- : l ovP-sur OrônP riirartpmpnt rtn nrnnriétaire A louer pour 1" août env. Sion (max. 10 km) Dame cherche travail à la journée. toit ouvrant. 0 027/36 20 75.
Salon rustique: canapé trans. lit 2 pi. + 2 f̂J"r °ÏÏT! Si 

2 oces d'eàu sa malson ind- 4"5 Pces avec jardin, plaine ou 0 027/88 29 33 le soir dès 19 heures.
fauteuils ouéridon à dise (77 026/7 24 30 cnaiei meuoie a enamores, _; pces a eau, sa- __._ _ .. ---H inn„ haii H<_cir_> Ford Flesta 1100 S, mod. 79, 54000 km, exp.Tauieuiis, guenoon a dise. <p udoi i _g _u. ion, cheminée, 1200 m2 terrain, ait. 1000 m. cotea ,u "° r°i !??9 '?a'! 'pasire- Dame cche travail à la journée avec pers. jaune état propre 0 027/86 2217 12 h
Remorque monoaxe Aebi charge 500 kg. 300 000.-. 0 027/58 26 15. 0 ui/aaua/_ i4qesia h. âgées. 0 027/88 29 33 le soir dès 19 h. —-——; — 
Prix avantageux. 0 026/2 26 20. _,._ _-,.,--- ,, ,„¦ -„,, . u.... n - .- Batteur + guitariste H 7 ans) cherchent bas- J_at.h,è,e AP!***™ 10 P0!" P.'?"? .?. ?ïen1Prix avantageux. 0 026/2 26 20. Rideaux vénitiens 34 bandes, haut. 2 m 10, ^V^^ î l£\ ^.Z!  ̂

' 
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Plants de thuyas hauteur 35-45 cm. 2.50 la pour cause déménagement. 0 026/7 22 76. Jiste et guitariste soliste pour formation J__  ̂ J< ,, 
oièce 0 025/65 13 95 " hard. 0 027/38 13 04. A vendre Toyota Corolla, 20000 km, exp.
Z 1__ : . . 2 bahuts 1 rouet 2 commodes 1 berceau + T„raln a hat.. anu .nr. _.. u_, Forr -, _ ,, .x Anénc W»4-fc+#*c_ mars 84, 1600.—. 0 027/23 58 31 à partir
Berger allemand mâle, pure race, sans pe- divers bibelots. 0 026/2 42 09. • 

aln a,batir_en,v- 400 m^v
n
a' F,e-,rrnei î?" ré~ -f4.UliOS - HlOtOS de 16 h 30.

digree. 400.-. 0 026/2 84 48. ¦" =r — „ „, . gion Martigny-Entremont. 0 026/7 21 56. , ___ __ Thuyas-troènes avec motte dès 4.-. Daen- . . ,. VP>IOIS. Alla 1750 Berline pour bricoleur, carrosserie
Labo-photo noir-blanc, équipement complet zer, Vernayaz. 0 026/8 12 29 le soir. * l0"er *£p' 
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C1VS en bon état, pneus neufs. 0 026/8 81 65.
pour amateur, état de neuf. 0 025/77 25 83. presse hydraullque 60T cnaudière de lessi- 

ZZZZaZZ ou Montana du 21 7 Tracteur Buhrer 44 C.H., en bon état. 
Les Haudères à vendre raccard à transfor- veuse, cuivre, pneus 145 SR 13 état de neuf. rt '° 4? '? "?'f lac ,a _s

7
0U Monlana. au _ i./ 4300- 0 021/56 7812

mer. 0 027/83 16 19 le soir. 0 026/2 76 71. au 4.8. 0U_a/o. 17 57. Datsun Cherry 81, 33000 km, 1re main, prix „ „_,_ — ¦ 
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napé 3 places. 350.-. 0 027/23 17 41. bien équipée (non emploi). 0.027/55 65 57 ble de la cuisine. 0 027/23 40 52. 
_ . . '. '. : _""'. TT On SOirée. n...»ael..— (an.hanea r—??_.!,,_, nraco U n6 traverses CFF imprégnées a 24- pièce
0025/6510 37.0 025/6510 37. Matériel photo parfait état, app. Kcnica, *i UCT° '° -̂ 
Dériveur Laser 75 très bon et. + rem. de lf™«5 S^^rix «M V̂™"0' Je C
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mise à l'eau. Prix av. à dise. 0 025/71 26 54. Pa9"es, divers, moitié prix. 0 026/6 24 77. centre ville. 0 027/23 52 52 bureau.mise à l'eau. Prix av. à dise. 0 025/71 26 54. -"a-"-" -¦ '" "° f ¦"¦ v """' " -" ' ' ¦ cemre vine. y, u-//-, o_ a_ oureau. vends Yamaha 600 Tenere, 8000 km et Honda 

Thuyas et troènes avec motte dès 4.-et la- mo? /̂« ̂ Tl*O /̂K'TSS
86' "" A acheter boîtier app, photo Ricoh 42 mm ou 125 XLR, 81, 9000 km. 0 027/36 43 38 midi. finger ex^ mars 84, prix à discuter

vrelle. Daenzer Vernayaz. 0 026/8 12 29. moire 4 portes. 0 027/22 09 73 repas. autre marque à pas de vis, g 027/8614 78. Camionnette Peugeot 403. *-— -̂  ¦ 
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Ënse|-rlante chercne à ,ouer à sion ou env Fiat Ritmo 105 TC 81, 43000 km, noire, tou- Yamaha RDLC 125, mai 82, 12000 km,
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Chalet à louer (4 pers ) juillet Ovronnaz ou A vendre occasion Moto Honda 125 MTX, A vendre Ford Taunus 90 000 km, en parfait
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e
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dise. 0 026/2 86 28-2 15 73. 

mayLns Chamoson. g?027/86 1° 0. 83, 6800 km. 0027/22 13 86. [ 
état, prix à discuter. g 027/36 16 18.

Mobllhome Valais central, 2 chambres, eau,
électricité. 0 027/55 62 03.
Robe de mariée 38 av. chapeau. Prix à dis-
cuter. 0 026/8 86 41 heures des repas.cuter. 0 026/8 86 41 heures des repas. ou JO cm. ig û / - o .t oo miai er soir. - >- 

Machine à laver le linae Indeslt 5 ko neuve Valais cen,r-^ 
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FTixà^uKœi^?^. let, tranquillité, vue. 0 027/22 44 82. Prix maximum 3000.-. 0 027/58 17 49. neuf, 78, 900.-. 0 026/632 64. 
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Caméra et projecteur super 8 sonores. ,„, ' ,. „,_.-__ ,, ong , ,„.„ ,„,„ ,„„,_ A louer à Sion ou environs appartement 2 ou *u*"k'°R 
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alisée' 82 A donner chiot 2 mois, berger croisé.
650- 0 026/2 81 34 Joli petit 2-plèces à Lens. Libre tout de suite. 2'/2 pces, date à convenir. + casque. 0 027/36 34 97. 0 027/22 55 73.

Culalne compiteS à Bêlements 
0 027/43 26 89. 
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0 027/22 53 50 
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prix. 0 025/81 24 93 repas. septembre. Avantageux. 0 021 /23 45 07. A |0uer appartament 3 pces à Martigny, Opel Ascona B, 77, exp. + un jeu de pneus jeune modèle féminin pose pour photos
Haute Nendaz-Station terrain à constr de A Suen-St-Martin chalet 5-6 pers., juin et loyer raisonnable. Urgent, g 026/2 59 61. d'été sur jantes, 2800— 0027/36 10 26. Sm^ques. B.P 219 1 m Mo^es.
500 m'. 6S.-/m'. bonne sit. 0 027/22 85 10. septembre. Prix modéré. 0 027/22 85 07. A louer app 2: ou 3 pces, à Vétroz ou envi- Vélomoteur Puch-Allegro (2 vit. manuelles), Daniel Vernez anime vos soirées, mariages.
Ces. comm. machine à café Valca + moulin ^T̂ Lf ^̂̂ f^^1 "' bon état, prix à discuter. 0 025/71 23 43. etc., chansons + ace. 0 025/26 30 13.
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Un .ulee-boxe Rock-Oia en trés bon état. Prix t̂t VÏÏiï *^,̂ mïï 

" * ̂  ' ' "' état, toit ouvrant. 0 026/7 13 86 midi. j»g% tj^̂ ef^V 
*P°,r

Fr. 3000.-ces. de com. 0 027/22 40 84. tion 4_u.- + charges. 0 u_//^3 i l ad apres A ,ouer chambre meublée région St-Mauri- Alfa 1750, pour bric, moteur + intérieur en Timbres et monnaies oour collections kios
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Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nAlal- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi mann 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

Le Marclié du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

2 lignes
Fr. 10,-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20-

Occasion faucheuse rotative presse H.D
0026/8 18 29.

Cherche leune fille ou dame nour faire IP Fiat 124, caravane pour bricoleur. BMW 316, 81. 52000 km, options, experti-
mènteJues%Zl 9 02^5 48 0027/36 26 

24. sée, prix à discuter. 0 027/36 44 03.

louer Récepteur TV' portatif couleur, écran de 31 T0*0*3. C„OWV.60_° Preak^J£-2?°°°° km
ou 36 cm. 0 027/36 34 58 midi et soir. exp. très bon état. 7000.—. 0 025/63 18 57.

A nos abonnes!
Le Nouvelliste et FAV offre a tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le Jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
ire disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.

PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

—2 à discuter. 0 021 /53 28 93.
Jeune fille 23 ans + chien, cherche travail — 
haute montagne, 5 ans exp. gros bétail. Vie Dalhateu Charade, 78 bon état, 4000.—.
de famille exclue. 0 039/28 13 66. ïa!n?ha 6_5.0' 82' 1?000 km' 4500.—. C.

Balet, château des Vidâmes. 0
Jeune fille 21 ans, cche emploi mai. iuin. iuil. 027/57 11 71.Jeune fille 21 ans, cche emploi mai, juin, juil. 027/57 11 71.
dans comm. ou autre. 0 026/2 64 08. _ „.,- -,-.. „ _ „„ _ _„_ , Yamaha 250 RDLC mod. 83, 4200 km, exp
Jeune fille 21 ans, nurse, cche tout emploi parfait état, tête de fourche, 3500 —
pour août dans région Sierre, Sion. 0 027/23 46 41 trav. 55 28 77 midi-soir.
0 027/55 25 66. _:,.. .-o -_ ,., ,_¦ , 

Datsun Cherry 81, 33000 km, 1 re main, prix 
à discuter. 0 027/81 12 15 le soir. R 5 TS 37 000 km expertisée, année 80.

0 027/23 44 67.
Renault 14 LS 80, 58000 km options. Part. 
état. 5600.—. 0 027/21 68 12 - 22 79 31. A vendre Yamaha, 16000 km, très bon état,

bleu, exp. Prix à discuter. 0 027/58 12 81.
Daihatsu Charmant 1600 SP, 83, gris-bleu 
met., 32000 km, 9000.—. 0 027/36 41 21 MTX 125 6°00 km sous garantie, excellent

état, 2800.—. 0 027/39 19 95.

Camionnette Peugeot 403. 
Pont suisse pour bricoleur ou pièces A vendre Audi 80 L, 75, expertisée, radio-
0 027/38 24 41 le soir. cassette. 0 027/31 11 48.

A vendre Mazda 323 GL, 5 portes, 58000 km,
soignée, 5200.—. 0 026/2 53 50.

Citroën CX 20, 8200 km, v. él toit ouv el. A donner ch|enne crolsée d anemandverr. cent, exp. 13500.—. 0 027/38 38 18. 0 026/7 54 88 interne 13 cuisine 18-20 h.
Opel Ascona 2000 S an. 78 exp équ

c 
été hi- orchestre duo, pour mariages, terrass.ver -t-crochet, part. état. 0 027/22 96 53. -„ir__ a_- nr \v&*JZ, mrm nn 7fi

Orchestre duo, pour mariages, terrasses,
soirées privées. 0 027/55 80 76.

A vendre Moto Yamaha 125 DT 4300 km
mod. 81+2 casques. 0 027/38 16 97 repas.

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
C3SG).

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom : Prénom : 

Rue: M"; 

NPA : Localité: 

Tél.: Signature: 

D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
D Annonce payante ' (Cochez ce qui convient)
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DEUXIÈME RASSEMBLEMENT MOBILE

Un bol d'air
très frais !

Une vue très partielle des pa rticipants et leurs motos : le
« bol dehors » d'air très pais a vécu. Vive le prochain !

SIERRE (bd).- Organisé par de jeunes motards sierrois, le deuxiè-
me rassemblement mobile baptisé « Bol dehors » a très bien mar-
ché, compte tenu des conditions météorologiques défavorables de
ce dimanche de mai. Si l'an dernier on pouvait enregistrer la par-
ticipation de 80 motos de toute catégorie, il y en avait autant si ce
n'est davantage cette année. Le temps boudait mais il faisait
chaud dans les cœurs. Après avoir fait halte dans les grands cen-
tres du canton (Martigny, Sion et Sierre notamment), la caravane
s 'est dirigée vers le Haut-Valais pour atteindre Gampinen à midi.
Une grande virée en Anniviers aura permis d'apprécier cette mer-
veilleuse région du pays. Ce ne fu t  qu 'à la nuit que les «joyeux
motards aux dents p leines de mouches » et leurs compagnons de
route se sont quittés, non sans avoir d'ores et déjà noté le rendez-
vous de l'an prochain.

Lire en image...
SION (fl). - Dans la pratique , c'est
ce que tout le monde fait : on par-
court les journaux en zigzag, pi-
quant au passage un titre sugges-
tif , retenant d'un texte la légende
des photos. L'image véhicule l'in-
formation plus sûrement que n'im-
porte quel écrit.

Cette constatation a amené le
groupe Art-en-Ciel à solliciter cinq
artistes en leur proposant un thè-
me de réflexion original : Lire en
image, un numéro préalablement
sélectionné de trois quotidiens, le
Monde, le Matin et le Nouvelliste.
Le résultat , c'est-à-dire le traite-
ment de ces trois journaux , est sur-
prenant. Chacun pourra s'en ren-
dre compte en allant jeter un coup
d'œil à l'exposition des travaux Une exposition sur laquelle il
présentée au Café Richelieu à faut s'arrêter, en prenant son
Sion. temps, pour une fois...

TRANSPORT DES HANDICAPES

Central
DELÉMONT (ATS). - L'Associa-
tion suisse des transports (club
AST) vient d'introduire un nou-
veau service pour les handicapés :
une centrale d'appel, en fonction
depuis lundi en Suisse romande,
leur permet de résoudre plus faci-
lement leurs problèmes de trans-

d'appel
port, a indiqué hier un communi-
qué du club AST.

Le siège romand de l'AST à De-
lémont (tél. 066/22 88 88) enregis-
tre les appels des handicapés s 'ils
ont besoin d'une aide pour un
transport. Par le biais du « Stop
service » de la radio romande, elle
fait appel aux bénévoles qui sont
priés de se mettre en rapport avec
le handicapé et de rég ler avec lui
les modalités de déplacement. Au-
cun frais n'est prévu, mais le han-
dicapé peut proposer une partici-
pation aux frais éventuels (frais
d'essence par exemple).5

Restauration chaude
jusqu'à Oh 30

Spécialité du mois

NASI GORENG
Fr. 18.-

Fermé
le dimanche

L'intérêt de cette confrontation
réside en particulier dans le fait
que les cinq artistes sont spéciali-
sés chacun dans une discipline dif-
férente. Jean Augagneur est illus-
trateur , Bernard Dubuis photogra-
phe, Jean-Marie Grand graphiste ,
Françoise Mariéthoz peintre , Da-
niele Vuarambon graphiste-illus-
tratrice. C'est étonnant combien
un numéro donné d'un journal
bien précis peut susciter d'inter-
prétations. De la double à la triple
dimension, de la caricature à la
manière cubiste en passant par le
graffiti , les formes d'expression
sont multiples, passionnantes dans
leur diversité et leur inspiration.

Nouveau médecin
SION (f.-g. g.). - Nous appre-
nons avec plaisir que Mlle
Françoise Maye, fille de Fran-
çois, de Sion, a obtenu le grade
de docteur en médecine à
l'Université de Lausanne,
après avoir brillamment sou-
tenu une thèse intitulée : « Rôle
du père dans une consultation
de psychiatrie d'enfants et
d'adolescents. »

Nous lui adressons nos plus
vives félicitations.

La décharge n'est déjà pas belle en soi. Elle demeure toutefois
inévitable. Voici celle de Luc-Ayent, vue d'Icogne, telle qu'elle
devrait toujours être...

ICOGNE - LUC-AYENT (bd). - Depuis plus de dix ans, la
décharge communale d'Ayent, sise en contrebas du village
de Luc et en face du village d'Icogne, suscite bien des
commentaires dans la région. Et, comble d'ironie, les
Ayentots n'ont guère à s'en plaindre, contrairement aux
habitants d'Icogne. Mais, selon un citoyen de cette derniè-
re commune qui n'hésite pas à parler de «pollution infer-
nale et intolérable », le plus grave ne touche pas directe-
ment sa commune, mais bien plus l'air et les forêts.

« Il y a dix ans au moins que
j'intervenais pour la première
fois, tant auprès des instances
cantonales concernées, qu'au-
près des autorités de la com-
mune d'Ayent » , soulignait no-
tre interlocuteur visiblement
inquiet des émanations déga-
gées par ladite décharge. Ainsi ,
au fil des ans et à de réitérées
reprises, la police cantonale, le
service de l'environnement de
l'Etat et, bien sûr, la commune
d'Ayent et son commandant
du feu , ont été entretenus sur
la question. « Il y a dix ans que
cela dure et rien n'a changé... cette pollution sans que le con- vient à dire qu'un contrôle ri

Ils ont bien tenté de contrôler
cette décharge en posant des
pancartes et en y déléguant ré-
gulièrement des employés.
Mais en vain : les énormes pa-
naches de fumée noire (pro-
voquée vraisemblablement par

MURAZ-SIERRE (bd). - Evé-
nement de taille pour la Jeune
Chambre économique de Sier-
re: hier, sur le coup de midi,
elle a en effet reçu la visite des
plus hautes instances suisses
des JCE , la présidente Daniela
Giudici en tête. Tout ce beau
monde faisait halte sur les
hauts de Sierre dans le contex-
te du grand Tour de Suisse du
bus JC qui se terminera à Zu-
rich le 19 mai prochain.

Reçus comme des petits princes
(et princesses !) dans l'une des plus
belles caves sierroises - la fameuse
cave du Tunnel de Muraz - ces
personnalités n 'ont donc pas man-
qué, de trinquer au Valais et plus
particulièrement aux 20 ans d'exis-
tence de la section sédunoise et
aux 15 ans de la JCE de Montana-
Crans. Relevons au passage que
POLM (Organisations locales du
mouvement) de Sierre s'est illus-
trée et de fort belle manière ces
dernières années en se trouvant à
la base du projet de la télévision
locale sierroise ainsi que du pre-
mier festival international de BD
84, à Sierre du 14 au 17 juin 1984.

1900 Membres
et 53 Chambres

La JCE suisse fête donc son
quart de siècle d'existence. Afin de
bien marquer l'événement , le co-
mité national a entrepris le 12 mai
dernier , à bord d'un « oldtimer»
des PTT, la visite des organisa-
tions locales du pays. En outre, les
contacts s'étendront jusqu 'aux
autorités locales et , anniversaire
oblige ! à la presse.

La JCE suisse est l'une des 75 JC
du monde. Elle date de 1959. Ge-
nève servit de cadre à sa constitu-
tion. Neuf ans plus tard , l'un de
ses fondateurs , en l'occurrence
M. Philippe Abravanel , aujour-

des feux de pneus ou d'huile
de vidange) continuent à se ré-
pandre dans l'air. Avec la très
mauvaise santé des forêts et la
pollution de l'air, cette situa-
tion ne peut plus durer!» .
Ecœuré par la stagnation des
choses, notre protecteur de la
nature n'entend pourtant pas
engager une polémique.
Mieux, il propose la seule so-
lution possible : cesser d'al-
lumer des feux en utilisant l'in-
frastructure adéquate, c'est-
à-dire les usines d'incinération.
« On peut effectivement éviter

fort en souffre », ajoute-t-il goureux s'avère aléatoire
aussitôt.

Interdiction d'allumer...
Du côté du Service cantonal

de l'environnement, M. Fran-
çois Veuthey est catégorique :
«Si le feu devait occasionner

d hui juge cantonal a Lausanne,
était élu président de l'organisa-
tion mondiale. La Jeune Chambre
suisse compte aujourd'hui 1900
membres dans 53 Chambres loca-
les.

Credo JCE
Dans son credo, la JC engage ses

membres à se sentir responsables
vis-à-vis de leur environnement.
De nombreuses commissions de
travail permettent à chacun d'ap-
porter une contribution par son
activité. Elles servent également à
développer ses aptitudes à diriger.
Indépendante de tout parti politi-
que et de toute confession, la Jeu-
ne Chambre économique est ou-
verte à toute personne de moins de
40 ans. La JC est fondamentale-
ment attachée à la liberté, mais
elle considère que le but 'premier
de l'homme consiste à servir la

La réception du comité central de la JCE suisse par VOLM de Sierre à Muraz. Nous reconnaissons
notamment ici Mme Daniela Giudici, président nationale, et M. Georges Pont, président de VOLM
de Sierre. Ce dernier a d'ailleurs marqué de son empreinte ladite réception en prononçant les
souhaits de bienvenue en véritable dialecte valaisan, c'est-à-dire en patois d'Anniviers. L 'une des
notables réalisations de la JCE sierroise, soit la TV locale, était là, elle aussi, pour immortaliser
l'événement.

Ce document, s'il paraît très loin de la réalité hebdomadaire
constatée depuis dix ans par des habitants d'Icogne, n'en témoi-
gne pas moins que cette fumée noire n'est pas due à un innocent
feu de bois. Tant s'en faut d'ailleurs !

des outrages à l'environne-
ment ou au voisinage direct , il
s'avère absolument interdit. Il
va de soi qu'un simple feu de
bois demeure toléré. » Dans le
cas qui nous intéresse, il s'agit
bel et bien de feux de matériau
dégageant une très épaisse fu-
mée noire. Ils n'auraient par
conséquent jamais dû être al-
lumés... « Nous avons recensé
officiellement dans ce canton
quelque 980 décharges, expli-
que M. Venthey. Officieuse-
ment, il doit bonnement y en
avoir le double... » . Cela re-

« Néanmoins, précise-t-on en-
core au service de l'environ-
nement, nous allons procéder
prochainement à des contrôles
dans les décharges que l'on
nous a plus particulièrement
signalées. »

communauté naturelle depuis la
famille jusqu 'à la cité dans un es-
prit d'universalité. N'affirme-t-elle
pas que « l'homme a autant de de-
voirs envers la société que de
droits » et que, par conséquent, il
est appelé à oeuvrer pour la com-
munauté humaine tout entière . Ses
membres, issus de toutes les caté-
gories socio-professionnelles, se
veulent de jeunes citoyens respon-
sables qui se penchent sur des pro-
blèmes concrets et quotidiens.
« Mais à défaut d'une grande ex-
périence, relève-t-on à ce sujet ,
leur approche des problèmes est
empirique, leurs méthodes de tra-
vail sont essentiellement pragma-
tiques , leur action est tournée vers
l'efficacité , leur attitude à l'égard
des problèmes est celle de l'ouver-
ture , de l'initiative et du dialogue » .

Les structures de la JCES s'ap-
parentent à une organisation fé-

Quant au mot de la fin , il re-
vient à M. Veuthey qui décla-
rait très justement : « Contrai-
rement à un édifice communal
que l'on inaugure en grande
pompe et dont on informe la
population électrice, la bonne
tenue ou l'amélioration d'une
décharge n'intéresse personne.
Pour elle, pas d'inauguration
officielle. Pourquoi, dès lors,
ne pas également en faire état
dans la presse, afin d'attirer
l'attention du public sur ces
réalisations ? »

Au travers du cas de Luc-
Ayent, . par l'intermédiaire
d'Icogne, c'est en fait tout le
problème des décharges qui
ressort. Nous aurons donc l'oc-
casion d'en reparler ici- même,
en espérant qu'entre temps
l'on ait fait cesser le « massa-
cre » à Luc.

déraliste. On trouve à sa base les
OLM (JCE locales), organisées de
manière indépendante mais tenues
toutefois'de respecter l'esprit et les
grandes orientations de l'organi-
sation nationale (ONM) dont elles
font partie. Il arrive que des OLM
se regroupent en fédérations régio-
nales, tel que cela existe actuel-
lement dans quatre, régions helvé-
tiques : Vaud, Valais , Tessin et
Suisse orientale.
' La JCE suisse, en sa qualité

d'Organisation nationale membre
(ONM) est pour sa part affiliée à
la Jeune Chambre économique in-
ternationale, plus connue sous
l'appellation Jaycees International
(JCI). Cette dernière regroupe en
son sein 600 000 membres, répartis
dans 15 000 OLM et 95 ONM. Le
secrétariat de Jaycees Internatio-
nal se trouve en Floride (USA),
dans la cité de Coral Gables.



f En marge d'un
festival radical

GRÔNE (a) - «A la musi-
que par la politique et à la
politique par la musique » a
déclaré le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz à
l'intention du rassemble-
ment des fanfares radicales
du Centre. Il y a eu des
grands moments de la poli-
tique valaisanne et fédérale
à travers les discours des
principaux hommes politi-
ques du canton.

Jamais
des kamikazes

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby a ouvert la partie oratoire
en complimentant les organisa-
teurs de la fanfare La Liberté, puis
il ajouté une note politique :

«— Ce grand rassemblement po-
litique est symbole d'espoir et de
lutte des radicaux vaiaisans.

Chaque année, la magie du
« festival » nous envoûte. Elle con-
tribue à former l'unité du radica-
lisme valaisan, dans une ambiance
d'amitié, de fraternité et de joie.
Vainqueur des dernières élections
fédérales, le Parti radical démo-
cratique valaisan peut affronter
avec confiance et sérénité les pro-
chaines . échéances électorales,
communales et cantonales. »

M. Comby a parlé ensuite des
deux initiatives fédérales. Il a ex-
horté les Vaiaisans à les refuser. Il
a abordé la loi cantonale d'exécu-
tion de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, ainsi que
l'accord intercantonal sur le finan-
cement des universités. A ce pro-
pos il a expliqué - montants à l'ap-
pui - les coûts du financement de
notre canton qui, pour garantir
l'accès aux universités, verse des
sommes de plus en plus folles sans
retirer un quelconque avantage
économique et culturel d'une telle
localisation.

«- Nous disons OUI à un fédé-
ralisme coopératif, qui respecte le
génie de chaque canton, mais non
à un fédéralisme qui ressemble à
la soumission des plus faibles,
NON à une pseudo-coopération
qui consiste à enrichir les cantons
riches et à appauvrir les cantons
pauvres. »
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^LISTE DES PRIX j
1o' de chaque catégorie, mini chaîne portable valeur 765.-
2* de chaque catégorie, radio-cassette valeur 290.-
du 3e au 15e de chaque catégorie,
1 radio de poche, 3 bandes valeur 49.-

Rèaliser un reportage sur n'importe quel sujet. -
Exemple: un responsable politique, un dirigeant d'entreprise,
un artisan, une ouvrière, une mère de famille, un camarade
d'école, des sons divers, etc.

RÈGLEMENT
Pour prendre part au concours, tes candidats
respecter les pointa suivants:
1, Catégorie de participation: 1. âge de 10 à 13 ans

2. âge de 13 à 17 ans
3. âge de 17 à 20 ans

Les groupes, pour autant qu'ils correspondent à la
catégorie d'âge, sont acceptés.
Etre domiciliés dans le Chablais valaisan ou vaudois
Présenter des travaux réalisés exclusivement dans le
Chablais valaisan et vaudois
Proposer une émission d'une durée maximum de 7 minutes
et minimum de 3 minutes. Le montage sonore est autorisé.
Respecter le délai d'envoi, fixé au 30 juin 1984 à 24 heures,
le tampon postal faisant foi; la remise directe des
cassettes est également prévue à cette même date.
Accepter que les cassettes restent propriété de RADIO-
CHABLAIS qui s'en réserve libre usage.
Joindre avec l'envoi ou la remise des cassettes, vos noms,
prénoms, catégorie d'âge, adresses complètes, sans
omettre ceux de la personne interviewée ainsi que la date
de l'enregistrement.
Les participants seront Informés personnellement des
résultats, ceux-ci seront également publiés dans la presse.
Aucune correspondance ne sera échangée.

Président du Jury M. Robert Martin, Aigle, assisté de M«
Philippe Boissard, Monthey.
La Rédaction et le Service technique RADIO-CHABLAIS,
Monthey.

RENSEIGNEMENTS
Les renseignements concernant le concours et la vente des

1 auto-collants peuvent être obtenus au secrétariat de RADIO-
LCHABLAIS, rue des Fours 11, 1870 Monthey, tél. (025)

71 73 73. chaque mercredi de 12 h. 30 à 14 h. 30.
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Grone, les moments forts de la

Paul Trinchenm, La Lyre,
Conthey, 60 ans d'activité.

Et pour conclure, M. Comby a
lancé : « Nous ne serons jamais des
kamikazes de la politique valai-
sanne, mais nous ne sommes pas
prêts, non plus à jouer tout seuls
les bons samaritains de la républi-
que ! »
Une politique
cohérente

« Premier rendez-vous depuis
les élections d'octobre, ce festival
doit être d'abord l'occasion de dire
notre reconnaissance à tous les ar-
tisans de cette grande victoire :
électeurs radicaux et sympathi-
sants, militants, responsables et
autorités locales, mais surtout nos
colistiers sans lesquels l'issue du
scrutin n'aurait pas été la même» ,

«RADI©rTiciDi air?¦ onoLnulSB92.6 FM 

Sierre: une clinique transformée en collège?
A moins de construire une ville

au milieu d'une p laine déserte,
l'urbaniste doit s 'adapter à l'évo-
lution historique et temporelle. A
Sierre, les collectivités publiques,
Etat et communes, ont décidé de
construire une école de commerce
et un collège au chemin du Para-
dis. Malheureusement, il faudra
alors détruire la Maison Rose. Une
année plus tard, l'Etat pousse les
communes à racheter la clinique
Sainte-Claire pour supprimer une
concurrence à l'hôpital. L'affecta-
tion future de ce bâtiment reste
obscure. Ne pourrait-on pas im-

sf tu participes a notre grand
CONCOURS REPORTAGE

toujours frais!
-ffî^FM

m^ îmr » KV
imG^

doivenl

en vendant des AUTOCOUAHTS

SOUS*GAGNER

S_B__i

Gilbert Veuthey, La Concor-
dia, Saxon, 60 ans d'activité.
s'exprima M. Pascal Couchepin
conseiller national.

«— Le parti a gagné parce que
nous avons été dynamiques, parce
que nos autorités mènent une po-
litique cohérente, parce que notre
parti veut rester pragmatique et
populaire», ajouta-t-il. Puis
M. Couchepin parla de l'énergie :
«Dynamisme, jeunesse d'esprit,
cohésion : ces qualités sont utiles
au parti. Elles sont indispensables
pour le pays, notre Valais. Notre
canton ne doit pas se faire d'illu-
sion. Alors que dans l'énergie hy-
draulique c'est dans l'effort, la vo-
lonté et l'intelligence et l'ouverture
d'esprit que résident nos chances.»

L'orateur a poursuivi en analy-
sant les problèmes que posera le

p lanter sur la colline de Planzette
le collège et l'école de commerce ?
Au chemin du Paradis, rien n 'est
encore bâti. L'Etat s'est permis de
construire un imposant viaduc à la
sortie est de Sierre, qui devait as-
surer la liaison avec l'autoroute et
qui ne servira finalement à rien
avec le nouveau tracé de la N9.
Dans ce cas, le gaspillage de l'ar-
gent des citoyens semble bien p lus
important qu 'un nouveau concours „ ,„_ . ., ,, , ._
d'architecture pour un collège sur .En 1974.' } \ décrochait un pre-
l'emplacement actuel de la clini- ™f .Ç™. a \ln^x d »

rt 
S
ra

Ph,'-
que Sainte-Claire. Et le site se prê- 2"e ? Ur^n?: Cette meme an.nee
L_;» _ -_-,a,'H_ A-ai-_ i .ia.._., devait coïncider avec sa premièreterait a merveille. André Florey expositidn individueUe. Ses diffé-

—"¦̂ "™" rentes haltes picturales l'ont, de-
^. ¦»_ puis, conduit à Montecatini, Gal-

_r ^_J*v larate, Côme, Varese, Milan, Flo-
.1 Yrm\ P°) A/7\\ rence et Paris- En avril 1982, Po-

Raoul Rudaz, L'Aurore, Vex,
55 ans d'activité.

retour des concessions hydrauli-
ques. Comme le pétrole dans la
mer du Nord , c'est une chance,
mais ce n'est pas la panacée uni-
verselle. M. Couchepin parla en-
suite des problèmes agricoles de
ceux de la viticulture et de l'arti-
sanat. Il lança un appel pour le dé-
veloppement de l'esprit industriel
encore trop peu répandu dans no-
tre canton.

Une halte à la Galerie Jacques-lsoz
avec ERMINIO PORETTI
SIERRE (am). - L'artiste italien
Erminio Poretti expose depuis
vendredi à la Galerie Jacques-lsoz
à Sierre. Agé de 38 ans, Poretti
s'est de prime abord consacré,
dans son pays, à l'industrie chi-
mique. En 1970, il s'installait à
Florence et s'inscrivait à l'Aca-
démie des beaux-arts, sous la con-
duite du professeur Trovarelli puis
du professeur Manfredi.

De simple loisir jusque-là, la
peinture allait remplir son existen-
ce. Durant toute cette période, et
en alternance avec des expositions
collectives, Erminio Poretti anima
les cours internationaux d'été de la
technique de l'incision de Galla-
rate.

retti était déjà l'hôte de la Galerie
Isoz à Sierre.

Ce printemps, il nous propose
ses dernières créations. Pointe
d'argent, eau-forte, fusain, aqua-
relle et huile sont autant de tech-
niques que l'artiste présente ces
jours au visiteur. Paysages, sites,
portraits et fleurs nous sont ainsi
restitués avec beaucoup de dou-
ceur. Le noir et le blanc se laissent
adoucir çà et là par les dégradés de
gris. La couleur, tantôt chaude et
profonde , tantôt insaisissable et
éthérée, sert les façades brûlées
par les rayons ardents ou les toits
enneigés et frileux.

L'exposition sierroise d'Erminio
Poretti , dont une fresque décore
depuis 1979 le baptistère de la pa-
roisse d'Oggione, est ouverte tous
les jours de 8 à 19 heures, excep-
tion faite du mercredi.
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Marc Lambiel, La Concordia,
Saxon, 55 ans d'activité.

M. Bernard Dupont, conseiller
national que l'émission « Table ou-
verte » avait retenu, réussit à re-
joindre Grône dans l'après midi.
Dans son discours, M. Dupont
aborda le problème de la com-
mune qui demeure le pouvoir le
plus proche du citoyen. Il a exhor-
té les citoyens à défendre le régime
communal, cette antité qui après
la famille est la base de notre so-

ièg& en bref
VIÈGE (m). - Dans le cadre des
dispositions prises ou des directi-
ves données par le Conseil com-
munal, plusieurs faits intéressants
sont à relever quant à l'activité
communautaire au confluent de la
Viège et du Rhône.

Relevons en passant qu 'un pro-
jet est maintenant à l'étude pour
doter la place des sports (avec
trois variantes) de l'Allmei d'un
nouvel éclairage. Un montant de
130 000 francs, sera mis à disposi-
tion de l'hôpital régional Santa-
Maria dans le cadre de la partici-
pation de la commune aux frais
d'exploitation de l'établissement.
Un montant de 60 000 francs a été
réservé pour le déplacement d'un
ancien témoin du passé, la « Pul-
verturm », située à proximité du
Restaurant Sonne qui sera démoli.
Lors de la votation du 20 mai pro-
chain, le corps électoral sera ap-

valaisanne

Célestin Ballestraz, La Liber-
té, Grône, 50 ans d'activité.
ciété moderne et démocratique.

Au terme de ce festival, le dé-
puté Alphonse Naoux ne cachait
pas son immense satisfaction.

«— Dites merci à toute la popu-
lation de Grône pour son soutien
et sa collaboration franche et ami-
cale.»

Le rendez-vous est déjà pris
pour l'an prochain à Liddes avec
la Fraternité.

pelé à se prononcer au sujet d'un
crédit de 5 millions pour la pro-
chaine étape de la transformation
du réseau des canalisations, c'est-
à-dire, pour les tronçons en pro-
venance d'Eyholz et la partie prin-
cipale de la Kleegârtenstrasse. En
outre , il semble qu'il va se passer
quelque chose quant aux travaux
d'assainissement du passage infé-
rieur conduisant aux usines de la
Lonza, et, qui depuis longtemps,
ne répond plus aux normes des
grands camions l'utilisant et dont
les chauffeurs connaissent des
problèmes lorsqu'ils doivent se
rendre au nord des voies CFF. Re-
levons également qu'un projet de
construction d'une halle polyva-
lente à Eyholz a été déposé. Cette
construction complétera l'actuelle
qui sera en partie transformée, no-
tamment les vestiaires, les instal-
lations sanitaires ainsi que l'équi-
pement même de la halle.



La direction et le personnel
de Ciné-Exploitation S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ninette SARRASIN

mère de M. Pierre Sarrasin, leur fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Darbellay

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ninette SARRASIN

mère de Pierre, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DAYER

^
père de M"" Simone Henriod, infirmière-chef adjointe, et grand-™ père de leurs collaborateurs M"' Marie-Claire Dayer et
M. Laurent Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Ida AVIOLAT, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Emma MABILLARD

leur chère sœur, parente et amie, survenu le 12 mai 1984, à l'âge
de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la Maison
Saint-François , à Sion, demain mercredi 16 mai 1984, à 8 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Maison Saint-François, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Roland LAVANCHY-SCHOR, au Brassus ;
Madame Lucette NYFFENEGGER-SCHOR, à Illarsaz ;
Monsieur Jean-Jacques SCHOR , à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Charles SCHOR-ANDREY , à Genève,

leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Edwige

SCHOR BENNINGER
survenu au Home Les Tilleuls , à Monthey, le dimanche 13 mai
1984, dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Monthey, le
mercredi 16 mai 1984.

C^ulte à 
14 

h 30. L'inhumation suivra au cimetière de 
Muraz-

<4|j[.ollombey.

Domicile mortuaire : Home Les Tilleuls, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 15 mai 1984, de 19 à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Paul DRALANTS et leur fils Michael, à

Montana-Vermala ;
Madame Hélène RIBES, à Avignon ;
Madame Louise DRALANTS, à Bruxelles ;
Madame Gertrude BARRAS, sa marraine, à Crans ;
Monsieur Michel BARRAS, son parrain , à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très pro-
fonde douleur de faire part du décès accidentel du petit

Fabien I ~~9Kmm\\
DRALANTS . '}  ̂ T5H

survenu le 14 mai 1984, à l'âge

La messe d'ensevelissement H
aura lieu à l'église paroissiale Bj|
de Montana-Station, le mer- |P^ I JÊâcredi 16 mai 1984, à 15 heures. 1HÏ
Le corps repose à l'église de \__ $r
Montana-Station , où la famille Ê̂Êrsera présente aujourd'hui mar- 

 ̂ j Z*
di 15 mai 1984, de 19 à 20 heu- \tr
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La Société suisse des hôteliers, la direction,

les enseignants et les élèves
de l'Hôtel-Ecole Vermala, à Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Fabien DRALANTS
enfant de M. Paul DRALANTS, leur collègue, ami et leur estimé
professeur.

t """
Les enseignants

du Centre scolaire de Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Fabien DRALANTS
enfant de M. Paul Dralants , leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire et la direction
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Fabien DRALANTS
enfant de M. Paul Dralants , maître au CO de Montana-Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
-MHHHIMIIIIIIIIIIIMHIIMHMBHIIM HI.IIIIIIIIIMHHHillllMHI

t
Monsieur et Madame Jean DÉCAILLET, à Salvan ;
Monsieur Jean-Marie DÉCAILLET, à Salvan ;
Monsieur et Madame Raoul DECAILLET-BADEL et leurs

enfants Christophe et Muriel, à Lully (Genève) ;
Madame veuve Thérèse NICOUD-DÉCAILLET et ses enfants

Frédéric et Catherine , à Renens ;
Monsieur et Madame Gilbert JACQUTER-COQUOZ, à Salvan ,

leurs enfants et petits-enfants , à Monthey, Montréal , Salvan
et Genève ;

Monsieur et Madame Albert JACQUIER-FOURNIER , à Salvan ,
leurs enfants et petits-enfants , à Trinidad , Saillon et Salvan ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gilbert DÉCAILLET

menuisier

leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu , oncle, parrain et ami ,
survenu dans sa 27e année , après une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le 16 mai 1984, à 14 h 15.

Le corps repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A. - Magro à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clotilde

ROH-FUMEAUX
belle-mère de M. Ernest Karlen, leur fidèle collaborateur et col-
lègue de travail.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 15 mai 1984, à 10 h 30, à
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey.

t
Le Tennis-Club

Salvan-Les Marécottes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
frère de Raoul , membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
Salvan-Les Marécottes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
fils de Jean, son fidèle colla-
borateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de son ami et contempo-
rain.

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
frère de son dévoué contem-
porain Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de jeunesse

Le Progrès
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
son fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Christophe
CASANOVA

1K flr

Mai 1979
Mai 1984

Cinq ans déjà passés loin de
toi, mais dans nos cœurs tu es
toujours présent.

Ta maman, ton papa,
ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mar-
di 15 mai 1984, à 18 h 15.

t
L'Amicale des agents
de la Neuchâteloise

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph DAYER

père de Narcisse Dayer, mem-
bre et ami.

t
La classe 1917 de Saillon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Céline

RODUIT-RODUIT
mère de son contemporain Ar-
mand, président de la
classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
membre actif et frè re des
membres Thérèse, Jean-Marie
et Raoul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



"*
En marge d un
festival radical

GRÔNE (a) - «A la musi-
que par la politique et à la
politique par la musique » a
déclaré le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz à
l'intention du rassemble-
ment des fanfares radicales
du Centre. Il y a eu des
grands moments de la poli-
tique valaisanne et fédérale
à travers les discours des
principaux hommes politi-
ques du canton.

Jamais
des kamikazes

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby a ouvert la partie oratoire
en complimentant les organisa-
teurs de la fanfare La Liberté , puis
il ajouté une note politique :

«- Ce grand rassemblement po-
litique est symbole d'espoir et de
lutte des radicaux vaiaisans.

Chaque année, la magie du
« festival » nous envoûte. Elle con-
tribue à former l'unité du radica-
lisme valaisan, dans une ambiance
d'amitié, de fraternité et de joie.
Vainqueur des dernières élections
fédérales , le Parti radical démo-
cratique valaisan peut affronter
avec confiance et sérénité les pro-
chaines . échéances électorales,
communales et cantonales. »

M. Comby a parlé ensuite des
deux initiatives fédérales. U a ex-
horté les Vaiaisans à les refuser. Il
a abordé la loi cantonale d'exécu-
tion de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle , ainsi que
l'accord intercantonal sur le finan-
cement des universités. A ce pro-
pos il a expliqué - montants à l'ap-
pui - les coûts du financement de
notre canton qui, pour garantir
l'accès aux universités, verse des
sommes de plus en plus folles sans
retirer un quelconque avantage
économique et culturel d'une telle
localisation.

«- Nous disons OUI à un fédé-
ralisme coopératif , qui respecte le
génie de chaque canton, mais non
à un fédéralisme qui ressemble à
la soumission des plus faibles,
NON à une pseudo-coopération
qui consiste à enrichir les cantons
riches et à appauvrir les cantons
pauvres. »
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LISTE DES PRIX
1er _e chaque catégorie, mini chaîne portable valeur 765.-

12 °  
de chaque catégorie, radio-cassette valeur 290.-

du 3e au 15e de chaque catégorie,
1 radio de poche, 3 bandes valeur 49.-

Réaliser un reportage sur n'importe quel sujet. •
Exemple: un responsable politique, un dirigeant d'entreprise,
un artisan, une ouvrière, une mère de famille, un camarade
d'école, des sons divers, etc.

RÈGLEMENT
Pour prendre part au concours, les candidats doivent
respecter les pointr*suivants:
1. Catégorie de participation: 1, âge de 10 à 13 ans

2. âge de 13 à 17 ans
3. âge de 17 à 20 ans

Les groupes, pour autant qu'ils correspondent à la
catégorie d'âge, sont acceptés.
Etre domiciliés dans le Chablais valaisan ou vaudois
Présenter des travaux réalisés exclusivement dans le
Chablais valaisan et vaudois
Proposer une émission d'une durée maximum de 7 minutes
et minimum de 3 minutes. Le montage sonore est autorisé.
Respecter le délai d'envoi, fixé au 30 juin 1984 à 24 heures,
le tampon postal faisant foi; la remise directe des
cassettes est également prévue à cette même date.
Accepter que les cassettes restent propriété de RADIO-
CHABLAIS qui s'en réserve libre usage.
Joindre avec l'envoi ou la remise des cassettes, vos noms,
prénoms, catégorie d'âge, adresses complètes, sans
omettre ceux de la personne interviewée ainsi que la date
de l'enregistrement.
Les participants seront informés personnellement des
résultats, ceux-ci seront également publiés dans la presse.
Aucune correspondance ne sera échangée.

JURY
Président du jury M. Robert Martin, Aigle, assisté de M"
Philippe Boissard, Monthey.
La Rédaction et le Service technique RADIO-CHABLAIS.

i Monthey.

RENSEIGNEMENTS
Les renseignements concernant le concours et la vente des
auto-collants peuvent être obtenus nu secrétariat de RADIO-
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Grone. les moments forts de la

Paul Trincherini, La Lyre,
Conthey, 60 ans d'activité.

Et pour conclure, M. Comby a
lancé : «Nous ne serons jamais des
kamikazes de la politique valai-
sanne, mais nous ne sommes pas
prêts, non plus à jouer tout seuls
les bons samaritains de la républi-
que ! »
Une politique
cohérente

«Premier rendez-vous depuis
les élections d'octobre, ce festival
doit être d'abord l'occasion de dire
notre reconnaissance à tous les ar-
tisans de cette grande victoire :
électeurs radicaux et sympathi-
sants, militants , responsables et
autorités locales, mais surtout nos
colistiers sans lesquels l'issue du
scrutin n'aurait pas été la même»,

Sierre: une clinique transformée en collège?
A moins de construire une ville

au milieu d'une p laine déserte,
l'urbaniste doit s 'adapter à l'évo-
lution historique et temporelle. A
Sierre, les collectivités publiques,
Etat et communes, ont décidé de
construire une école de commerce
et un collège au chemin du Para-
dis. Malheureusement, il faudra
alors détruire la Maison Rose. Une
année plus tard, l'Etat pousse les
communes à racheter la clinique
Sainte-Claire pour supp rimer une
concurrence à l'hôp ital. L'affecta-
tion future de ce bâtiment reste
obscure. Ne pourrait-on pas im-

par tieipes a notre grand
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Gilbert Veuthey, La Concor-
dia, Saxon, 60 ans d'activité.

s'exprima M. Pascal Couchepin
conseiller national.

«— Le parti a gagné parce que
nous avons été dynamiques, parce
que nos autorités mènent une po-
litique cohérente, parce que notre
parti veut rester pragmatique et
populaire », ajouta-t-il. Puis
M. Couchepin parla de l'énergie :
«Dynamisme, jeunesse d'esprit,
cohésion : ces qualités sont utiles
au parti. Elles sont indispensables
pour le pays, notre Valais. Notre
canton ne doit pas se faire d'illu-
sion. Alors que dans l'énergie hy-
drauli que c'est dans l'effort, la vo-
lonté et l'intelligence et l'ouverture
d'esprit que résident nos chances.»

L'orateur a poursuivi en analy-
sant les problèmes que posera le

p lanter sur la colline de Planzette
le collège et l'école de commerce ?
Au chemin du Paradis, rien n 'est
encore bâti. L'Etat s'est permis de
construire un imposant viaduc à la
sortie est de Sierre, qui devait as-
surer la liaison avec l'autoroute et
qui ne servira finalement à rien
avec le nouveau tracé de la N 9.
Dans ce cas, le gaspillage de l'ar-
gent des citoyens semble bien plus
important qu 'un nouveau concours „„ 1Q,. ., J - ..t,' .. „
d'architecture pour un collège sur .?n 

if̂  In
d̂ °C î* ZUTl'emplacement actuel de la clini- ""aft ^fj .
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 ̂l f̂ ^ l_. c • .„ /-;-._„ _?. i„ ~.v„ ,.., -...: < _ue d Urbmo. Cette même année

TlTi^Z A.ïï£ FI£™ devait coïncider avec sa premièreterait a merveille. André Florey exposition individuelle. Ses diffé -
—•——————1̂ ^^^^^— rentes haltes picturales l'ont, de-

frais!

Raoul Rudaz, L'Aurore, Vex,
55 ans d'activité.

retour des concessions hydrauli-
ques. Comme le pétrole dans la
mer du Nord , c'est une chance,
mais ce n'est pas la panacée uni-
verselle. M. Couchepin parla en-
suite des problèmes agricoles de
ceux de la viticulture et de l'arti-
sanat. Il lança un appel pour le dé-
veloppement de l'esprit industriel
encore trop peu répandu dans no-
tre canton.

Une halte à la Galerie Jacques-lsoz
avec ERMINIO PORETTI
SIERRE (am). - L'artiste italien
Erminio Poretti expose depuis
vendredi à la Galerie Jacques-lsoz
à Sierre. Agé de 38 ans, Poretti
s'est de prime abord consacré,
dans son pays, à l'industrie chi-
mique. En 1970,.  il s'installait à
Florence et s'inscrivait à l'Aca-
démie des beaux-arts, sous la con-
duite du professeur Trovarelli puis
du professeur Manfredi.

De simple loisir jusque-là, la
peinture allait remplir son existen-
ce. Durant toute cette période, et
en alternance avec des expositions
collectives, Erminio Poretti anima
les cours internationaux d'été de la
technique de l'incision de Galla-
rate.

puis, conduit à Montecatini, Gal-
larate, Côme, Varese, Milan , Flo-
rence et Paris. En avril 1982, Po-
retti était déjà l'hôte de la Galerie
Isoz à Sierre.

Ce printemps, il nous propose
ses dernières créations. Pointe
d'argent , eau-forte , fusain, aqua-
relle et huile sont autant de tech-
niques que l'artiste présente ces
jours au visiteur. Paysages, sites,
portraits et fleurs nous sont ainsi
restitués avec beaucoup de dou-
ceur. Le noir et le blanc se laissent
adoucir çà et là par les dégradés de
gris. La couleur, tantôt chaude et
profonde, tantôt insaisissable et
éthérée, sert les façades brûlées
par les rayons ardents ou les toits
enneigés et frileux.

L'exposition sierroise d'Erminio
Poretti , dont une fresque décore
depuis 1979 le baptistère de la pa-
roisse d'Oggione, est ouverte tous
les jours de 8 à 19 heures, excep-
tion faite du mercredi.
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Marc Lambiel, La Concordia,
Saxon, 55 ans d'activité.

M. Bernard Dupont, conseiller
national que l'émission « Table ou-
verte » avait retenu, réussit à re-
joindre Grône dans l'après midi.
Dans son discours, M. Dupont
aborda le problème de la com-
mune qui demeure le pouvoir le
plus proche du citoyen. Il a exhor-
té les citoyens à défendre le régime
communal, cette antité qui après
la famille est la base de notre so-

Iflege en bref
VIÈGE (m). - Dans le cadre des
dispositions prises ou des directi-
ves données par le Conseil com-
munal, plusieurs faits intéressants
sont à relever quant à l'activité
communautaire au confluent de la
Viège et du Rhône.

Relevons en passant qu'un pro-
jet est maintenant à l'étude pour
doter la place des sports (avec
trois variantes) de l'Allmei d'un
nouvel éclairage. Un montant de
130 000 francs , sera mis à disposi-
tion de l'hôpital régional Santa-
Maria dans le cadre de la partici-
pation de la commune aux frais
d'exploitation de l'établissement.
Un montant de 60 000 francs a été
réservé pour le déplacement d'un
ancien témoin du passé, la « Pul-
verturm », située à proximité du
Restaurant Sonne qui sera démoli.
Lors de la votation du 20 mai pro-
chain , le corps électoral sera ap-

valaisanne

Célestin Ballestraz, La Liber-
té, Grône, 50 ans d'activité.

ciété moderne et démocratique.
Au terme de ce festival, le dé-

puté Alphonse Naoux ne cachait
pas son immense satisfaction.

«- Dites merci à toute la popu-
lation de Grône pour son soutien
et sa collaboration franche et ami-
cale. »

Le rendez-vous est déjà pris
pour l'an prochain à Liddes avec
la Fraternité.

pelé à se prononcer au sujet d'un
crédit de 5 millions pour la pro-
chaine étape de la transformation
du réseau des canalisations, c'est-
à-dire, pour les tronçons en pro-
venance d'Eyholz et la partie prin-
cipale de la Kleegàrtenstrasse. En
outre, il semble qu'il va se passer
quelque chose quant aux travaux
d'assainissement du passage infé-
rieur conduisant aux usines de la
Lonza, et, qui depuis longtemps,
ne répond plus aux normes des
grands camions l'utilisant et dont
les chauffeurs connaissent des
problèmes lorsqu'ils doivent se
rendre au nord des voies CFF. Re-
levons également qu'un projet de
construction d'une halle polyva-
lente à Eyholz a été déposé. Cette
construction complétera l'actuelle
qui sera en partie transformée, no-
tamment les vestiaires, les instal-
lations sanitaires ainsi que l'équi-
pement même de la halle.

Seul le
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La direction et le personnel
de Ciné-Exploitation S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ninette SARRASIN

mère de M. Pierre Sarrasin, leur fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Darbellay

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ninette SARRASIN

mère de Pierre, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

•.m père de Mme Simone Henriod , infirmière-chef adjointe, et grand-
"père de leurs collaborateurs M"E Marie-Claire Dayer et

M. Laurent Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Ida AVIOLAT, a Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Emma MABILLARD

leur chère sœur, parente et amie, survenu le 12 mai 1984, à l'âge
de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la Maison
Saint-François, à Sion, demain mercredi 16 mai 1984, à 8 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Maison Saint-François, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SCHOR-BENNINGER

Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

leurs

ainsi que les tai
part du décès de

survenu au Home Les Tilleuls, à Monthey, le dimanche 13 mai
1984, dans sa 87' année.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Monthey, le
mercredi 16 mai 1984.

,_jCulte à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière de Muraz-
¦$|Collombey.

Domicile mortuaire : Home Les Tilleuls , où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 15 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Monsieur
Joseph DAYER

Madame
Edwige

et Monsieur Roland LAVANCHY-SCHOR, au Brassus ;
Lucette NYFFENEGGER-SCHOR , à Illarsaz ;
Jean-Jacques SCHOR , à Illarsaz ;
et Madame Charles SCHOR-ANDREY, à Genève,

enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire

t
Monsieur et Madame Paul DRALANTS et leur fils Michael , à

Montana- Vermala ;
Madame Hélène RIBES, à Avignon ;
Madame Louise DRALANTS, à Bruxelles ;
Madame Gertrude BARRAS, sa marraine, à Crans ;
Monsieur Michel BARRAS, son parrain , à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très pro-
fonde douleuti de faire part du décès accidentel du petit

Fabien I "TÊkmWk
DRALANTS "̂ TH

survenu le 14 mai 1984, à l'âge

SS& ¦ m$£&& m̂\
La messe d'ensevelissement H

credi 16 mai 1984, à 15 heures. «OU
Le corps repose à l'église de \̂ .. JlF
Montana-Station , où la famille ĵjjjppr
sera présente aujourd'hui mar- - é L - é f
di 15 mai 1984, de 19 à 20 heu- \j r
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""ï
La Société suisse des hôteliers, la direction,

les enseignants et les élèves
de l'Hôtel-Ecole Vermala, à Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Fabien DRALANTS
enfant de M. Paul DRALANTS, leur collègue, ami et leur estimé
professeur.

t ~
Les enseignants

du Centre scolaire de Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Fabien DRALANTS
enfant de M. Paul Dralants, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire et la direction
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Fabien DRALANTS
enfant de M. Paul Dralants, maître au CO de Montana-Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
Monsieur et Madame Jean DÉCAILLET, à Salvan ;
Monsieur Jean-Marie DÉCAILLET, à Salvan ;
Monsieur et Madame Raoul DECAILLET-BADEL et leurs

enfants Christophe et Muriel, à Lully (Genève) ;
Madame veuve Thérèse NICOUD-DÉCAILLET et ses enfants

Frédéric et Catherine , à Renens ;
Monsieur et Madame Gilbert JACQUTEk-COQUOZ, à Salvan,

leurs enfants et petits-enfants , à Monthey, Montréal , Salvan
et Genève ;

Monsieur et Madame Albert JACQUIER-FOURNIER , à Salvan ,
leurs enfants et petits-enfants , à Trinidad , Saillon et Salvan ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gilbert DÉCAILLET

menuisier

leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu, oncle, parrain et ami ,
survenu dans sa 27' année , après une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le 16 mai 1984, à 14 h 15.

Le corps repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A. - Magro à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clotilde

ROH-FUMEAUX
belle-mère de M. Ernest Karlen, leur fidèle collaborateur et col-
lègue de travail.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 15 mai 1984, à 10 h 30, à
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey.

t
EN SOUVENIR DE

Christophe
CASANOVA

Mai 1979
Mai 1984

Cinq ans déjà passés loin de
toi, mais dans nos cœurs tu es
toujours présent.

Ta maman, ton papa ,
ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mar-
di 15 mai 1984, à 18 h 15.

t
L'Amicale des agents
de la Neuchâteloise

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph DAYER

père de Narcisse Dayer, mem-
bre et ami.

t
La classe 1917 de Saillon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Céline

RODUIT-RODUIT
mère de son contemporain Ar-
mand , président de la
classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
membre actif et frère des
membres Thérèse, Jean-Marie
et Raoul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club

Salvan-Les Marécottes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
frère de Raoul, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
Salvan-Les Marécottes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
fils de Jean, son fidèle colla-
borateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de son ami et contempo-
rain.

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
frère de son dévoué contem-
porain Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de jeunesse

Le Progrès
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert

DÉCAILLET
son fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Le Gouvernement valaisan vous
présente , Monsieur le président du
Grand Conseil , ses vœux les plus
chaleureux à l'occasion de votre
accession à la plus haute charge
que puisse revêtir un citoyen de
notre canton.

En la personne de Richard
Gertschen , c'est un homme d'hon-
neur et un homme responsable
dont le nom est étroitement asso-
cié à une déjà longue et fructueuse
activité politique , empreinte du
réalisme et d'efficacité autant que
de persévérance et de fidélité au
mandat confié, qui a été élu.

Quiconque a suivi votre ascen-
sion politique ne peut être que
convaincu que le pays possède en
vous une personnalité qui œuvre et
vit selon le principe «mieux vaut
être que paraître ».

Cela nous conforte dans notre
certitude de détenir en votre per-
sonne un président qui conduira le
Parlement d'une main sûre. Je
vous souhaite , Monsieur le prési-
dent, une année de présidence
heureuse et fructueuse, pour le
plus grand bien de notre canton.

Je suis persuadé que vous serez

Madame Marie-Louise MACHOUD-ADDY, à Bex ;
Monsieur et Madame André MACHOUD-PICHARD et leurs

enfants, à Aigle ;
Madame et Monsieur J-.an-Pierre THEULAZ-MACHOUD et

leurs enfants, à Bex ;
Monsieur Jean MACHOUD et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean LEBE-MACHOUD, à Charleroi ;
Monsieur et Madame Pierre MACHOUD-FORESTIER et leurs

enfants, à Rolle ;
Madame et Monsieur Nicolas EHRINGER-MACHOUD et leurs

enfants, à Luxembourg ;
Monsieur Jacques MACHOUD, à Bex ;
Madame et Monsieur Marc MORISOD-MACHOUD et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur Paul MACHOUD et ses enfants, à Epinassey ;
Madame Louise MORARD-MACHOUD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert ROUILLER-MACHOUD et leurs

enfants, à Genève ;
Les enfants de feu Joséphine ALTER-MACHOUD ;
Les enfants de feu Maurice MACHOUD ;

ainsi que les famill. s parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire paît , après une courte maladie et réconforté du
sacrement des malades, du décès de

Monsieur
Edouard MACHOUD

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
survenu le 14 mai 1984, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le jeudi 17 mai 1984.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Bex ,
à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h 45.

Le corps repose à la morgue de la Grande-Fontaine de Bex.

Domicile de la famille : La Servannaz, 1880 Bex.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Louis YERLY
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et ont pris part à sa douloureuse peine, soit par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse d'Orsières ;
- au révérend père Joseph Tschugmell ;
- au révérend aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- au docteur Marin Barada ;
- au docteur Clément Max, physiothérapeute ;
- à tout le personnel hospitalier de Martigny ;
- à la chorale de Saint-Nicolas ;
- aux anciens GF de Commeire ;
- au personnel retraité du DMF ;
- aux apiculteurs.

Commeire, mai 1984

le digne successeur de M. Pierre -
André Bornet , que je considère
comme un brillant président , dont
le style concis et précis a fait mer-
veille en toutes circonstances ,
même les plus épineuses.

Mes vœux s'adressent aussi à
votre épouse et à votre famille , à
vos frères et sœurs, à votre paren-
té. Nous nous réjouissons du bon-
heur et de la fierté qui sont vôtres
ce jour et ne doutons pas que vous
accompagnerez longtemps encore
Richard Gertschen dans sa carriè-
re politique.

J'associe également à mes féli-
citations toute la population de
Naters , commune ensoleillée qui ,
en dépit d'un développement ful-
gurant, a su conserver sa joie de
vivre et son authenticité. L'élection
de Richard Gertschen à la prési-
dence du Grand Conseil constitue
également un témoignage de re-
connaissance aux réalisations
exemplaires qu 'a entreprises la
commune de Naters au cours de
ces dernières années.

Ville jumelle de Brigue-Glis, la
cité du Simplon , Naters vit au
rythme de sa voisine. Au nom du

«Le Valais face a un triple défi»
Gouvernement valaisan , nous as-
surons la population de Naters et
du district de Brigue que , de con-
cert avec le nouveau président du
Grand Conseil et avec toutes les
forces politiques que comptent no-
tre canton , nous mettrons tout en
œuvre pour que s'accroisse le rôle
politique et économique de ce cen-
tre et carrefour des communica-
tions.

Notre démocratie
à l'épreuve

Au chapitre des questions d'ac-
tualité , je constate que les derniers
présidents du Grand Conseil ont
dû mener les débats du Parlement
d'une main ferme pour venir à
bout des nombreuses lois, qui pas-
sent par le moulin de la politique.
Le changement étant le propre de
la vie, nous ne saurions faillir à no-
tre devoir d'adapter la Constitu-
tion cantonale et toute une série de
lois aux conditions de notre épo-
que.

La loi sur la gestion et le contrô-
le administratifs et financiers a
permis d'améliorer le travail du
Parlement et du Gouvernement.
La loi sur les rapports entre les
conseils constituera, conjointe-
ment avec la révision partielle de
la Constitution, un instrument im-
portant , qui nous rendra mieux ar-
més pour affronter les problèmes
du futur.

Les exigences L'énergie
du Valais ^a politique énergétique consti-

d'-....r...rrl'l__-i tue un élément majeur de la vie
aUjOUra HU! valaisanne des années huitante et
De par la Constitution et selon nonante. Dans de nombreuses pri-

la séparation classique des pou- ses de position, le Gouvernement
voirs, les autorités réunies ici au- valaisan a clairement manifesté
jourd'hui sont orientées dans des l'intention de notre canton d'as-
voies diverses mais elles sont ap- sumer seul son destin en matière
pelées à s'entendre pour résoudre de politique énergétique , dans le
au mieux, par le dialogue avec le cadre et le respect de la Constitu-
peuple souverain , les problèmes de non fédérale et ainsi que le veulent
notre temps. 'e Parlement et le peuple. Un par-

Pour le Valais, il s'agit de s'as- tenariat loyal doit s'instaurer entre
surer la meilleure place possible les milieux économiques suisses,
au sein de la Confédération , et cela 1ul ont réalisé de très grands ou-
malgré les handicaps que repré- vra8es hydroélectriques en Valais,
sentent une situation périphérique ___________________
et un statut de canton de monta-
gne financièrement faible.

Un regard vers le Simplon nous
rappelle qu 'au début de l'ère chré-
tienne déjà , le Valais était relié aux
85 000 kilomètres du réseau rou-
tier romain. Si l'historien du Sim-
plon Peter Arnold a pu écrire à ce
propos : « Le Valais a ainsi cessé
d'être une étroite vallée fe rmée » , il
n 'en demeure pas moins que l'ou-

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Luc MOULIN

16 mai 1979
16 mai 1984

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vollèges,
le mercredi 16 mai 1984, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse
BORNET

15 mai 1983
15 mai 1984

Voilà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir reste
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le mercredi 16 mai
1984, à 19 h 30.

verture nécessaire à la poursuite
du développement économique du
canton n'est pas encore réalisée à
ce jour.

L'attitude et les décisions du
Gouvernement concernant la N 9
de Saint-Maurice à Brigue témoi-
gnent de sa volonté de tout mettre
en œuvre pour que cette réalisa-
tion se fasse en bonne et due for-
me et dans les délais.

La décision de Berne concer-
nant la N 9 dans la région de Bri-
gue-Sierre devrait convaincre la
population valaisanne, haut-valai-
sanne en particulier, qu 'une atti-
tude résolue nous permettra de
disposer de cette importante voie
de communication ce siècle enco-
re, et même au début des années
nonante si chacun est disposé à as-
sumer ses responsabilités et à
prendre à sa charge une part des
sacrifices imposés.

Encore une constatation. Elle a
trait à la discussion, il y a quelques
jours au Parlement fédéral , sur les
transversales alpines. Quant à la
décision prochaine des Chambres
fédérales relative à la liaison Va-
lais - Plateau suisse, c'est-à-dire le
débat sur le Rawyl, il est certain
que dans le Cadre des discussions
aux niveaux national et internatio-
nal seules une argumentation so-
lide et une attitude commune au-
ront une chance : l'unanimité et la
détermination des intérêts vaiai-
sans.

I CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY I

Le point sur la jonction du val d'Illiez
MONTHEY (cg). - Le Conseil gé-
néral, sous la présidence de M.
Bernard Mudry, a tenu une séance
où il s'est prononcé à une forte
majorité sur la modification du rè-
glement sur la fourniture de l'éner-
gie électrique ; cette modification
introduit une taxe de raccorde-
ment pour le chauffage électrique.

C'est à l'unanimité que les con-
seillers généraux ont adopté une
modification de la limite intercom-
munale entre Massongex et Mon-
they au lieu dit «Les Ilettes» ; il en
a été de même pour une modifica-
tion du plan de zone (renonciation
à la zone réservée au lieu dit
«Tronche. »).

Les rapporteurs ont demandé el
obtenu, également à l'unanimité,
que ces trois objets ne soient trai-
tés qu'en une seule lecture.

Le conseiller général Berlie de-
mande des éclaircissements quant
à la réalisation de la jonction de la
route du val d'Illiez avec la plaine,
quelle est finalement la variante
admise, et si une décision a été pri-
se?

Le président de la ville, Me Ray-
mond Deferr, relève qu'une délé-
gation de l'administration com-
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par autorisation, de 1961 à
1977. La surface moyenne hel-
vétique s'élève à 1120 m1 et
celle de Zurich, par exemple, à
4083 m2.

Seulement voilà, Zurich ne
souffrira pas trop des rigueurs
d'une initiative qui préserve
ses chances d'accueillir des in-
dustries étrangères ou des en-
treprises du secteur tertiaire.

et les communes, le canton et la
société des Forces motrices valai-
sannes. A ceux qui n'acceptent pas
cette évolution , à ceux qui enten-
dent disposer de nos forces hy-
drauliques en passant par-dessus
nos têtes, nous devons déclarer, à
la manière du président Monroe
qui s'exprimait sur l'état de la na-
tion américaine il y a cent soixante
ans, que le Valais, en vertu de sa
souveraineté « hydraulique » veut
disposer de l'énergie indispensable
et à prix favorable , qu 'il produit en
si grande quantité , pour satisfaire
les besoins de sa population, de
son économie, mais aussi pour
conserver les places de travail
existantes et en créer de nouvelles.
A l'avenir , il conviendra d'aborder
la question énergétique sous un
angle nouveau.

Nous nous réjouissons de cons-
tater la convergence de vues des
cantons de montagne concernant
l'augmentation des redevances hy-
drauliques, revendication recon-
nue et admise par de nombreux
milieux en Suisse. La solidarité en-
tre tous les partenaires doit jouer ,
entre les communes productrices
d'énergie et les communes indus-
trialisées ou non, afin de trouver
un compromis équitable.

L'économie
Nous voulons encourager et ren-

force*.- l'économie valaisanne afin
qu'elle ait les moyens d'occuper
nos jeunes entrant dans la vie ac-
tive , pour que ceux-ci puissent res-
ter en Valais. Nous voulons encou-
rager la création d'entreprises va-
laisannes dans les secteurs du
commerce, de l'industrie, de l'ar-
tisanat et des services en mettant
en place des conditions cadres
propices au développement éco-
nomique. Il s'agit donc de disposer
de moyens d'enseignement , d'une
politique de la santé et d'une infra-
structure adaptés aux exigences de
notre temps. Nous sommes éga-
lement conscients de la nécessité
de préserver notre nature, notre
environnement afin de léguer aux
générations futures un cadre de vie

munale de Monthey a été invitée
par le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, chef du DTP, à une ren-
contre avec une délégation de l'ad-
ministration communale de Col-
lombey-Muraz ; au programme,
l'étude de variantes susceptibles
de répondre aux vœux des deux
communautés. Cette entrevue s'est
déroulée dans une ambiance des
plus serein, chacun manifestant
une belle ouverture d'esprit.

Les délégation ont finalement
retenu un projet qui part du con-
tour de la Tormaz pour passer à
flanc de coteau, descendre sur la
plaine à la limite des communes
de Monthey et Collombey-Muraz,
à hauteur de la maison des Fri-
bourgeois, pour rejoindre la route
des Aunaires dans un premier
temps. Entre la sortie du coteau et
les Aunaires, on prévoit un tracé
avec passage sous la voie AOMC
et la route cantonale actuelle afin
de diminuer au maximum les nui-
sances sinon les éliminer.

Cette solution réaliste en cou-
verture exige des études qui sont
en cours. Ce sera ensuite l'étude de
détail, la mise à l'enquête publique
et la mise en soumission. Combien

Et le Valais ne pourra plus
« vendre en hauteur » à des
étrangers, donc en économi-
sant le sol, grâce à la propriété
par étages.

Pour l'équilibre confédéral,
il serait grave que la Suisse in-
dustrielle impose aux cantons
alpins des solutions qui contra-
rieront fatalement un dévelop-
pement économique dans le-
quel le tourisme joue un rôle
important et ce, à des fins
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Mardi 15 mai 1984 34

agréable et beau parce que préser-
vé. Pour cela , nous n 'avons pas be-
soin d'interdits, tels que ceux, ex-
trêmes et partiaux, que propose
l'initiative de l'Action nationale
sur laquelle le peuple suisse se
prononcera le week-end prochain.

Les Vaiaisans sont de bons Con-
fédérés. Nous avons toujours rem-
pli fidèlement nos obligations et
continuerons de le faire à l'avenir.
Nous ne demandons pas de privi-
lèges, mais attendons l'égalité de
traitement et la reconnaissance de
nos revendications légitimes. Nous
voulons saisir notre chance, que ce
soit dans le tourisme ou l'exploi-
tation de nos ressources hydrauli-
ques, pour développer notre éco-
nomie et nous donner les moyens
d'apporter notre contribution so-
lidaire à notre Confédération.

En esquissant les défis que nous
devrons relever dans les années à
venir, j' ai insisté sur les importants
objectifs que nous poursuivons et
qui ont pour nom désenclavement
de notre canton, énergie pour le
futur et promotion économique,
qui passe par un renforcement de
nos structures.

Je conclus : Mommsen, l'auteur
de l'histoire de l'empire romain , a
eu ce mot célèbre sur la démocra-
tie : « In dem Glauben an das Idéa-
le ist aile Macht wie aile Ohn-
macht der Demokratie begriin-
det. » « Dans la foi en l'idéal réside
toute puissance de même que tou-
te faiblesse de la démocratie. »

L'idéal pour une démocratie sai-
ne et viable en Valais sous-entend :
- un pays où l'amélioration du

bien-être matériel s'accompagne
aussi d'une élévation de la vie
culturelle ;

- un peuple pour qui le progrès ne
s'accomplisse pas au mépris de
la foi de nos pères, ni au détri-
ment de nos principes éthiques.

La foi en notre engagement,
l'enthousiasme de notre jeunesse
nous permettent d'envisager l'ave-
nir avec sérénité. Puisse la grâce
du Tout-Puissant protéger tou-
jours notre pays.

cela prendra-t-il de temps? Per-
sonne n'ose avancer une date pour
le début de la réalisation d'un pro-
jet dont on parle depuis des mois,
sinon des années. Et puis il y aura
également le financement de l'ou-
vrage qui devra faire l'objet d'un
décret soumis à l'approbation du
Grand Conseil, après que la Con-
fédération aura donné son accord
et décidé de sa participation finan-
cière sur la base des arrêtés fédé-
raux en la matière.

Aujourd'hui, toutes les bonnes
volontés se sont rassemblées pour
que cette route devienne enfin réa-
lité dans quelques années.

• VILLENEUVE (gib). - La gen-
darmerie de l'autoroute de Rennaz
a dû intervenir hier après-midi,
suite à un accident survenu au km
5 de l'autoroute N 12. Un conduc-
teur valaisan a embouti avec sa
voiture l'arrière d'un train routier
bernois , alors que ce dernier dé-
passait une autre poids-lourd .
Blessé au visage, l'automobiliste a
été conduit à l'hôpital d'Aigle.

égoïstes.
Le Valais dira massivement

non à l'initiative de l'Action
nationale qui, de surcroit, va à
rencontre de l'esprit d'ouver-
ture de la Suisse et surtout re-
tire aux cantons et aux com-
munes la maîtrise de leur dé- ,
veloppement. La loi Friedrich "
évite ces graves erreurs et li-
mite les ventes de biens-fonds
aux étrangers.

Hermann Pellegrini
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CANCER DES POUMONS ET POLLUTION
Boulettes à répétition au Palais fédéral
ZURICH (ATS). - Si l'on es-
time à 10% le nombre des dé-
cès de cancers des poumons
dus à la pollution en 1976, cet-
te proportion a « grimpé à
30%» en 1982. «Il y a deux an-
nées autant de personnes mou-
rurent lors d'accidents de la
circulation que des suites de
cancers des poumons dus à la
pollution. » On se souvient de
ces révélations alarmantes fai-
tes en février dernier par un
professeur de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Elles
s'avèrent après coup être faus-
ses en raison d'une erreur
d'impression à l'Office fédéral
de statistiques.

On se trompe...
Dans une lettre à la presse,

le professeur Hans-Christoph
Siegmann, du laboratoire de
physique des corps solides de
l'EPFZ, auteur d'une étude
dont les conclusions ont été
publiées il y a trois mois, s'in-
surgeait hier contre l'Office fé-
déral de statistiques. Ce der-
nier ne s'est pas donné la peine
de l'avertir lorsque l'on s'est
aperçu à Berne d'une erreur
d'impression après que les
conclusions de son étude, ba-
sée sur les chiffres de l'Office
fédéral de statistiques, eurent

ESSENCE: plus
BERNE (ATS). - Pour la première
fois depuis six mois, le prix de l'es-
sence à la colonne augmente en
Suisse. La plupart des compagnies
pétrolières du pays ont en effet an-
noncé hier qu'elles augmentaient
de deux centimes à compter de
mardi ou de la prochaine livraison
les prix de référence du supercar-
burant et de l'essence normale, qui
passent respectivement à 1 fr. 27 et
1 fr. 23. L'envolée du dollar et la
hausse du prix du pétrole sur le
marché libre de Rotterdam sont

OUVERTURES...
GENEVE (ATS). - Contestant les nouveaux horaires, notamment de
nuit, prévus dès le 1er juin par la direction générale de l'Hôpital cantonal
de Genève, les 177 nettoyeurs et nettoyeuses à plein temps de cet établis-
sement, en grève depuis jeudi dernier, sont appelés à se prononcer au-
jourd'hui à l'aube sur le résultat de discussions intervenues hier après-
midi entre leurs représentants et une
vois.

Rien d'écrit n'est sorti de cette
rencontre mais des «ouvertures»
et des « assurances » de la part des
autorités , indiquait-on en fin
d' après-midi de source syndicale.
L'assemblée des nettoyeurs déci-
dera de la poursuite ou de l'arrêt
du mouvement de grève, mais
d'ores et déjà un élément positif
paraît être le rendez-vous fixé
pour cet après-midi entre la com-
mission administrative de l'hôpital
et une délégation des nettoyeurs
qui sont appuyés par les Syndicats
chrétiens et la VPOD.

La délégation du Conseil d'Etat
a engagé les deux parties à ouvrir

CANTON DU JURA: quatrième rapport
Dans le quatrième rapport qu'il adresse au Parlement sur le dé-
veloppement économique, consacré donc à l'année 1983, le Gou-
vernement jurassien relève que le taux de chômage a atteint des
sommets inconnus en 1983 et que cette tendance négative s'est
poursuivie au premier trimestre de 1984. S'agissant des heures
chômées en chômage partiel, le maximum de 160 000 atteint en
1979 a été dépassé en 1983, où le total dépasse 210 000 heures, ce
qui représente plus de 1000 chômeurs à temps complet. En re-
vanche, on note une très nette baisse en 1984.

Le gouvernement se félicite de
la concertation entre les partenai-
res sociaux et l'Etat , ainsi qu 'entre
les organismes chargés de pro-
mouvoir le développement éco-
nomique. Au sein de la société
pour le développement , les gran-
des banques et la Banque Canto-
nale du jura ont joué un rôle im-
portant qui est encore appelé à
s'accroître dans les années à venir.

été publiées en caractères gras
dans toute la presse helvéti-
que.

... et on ne rectifie pas !
Ce n'est qu'il y a une semai-

ne, lorsque le Conseil d'Etat
zurichois indiqua, en réponse à
une interpellation, que les con-
clusions de l'étude étaient
fausses, sans pour autant in-
diquer ses sources, que l'on
s'aperçut de l'erreur. Il s'avéra
que la liste que l'Office fédéral
de statistiques envoya au pro-
fesseur Siegmann le 18 juillet
1983, sur laquelle il indiqua
explicitement en février avoir
basé ses conclusions, compor-
tait une erreur d'impression :
c'est la réponse qu'on lui don-
na la semaine dernière à Ber-
ne.

Au lieu de 3121 décès dus à
des cancers des poumons en
1982, ce ne sont plus mainte-
nant que 2521. Les principales
conclusions de son étude tom-
bent car on ne peut plus affir-
mer, indique le professeur
Siegmann dans sa lettre, qu'il y
a eu en 1982 une augmentation
importante du nombre de dé-
cès dûs au cancer des pou-
mons (2410 en 1981). Il n'est
également plus possible d'éta-
blir, avec ce chiffre , un rap-

deux centimes
invoquées pour justifier cette aug-
mentation.

Depuis le 30 janvier dernier ,
date à laquelle a été enregistré le
dernier mouvement du prix de
l'essence, à savoir une baisse de
deux centimes, le dollar a gagné
cinq centimes (passant d'environ 2
fr. 25 à près de 2 fr. 30) et le prix
de la tonne du supercarburant à
Rotterdam 8 dollars (passant d'en-
viron 273 à 281 dollars). C'est par
ailleurs le 8 novembre 1983 qu'a
été décidée la dernière hausse en
Suisse.

délégation du Conseil d'Etat gene-

des négociations le plus rapide-
ment possible « sans préalable » ,
a-t-on appris de source syndicale,
les principaux préalables étant
d'une part que la grève cesse et
d'autre part que la direction de
l'hôpital « suspende sa volonté
d'imposer » des horaires de nuit.

La délégation du Conseil d'Etat a
déjà accepté de rencontrer à nou-
veau les représentants des net-
toyeurs le 6 juin prochain , élément
«positif» , a estimé un porte-parole
syndical , qui fait du gouvernement
cantonal , en cas de nécessité, une
« instance de recours » .

S'agissant des démarches de pros-
pections auprès d'industries sus-
ceptibles de s'implanter dans le
Jura , il importe d'éviter les démar-
ches à double. Les produits élec-
troniques et ceux de la mécanique
sont les objectifs visés dans les
pays environnant la Suisse et aux
Etats-Unis.

Tant en ce qui concerne l'inno-
vation technique que l'assistance

port entre l'augmentation de la que dans une moindre mesure
densité du trafic et les décès être tenue responsable pour les
dûs au cancer des poumons. décès de cancers des poumons.

Le Conseil d'Etat zurichois a Mais cela ne signifie pas pour
raison, selon lui, lorsqu'il affir- autant que le problème est ine-
me que la pollution ne peut xistant.

Nucléaire et environneme nt
ARGUMENTS CONTRADICTOIRES
BERNE-ZURICH (ATS). - L'énergie nucléaire peut-elle réduire la pol-
lution atmosphérique? Des réponses contradictoires ont été apportées
hier à cette question par l'Association suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA), qui ouvrait à Zurich une conférence internationale sur les rap-
ports entre l'énergie nucléaire et l'environnement, et par le WWF Suisse,
qui a présenté à Berne un catalogue d'arguments tendant à nier que le
nucléaire puisse sauver les forêts.

Sur le thème « Pluies acides,
mort des forêts , catastrophe cli-
matique - l'énergie nucléaire of-
fre-t-elle une issue?» , la conféren-
ce de Zurich entend donner , selon
l'ASPEA, une vue d'ensemble sur
la situation actuelle de la pollution
atmosphérique et sur ses répercus-
sions sur la population et l'envi-
ronnement. Elle devrait notam-
ment fournir des éclaircissements
sur la contribution possible de
l'énergie nucléaire à la diminution
de la pollution atmosphérique.
Dans son communiqué, l'ASPEA
reproche à cet égard aux antinu-
cléaires de répandre l'affirmation
«absurde » selon laquelle les cen-
trales nucléaires sont responsables
de la mort des forêts.

Une journée tragique
Chute dans un ravin : un mort
OBERSAXEN (GR) (ATS). - Un jeune homme de 27 ans, domicilié à
Obersaxen-Friggahaus (GR), a été tué au cours d'un accident de voiture
dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la police, son véhicule aurait
quitté la route dans un virage sans visibilité près de la localité d'Obersa-
xen-Meierhof , et aurait fait une chute de quelque 80 mètres dans un ra-
vin. Il est mort sur le coup. L'accident n'a été découvert que hier matin.

Emporté dans son ratrac
BRIENZ-INTERLAKEN (ATS). - Alors qu'il était occupé à des travaux
de déblaiement de neige sur le tracé du train du Rothorn de Brienz , un
entrepreneur de Brienz âgé de 53 ans, M. Franz Zobrist, a été victime
hier d'un accident mortel. Selon le communiqué du juge d'instruction
d'Interlaken , la fraiseuse dans laquelle se trouvait M. Zobrist a été em-
portée dans le vide par une avalanche. L'accident s'est produit dans la
partie supérieure du tracé du chemin de fer, un peu au-dessous du som-
met du Rothorn .

Suicide à la prison de Berne
BERNE (ATS). - Un détenu de 30 ans s'est donné la mort dans la nuit de
dimanche à lundi à la prison du district de Berne. Selon le juge d'instruc-
tion, une lettre d'adieu a été trouvée dans sa cellule. Une enquête a été
ouverte. L'homme se trouvait depuis octobre dernier en détention pré-
ventive, notamment pour avoir tué une jeune femme après une dispute.

Cyclomoteur contre camion : un mort
HERBLINGEN SH (ATS). - Un jeune écolier de 16 ans s'est tué diman-
che à Herblingen au guidon de son cyclomoteur. Pour une raison peu
claire, le jeune cyclomotoriste est venu s'encastrer dans un camion par-
qué. Il semble, selon la police, qu'il ait voulu contourner le camion alors
qu 'une voiture venait en sens inverse. Le jeune homme se serait alors jeté
contre le poid lourd. Grièvement blessé, il est décédé trois heures plus
tard à l'Hôpital cantonal de Schaffhouse. La police recherche la voiture
impliquée dans cet accident.

Accident mortel au Tessin
OSOGNA TI (ATS). - Une collision frontale entre deux voitures, samedi
à Osogna (TI), a causé la mort d'une jeune fille de 23 ans, Mlle Michela
Ogna de Biasca. Pour une raison inconnue, l'un des véhicules a été dé-
porté sur le côté gauche de la chaussée et est entré en collision avec une
automobile circulant normalement en sens inverse. La conductrice de la
première voiture a été blessée grièvement, elle est décédée dans la nuit de
samedi à dimanche. Les quatres autres occupants des deux véhicules ont
été blessés.

technologique aux entreprises
existantes, les études en cours
n 'ont pas encore permis de définir
l'organisme mixte ou cantonal qui
devrait être créé et répondre aux
besoins de l'industrie jurassienne.

Sur le plan financier , l'aide aux
entreprises a connu un net déve-
loppement en matière de caution-
nements , qui ont porté sur 26 mil-
lions de francs représentant 84
millions d'investissements. L'aide
en la forme de prise en charge
d'intérêts a dépassé les 600 000
francs , cependant que la LIM a
permis d'accorder des prêts équi-
valant à des subventions supérieu-
res à deux millions par année aux
communes. Malgré des études dé-
taillées , la mise en valeur des pro-
duits du secteur primaire, comme
le bois, le lait , les produits carnés,
n 'a pas encore trouvé de solutions

WF
des chiffres sûrs ?

Loin de contribuer à la sauve-
garde des forêts , le nucléaire fa-
vorise la croissance de la consom-
mation d'énergie. En outre, il im-
mobilise des milliards de capitaux
qui seraient mieux utilisés dans les
recherches pour l'utilisation
d'énergies renouvelables. Tels sont
en bref les arguments que le WWF
Suisse a rassemblés dans son ca-
talogue intitulé « Le nucléaire pour
les forêts ? Pour y voir clair, pour y
répondre ».

Ce catalogue relève notamment
que les centrales nucléaires ne
sont pas en mesure de faire baisser

sur le développement économique
satisfaisantes. Il en va de même
pour les gros problèmes d'infras-
tructure , comme l'électrification
de la ligne de la SNCF entre Délie
et Belfort , le prolongement de la
voie des Chemins de fer du Jura
entre Glovelier et Delémont , le
prolongement du gazoduc d'Arles-
heim à travers le Jura . Si le Jura
dispose de suffisamment de ter-
rains industriels équipés, il con-
vient d'examiner les possibilités de
leur raccordement aux voies fer-
roviaires situées à proximité. Le
gouvernement se félicite en revan-
che du succès des cours de recon-
version professionnelle qu 'il a ins-
taurés , principalement à l'inten-
tion des chômeurs. Le succès des
cours portant sur l'informatique
est particulièrement réjouissant.

Sur le plan de la politique tou-
ristique, les habitudes héritées de

la consommation actuelle de pé-
trole. Selon des chiffres publiés
par le Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie, le nucléaire devrait
permettre de substituer 4 à 4,5%
de la consommation de pétrole d'ci
à l'an 2000. Or, dans le même
temps, il faut s'attendre à une
croissance de 18% de la consom-
mation des combustibles fossiles
(pétrole, gaz, charbon).

Autre problème abordé par le
catalogue, le prix des centrales nu-
cléaires. Selon le WWF, remplacer
une tonne de pétrole par de l'élec-
tricité atomique coûte six fois plus
cher que d'économiser cette tonne.
Un investissement d'un millard de
francs dans le nucléaire permet
d'économiser 500 000 mètres cu-
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• BERNE (ATS). - L'augmenta-
tion du montant des amendes d'or-
dre est justifiée, estime le parti ra-
dical-démocratique (PRD). Dans
sa réponse publiée hier à la pro-
cédure de consultation du Conseil
fédéral, le PRD déclare qu'il fau-
drait décharger la police et les usa-
gers de la route des affaires de peu
d'importance et punir plus sévè-
rement les cas graves.
• LUGANO (ATS). - La troisiè-.
me tentative d'évasion en quelques
semaines de la prison tessinoise de
« La Stampa » ne s'est pas terminée
comme l'entendaient ses auteurs.
Plusieurs prisonniers qui tentaient
de s'enfuir, tard dans la soirée de
samedi, ont été en effet surpris par
les gardiens qui ont pu empêcher
leur évasion, a indiqué hier la po-
lice tessinoise.
• SCHLIEREN (ZH) (ATS). -
Un an après le décision de fermer
l'an prochain la fabrique de wa-
gons et d'ascenseurs Schindler
S.A., à Schlieren - plus connue
sous le nom de « Wagi» - 205 col-
laborateurs de l'entreprise sont en-
core à la recherche d'un nouvel
emploi, a indiqué hier la Fédéra- « des solutions sont en passe d'être
tion des travailleurs de la métallur- i trouvées» pour mettre fin aux dif-
gie et de l'horlogerie (FTMH) lors f icultés financières de la station.

1 organisation ancienne laissant
aux syndicats d'initiative régio-
naux le soin de promouvoir la po-
litique touristique ont continué de
peser sur la mise en pratique des
objectifs cantonaux. Il en découle
une politique cantonale onéreuse
et lourde, de telle sorte que le gou-
vernement suit de près ce dossier
qui offre des potentialités non né-
gligeables pour le canton du Jura ,
en raison de la qualité de ses sites
touristiques. Les problèmes des in-
frastructures et des équipements
hôteliers doivent trouver petit à
petit des solutions satisfaisantes.

En matière de répartition des
commandes de l'administration fé-
dérale, le gouvernement se félicite
de l'adoption par la Conférence
des directeurs cantoaux de l'éco-
nomie publique du rapport y rela-
tif. Le Jura est fondé à en attendre

bes de pétrole en vingt ans. Inves-
tir la même somme dans le coupla-
ge chaleur-force permettrait d'éco-
nomiser 2,5 millions de mètres cu-
bes de pétrole et un investissement
dans l'isolation thermique des bâ-
timents permettrait même une
économie de 3 millions de mètres
cubes.

Les responsables du WWF rap-
pellent qu'à long terme (cent ans
et plus), on ne pourra plus comp-
ter que sur des énergies renouve-
lables pour assurer notre consom-
mation. Selon eux, nous devons
dès aujourd'hui , et sans vouloir
stopper brutalement la consom-
mation, diriger nos efforts de re-
cherche et de développement vers
ces énergies renouvelables.

d'une conférence de presse. La fa-
brique employait 740 personnes en
mai 1983, lorsque sa fermeture a
été décidée.

• GENÈVE (ATS). - Pour la pre-
mière fois, la Fédération euro-
péenne de caravaning (l'ECF dans
son sigle anglais) est présidée par
un Suisse. M. Freddy Meyer, no-
tamment président de Belexpo
S.A., à Lausanne, a en effet été élu
à la présidence de l'ECF. Comme
l'a indiqué hier l'Union profession-
nelle' suisse de la caravane
(UPSC), la Suisse, qui n 'a pas d'in-
dustrie dans ce secteur , importe
annuellement 4000 caravanes.
Quelque 57 000 caravanes se trou-
vent sur son territoire, dont 17 000
à des emplacements fixes.

• GENÈVE (ATS). - Depuis ven-
dredi à 19 heures, journalistes et
animateurs de Radio Genève in-
formations et musique (RGI) se
sont tus. La station ne diffuse plus
qu'un programme musical, inter-
rompu toutes les deux heures en-
viron par une bande enregistrée
qui annonce aux auditeurs que

des résultats positifs pour son éco-
nomie. Quant à la décentralisation
de l'administration fédérale , elle a
fait l'objet d'entretiens suivis avec
le Conseil fédéral. La position géo-
graphiques du Jura autorise elle
aussi des espoirs dans ce domaine.

Tout en relevant que les entre-
prises existantes ont , davantage
que les nouvelles implantations ,
profité du soutien de l'Etat sous les
diverses formes susmentionnées, le
gouvernement indique qu 'il con-
vient aujourd'hui d'adapter la loi
sur le développement de l'écono-
mie. Elle était jusqu 'ici tournée
vers les aspects financiers de l'aide
de l'Etat. Elle doit s'ouvrir désor-
mais au rôle de celui-ci dans la
conquête des marchés et dans
l'adaptation des entreprises aux
progrès technologiques.

V.G.



ATHÈNES

47 blessés
ATHÈNES (AP). - Une violente
explosion a détruit hier plusieurs
étages d'un immeuble de bureaux
dans le centre d'Athènes, faisant
au moins 47 blessés dont huit griè-
vement, a déclaré la police.

La déflagration, qui s'est pro-
duite vers 12 h 30, pourrait être
due à une explosion de gaz.

L'explosion se serait produite
dans une pâtisserie, au rez-de-
chaussée de l'immeuble de bu-
reaux situé près du siège de la
Banque Nationale de Grèce, au
coin de l'avenue du Stade et de
l'avenue Georgiu Stravrou.

Cette explosion a complètement
détruit l'escalier de l'immeuble,
bloquant plusieurs personnes dans
les étages supérieurs, tandis que
d'autres étaient prises sous les dé-
combres.

Plusieurs immeubles voisins ont
subi des dégâts, de même que de
nombreuses voitures en station-
nement. D'après des témoins, le
souffle a projeté au sol une quin-
zaine de personnes qui attendaient
à un arrêt d'autobus.

RFA
La tare d'acier
STUTTGART (ATS/AFP). -
La grève illimitée, lancée hier
matin dans quatorze entrepri-
ses de matériel automobile de
la région de Stuttgart pour ob-
tenir la semaine de 35 heures
sans baisse de salaire , risque de
paralyser très rapidement la
production automobile ouest-
allemande.

Déjà , BMW, le cinquième
constructeur automobile en
RFA, a décidé de fermer à par-
tir de jeudi quatre de ses usines
en RFA qui pourraient ne plus
être approvisionnées.

Le mouvement touche prin-
cipalement des fabricants de
matériel automobile , comme
Robert Bosch (équipements
électriques), Julius Behr (radia-
teurs), Elring (garnitures mé-
talliques pour les moteurs),
Mahle et Kolbenschmidt (pis-
tons).

Le syndicat ouest-allemand
de la métallurgie, l'IG Métall ,
qui regroupe 2,5 millions
d'adhérents, avait décidé jeudi
de déclencher la grève dans ces
14 entreprises afin d'affecter
au maximum l'industrie mé-
canique avec le minimum de
grévistes.

Ces sociétés fournissent no-
tamment Daimler Benz (Mer-
cedes), premier groupe auto-
mobile européen par le chiffre
d'affaire s, Opel, la filiale ouest-
allemande de General Motors ,
et Porsche.

Quelque 13 000 adhérents de
l'IG Métall ont commencé à
participer au mouvement dans
la région de Stuttgart , l'une des
plus florissantes et les moins
touchées par le chômage de
RFA.

Le comité directeur de l'IG-
Metall a par ailleurs décidé
hier en fin d'après-midi d'éten-
dre la grève à la Hesse à partir
du lundi 21 mai.

Attentat contre une raffinerie
en Afrique du Sud:
DURBAN (ATS/Reuter). - Sept
personnes ont trouvé la mort aux
premières heures de la journée
d'hier à Durban, après une fusil-
lade de quatre heures entre la po-
lice et quatre membres présumés
du Congrès national africain
(ANC) qui avaient auparavant at-
taqué une raffinerie de pétrole à la
roquette.

Les quatre, trois Noirs et un Mé-
tis, ont été abattus sur un chantier
de construction à la suite d'une
course-poursuite en voiture dans
les rues de Durban.

On devait retrouver par la suite

7 Polonais se réfugient en Suéde
Le «taxi» récidiviste...
STOCKHOLM (AP). - Sept Polonais , cinq adultes et deux enfants , ont
demandé l'asile politique en Suède , après avoir traversé la Baltique au
ras des vagues, à bord d'un petit bimoteur.

Selon la police, l'avion qui était suivi par les radars suédois, a été
autorisé à se poser sur l'aérodrome de Malmoe , dans le sud de la Suède.
Les sept réfugiés , deux familles et un célibataire , ont été conduits au
commissariat de police de Malmoe , pour être interrogés. C'est la seconde
fois que l'avion , de fabrication tchèque , sert au transport de réfugiés
polonais.

En juin 1982, en effet , trois adultes et deux enfants étaient partis de
Szczecin bord du même avion appartenant à l'Etat pour gagner la Suède.
L'appareil avait été restitué ultérieurment aux autorités polonaises tandis
que les réfugiés obtenaient le droit d'asile en Suède.

Pétrolier koweïtien touche par des missiles
KOWEÏT (ATS/AFP). - Un deuxième pétrolier koweïtien, 30 minutes de latitude nord, et 49 degrés et 52 minutes de les quartiers où logeaient les membres de l'équipage, dont
le Bahra, a été attaqué hier à 14 h 45 HEC dans le Golfe par longitude est au moment de l'attaque. Ce point se situe à deux ont été légèrement blessés.
un avion « non identifié », au cours de son voyage de retour l'est des côtes saoudiennes, à la hauteur de la ville Al Jubeil, L'incendie qui s'est déclaré à la suite de cette attaque a été
vers un port koweïtien, a annoncé l'agence koweïtienne relève-t-on. circonscrit et le pétrolier fait route actuellement vers le Ko-
KUNA. Selon le p.d.-g. de la compagnie maritime koweïtienne, un weït, a précisé enfin le p.d.-g. de la compagnie koweïtienne.

L'agence officielle koweïtienne, citant le p.d.-g. de la missile a ouvert une « brèche de 5,25 m2 de superficie» dans Un premier pétrolier koweïtien , le Oum Kassaba , avait été
compagnie maritime koweïtienne, M. Abdel Fatah al Badr, le flanc droit du bâtiment, qui a subi des « dégâts impor- atteint dimanche par un missile tiré par un avion non-iden-
souligne que le pétrolier ne transportait pas de pétrole brut, tants». tifié. Le projectile, a-t-on indiqué hier de bonne source à
lorsqu'il a été attaqué. Le responsable koweïtien, toujours cité par la KUNA, Koweït, n'a pas explosé et les dommages causés au bâtiment

La KUNA précise que le pétrolier se trouvait à 27 degrés précise qu'un deuxième missile a « détruit» la timonerie et sont sans gravité.

LES DEPENSES MILITAIRES DANS LE MONDE EN 1985

Mille milliards de dollars!
WASHINGTON (AP). - Les dé-
penses militaires à l'échelle de la
planète atteindront 1000 milliards
de dollars en 1985, a annoncé hier
l'Agence américaine pour le con-
trôle des armes et le désarmement.

Les dépenses militaires mondia-
les sont passées de 300 milliards
de dollars en 1972 à 820 milliards
en 1982, pour atteindre environ

• BEYROUTH. - Les bombar-
dements des quartiers chrétiens de
la capitale libanaise ont repris hier
matin. Un écolier a été tué et quin-
ze autres blessés. Un obus a explo-
sé dans leur école.
• JÉRUSALEM. - Le rabbin
Moshe Lévinger, dirigeant le plus
connu des colons israéliens des
territoires occupés, a été arrêté di-
manche. Il est soupçonné d'appar-
tenir à un mouvement clandestin
responsable de plusieurs attentats
contre les Arabes.
• PARIS. - Des milliers d'ou-
vriers occupent quatre usines de
Citroën dans la banlieue de Paris.
Il y a eu des échauffourées et des
blessés. Les ouvriers protestent
contre l'éventuelle suppression de
six mille emplois.
• OSLO. - Le roi Olav de Nor-
vège a accueilli , hier matin , le pré-
sident Mitterrand. Ce dernier est
venu à Oslo pour deux jours .

les corps carbonisés de deux Noirs
et d'une femme qui ont péri dans
l'incendie d'un entrepôt de pein-
ture déclenché apparemment par
l'explosion de grenades lancées
par les quatre maquisards.

Selon la police, tout a commen-
cé dimanche soir par le tir de trois
roquettes contre la raffinerie Mo-
bil du port de Durban.

Les quatre responsables de l'at-
tentat ont aussitôt été pris en chas-
se et ont réussi à forcer plusieurs
barrages des forces de l'ordre,
blessant grièvement au passage un
policier à la tête avant d'être coin-

970 milliards de dollars en 1984. Si
l'inflation est partiellement res-
ponsable de cette progression , la
croissance moyenne réelle est de
3,1 % par an depuis 1972.

Cette croissance a été deux fois
plus rapide dans les pays en voie
de développement que dans les
pays développés , notamment au
Moyen-Orient et en Afrique.

Entre 1972 et 1982, les Etats-
Unis , l'URSS et leurs alliés se sont
partagés les trois quarts du marché
mondial des armes. Mais de nou-
veaux pays prennent progressi-
vement de l'importance dans le
commerce des canons : le Brésil ,
Israël , les deux Corées et la Tur-
quie en particulier.

En 1982, le classement des mar-
chands d'arrhes était le suivant ,
dans l'ordre : URSS, Etats-Unis ,
France , Grande-Bretagne , RFA ,
Italie , Tchécoslovaquie, Pologne,
Roumanie et Chine.

L'URSS est le premier mar-
chand d'armes du monde depuis
1978. Elle détenait 30,1 % du mar-
ché en 1982. Les Etats-Unis sont
en deuxième position avec 26,2 %
du marché.

Les pays de l'OTAN dans leur
ensemble ont en tout 47 ,9 % du
marché et ceux du Pacte de Var-
sovie 38,3 %.

En 1982, l'URSS a dépensé 257
milliards de dollars en armes et les

7 morts
ces dans un chantier de construc-
tion.

Bien qu'aucune organisation
n'ait encore revendiqué cette ac-
tion, des attentats similaires dans
le passé, dont la destruction de ci-
ternes d'essence près de Johannes-
burg, ont été attribués à l'ANC.

• MADRID. - Un attentat a été
commis, hier matin, contre un ba-
teau-patrouilleur de la marine es-
pagnole. Un marin a été tué. Une
organisation terroriste, inconnue
jusqu'ici, qui se nomme « Ataska »,
a revendiqué ce crime.
• WASHINGTON. - La Cour su-
prême américaine a ouvert la voie
hier à l'incarcération du «révé-
rend » Sun Myung Moon , chef
d'une secte religieuse anticom-
muniste , condamné il y a deux ans
par un jury de New York à
18 mois de prison pour fraude fis-
cale. La Cour suprême, la plus
haute instance judiciaire du pays,
a rejeté l'appel du fondateur de
l'Eglise de l'unification , qui affir-
mait ne pas avoir bénéficié d' un
procès équitable et être victime de
persécution religieuse.
• MOSCOU. - C'est définitif : les
athlètes soviétiques n'iront pas aux
Jeux olympiques de Los Angeles.
Le Kremlin reproche à la Maison-
Blanche de politiser le sport olym-
pique.

Etats-Unis 196,4 milliards. L'agen-
ce américaine fonde ses affirma-
tions sur des statistiques puisées à
diverses sources : Banque Mondia-
le, FMI, Agence américaine pour
le développement international ,
CIA.

Dans un certain nombre de
pays, les dépenses militaires réel-
les sont sans doute plus élevées ,
parce que certaines dépenses sont
enregistrées à d'autres postes bud-
gétaires.

En 1982, les livraisons d'armes
ont représenté 2 % du commerce

CAMEROUN: 131 CONDAMNATIONS
YAOUNDÉ (ATS/Reuter) . - Le tribunal militaire de Yaoundé a infligé
131 peines de cinq à vingt ans de prison à des membres de l'ancienne
garde républicaine impliqués dans l'insurrection manquée du 6 avril, a-t-
on appris hier de source digne de foi.

Cinquante acquittements ont été prononcés au cours de ce troisième
procès où aucun des prévenus n'était gradé. Une seule peine de vingt ans
a été prononcée, les autres allant de cinq à dix ans de prison. Le procès a
eu lieu à huis clos et a duré quatre jours, dit-on de même source.

Comme ce fut le cas lors des deux précédents procès, l'identité des
inculpés n'a pas été divulguée.

Au total, 1053 personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité dans
les jours qui ont suivi la rébellion de la garde présidentielle.

Nouveaux missiles
soviétiques en RDA
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS
stationnera des fusées nucléaires
tactiques supplémentaires en Ré-
publique démocratique allemande
pour faire pièce au déploiement
des euromissiles américains, a an-
noncé hier le Ministère soviétique
de la défense.

« Conformément à un accord
entre les gouvernements de
l'URSS et de la RDA , un nombre
additionnel de complexes de mis-
siles de théâtre à portée accrue est
en voie d'installation en territoire
est-allemand en tant que mesure
de riposte au déploiement des mis-

Les amis de Sakharov
sous haute surveillance
MOSCOU (ATS/AFP). - Mme Irina Kristi, la dissidente soviétique qui
avait communiqué le 8 mai la nouvelle de la grève de la faim d'Andrei
Sakharov se trouve virtuellement en état d'arrestation dans son
appartement moscovite, ont constaté hier des correspondants
occidentaux.

Un groupe de journaliste s qui
s'est rendu au domicile de Mme
Kristi a pu constater que son ap-
partement était gardé par plu-
sieurs policiers.

Mme Kristi , une mathématicien-
ne âgée de 46 ans, a néanmoins pu
échanger quelques propos avec les
journalistes. Son mari , a-t-elle in-
diqué , n 'est autorisé à se rendre à
son travail et à rentre r chez lui que
sous escorte policière. Le couple

Onze malheureux
jetés aux requins
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le ca-
pitaine et onze membres de l'équi-
page d'un cargo grec ont été arrê-
tés hier par la police portuaire du
Pirée apres avoir été accusés par
quatre autres marins d'avoir jeté
par-dessus bord onze passagers
clandestins kenyans en plein
océan Indien le 17 mars dernier.

L'affaire a été connue à la fin de
la semaine dernière lors du retour
au Pirée du Gary f  allia (14 300 ton-
nes) qui appartient à la société Eu-
rope Gâte Shipping. Après une en-
quête préliminaire, le procureur
du Pirée a décidé l'arrestation du
capitaine Andonis Plytzanopoulos
et de onze membres de son équi-
page (huit Grecs et trois Pakista-

mondial, soit 36,5 milliards de dol-
lars. Ce chiffre était dix fois moins
élevé en 1972.

Les pays du Proche-Orient ont
acheté la moitié des armes livrées
en 1982. C'est l'Irak qui en a ache-
té le plus.

L'Arabie Saoudite détient le re-
cord des dépenses militaires par
tête d'habitant , suivie par Qatar,
Oman , les Emirats arabes unis, Is-
raël , le Koweït et la Libye.

Israël détient le record de la plus
nombreuse armée par rapport à sa
population.

siles américains sur le territoire
d'Etats d'Europe occidentale» , in-
dique ce texte cité par l'agence of-
ficielle Tass.

Cette mesure , indique le Minis-
tère soviétique de la défense, a
pour but « d'assurer la sécurité » de
l'URSS et de ses alliés.

Elle reste toutefois, selon ce tex-
te, «strictement dans les limites
nécessaires au maintien de l'équi-
libre des forces et à la neutralisa-
tion de la menace concrète » qui
provient des Pershing-II et des
missiles de croisière.

s'est vu d'autre part interdire toute
communication téléphonique sans
la présence d'un garde.

Selon Mme Kristi , son appar-
tement a été placé sous surveillan-
ce mardi dernier peu après qu 'elle
eût informé la presse occidentale
de la grève de la faim observée de-
puis le 2 mai par l'académicien
dissident , dans son exil dans la vil-
le interdite de Gorki , à 400 km à
l'est de Moscou.
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nais), apprend-on auprès de la po-
lice portuaire.

Selon les quatre marins qui ont
révélé l'affaire, onze passagers
clandestins kenyans dont six ado-
lescents ont été découverts à bord
du cargo peu après son départ du
port de Mombasa (Kenya) en rou-
te pour Karachi. Les passagers
clandestins ont été mis aux fers
avant d'être jetés par-dessus bord
le lendemain au large des côtes so-
maliennes, dans une mer infestée
de requins.

De même source, on précise que
les onze victimes avaient reçu des
bouées de sauvetage sur lesquelles
le nom du navire avait été effacé
pour éviter une éventuelle enquê-
te.




