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Elections
aux Philippines

Le pouvoir de Ferdinand
Marcos commencerait-il à
s'user? Peut-être bien
qu'après dix-neuf ans de
règne absolu, la puissance
de cet ancien soldat de la
Seconde Guerre mondiale,
devenu président, montre
quelques signes de faibles-
se. Mais l'émergence de
l'opposition et des partis in-

Marcos,
l'homme qui
«manie»...
dépendants lors des élec-
tions pour l'Assemblée na-
tionale ne marque abso-
lument pas, comme beau-
coup le souhaiteraient,
« une fin de règne» pour le
président Marcos des Phi-
lippines.

Sans tenir compte des ré-
sultats, ces élections repré-
sentent une immense vic-
toire pour le président Mar-
cos et pour ceux qui le sou-
tiennent, de l'autre côté du
Pacifique, aux Etats-Unis.
La victoire est déjà acqui-
se: c'est celle de la démo-
cratie.

Elu démocratiquement
président, en 1981, Marcos
confirme, par ces élections
nationales, que son régime
repose sur un système dé-
mocratique. Après neuf ans
de loi martiale (1972 à
1981), instaurée par le pré-
sident Marcos pour lutter
contre ce qu'il désignait par
«la menace communiste »,
les 52 millions de Philip-
pins ont repris leur «liber-
té» politique, avec ce que
l'on pourrait appeler : «l'ar-
deur d'une passion long-
temps contenue ».

Le boycottage des élec-
tions demandé par Agapito
Aquino, le frère de Beni gno
Aquino, assassiné en août
dernier lors de son retour à
Manille, a été rejeté par le
peuple philippin, qui a pré-
féré la voix des urnes à cel-
le de la rue.

Marcos et sa femme doi-
vent s'attendre à d'immen-
ses difficultés pour ces pro-
chaines années. En trente-
huit ans d'indépendance,
les Philippines, ancienne
colonie des Etats-Unis, ont
peut-être construit une dé-
mocratie - encore toute
fraiche et empreinte de
contradictions - mais elles
ont surtout creusé un énor-
me cratère économique qui,
à force de prendre l'eau,
pourrait finir par faire cou-
ler les îles flottantes.

La dette de Marcos et des
siens s'élève à... 24 milliards
de dollars. La moitié des
créanciers est à chercher du
côté des banques américai-
nes. C'est l'une des deux
raisons pour lesquelles les
Américains ne lâcheront ja-
mais Marcos ; l'autre, c'est
la position ultra-stratégique
des îles dans le bas- 
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Fermé le lundi

Dans un mois tout juste,
soit les 16 et 17 juin, le pape
Jean Paul II rendra visite,
pour la première fois, à ses
brebis du diocèse de Sion.
Un événement attendu, et
qui suscite non seulement
la ferveur des fidèles, mais
aussi une foule de ques-
tions d'un ordre plus pra-
tique.

Quel sera le programme
de cette visite ? Qui pourra
assister à la messe pontifi-
cale? Comment s'y rendre?
Où stationner ? Par où pas-
sera le cortège ? Comment
les fidèles accourus en mas-

LOI FISCALE

Rappel en
Tout a été dit et re-dit sur la

nouvelle loi fiscale, sur les
avantages incontestables
qu'elle comporte, sur les com-
pensations inévitables qu'elle
contient (surtout sur l'augmen-
tation de l'impôt sur les véhi-
cules à moteur) . Toutefois , de
la confusion , des erreurs d'ap-
préciation, des réticences de-
meurent encore dans certains
esprits.

Et pourtant, cette loi fiscale
constitue une amélioration
certaine par rapport à la loi ac-
tuelle.

Je rappellerai d'abord la gé-
nérosité des déductions socia-
les et, plus particulièrement,
l'indexation automatique de
ces déductions, quelle que soit
l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation. A
cela, j'ajoute qu'un abattement
de 15%, mais au plus de 1500
francs, est prévu sur les mon-
tants de l'impôt. Par ailleurs,
« le Grand Conseil peut porter
la réduction de l'impôt à 30%,
mais au maximum à 2500
francs » (article 32, alinéa 2).
Même si cet abattement n'in-
tervient que « pour les époux
vivant en ménage commun », il
ne saurait être sous-estimé.

Quant à la valeur locative,
elle correspondra au 60% du
loyer qui pourrait être obtenu

*» > .

La dénatalité, nous en con-
venons, est un phénomène
inquiétant par certaines de
ses conséquences à long ter-
me'. Mais, d'un autre côté, ne
faut-il pas constater la crise
de l'emploi qui sévit dans nos
sociétés occidentales, crise
qu'une plus forte natalité
n'aurait fait qu'aggraver. Nos
jeunes n'ont-ils pas de la pei-

LE PAPE
EN VALAIS

se pourront-Us se restau-
rer? etc.

Autant de questions - et
bien d'autres encore - aux-
quelles ont répondu hier,
devant la presse, les mem-
bres du comité d'organisa-
tion, placé sous la respon-
sabilité de l'évêque de Sion,
Mgr Henri Schwery.

Une rencontre qui a per-
mis de faire le point sur les
aspects pratiques et maté-
riels, souvent insoupçonnés,
d'un événement dont la
portée spirituelle, s~>v
elle, n'échappe à ( 2 ]personne. \̂y

exemples
d'un tiers pour un logement
analogue. Et pourront être dé-
duits de cette valeur locative
« les frais d'entretien, d'exploi-
tation et d'dministration des
immeubles » (article 28).

Et j'en arrive maintenant à
ces fameuses taxes cadastrales
qui suscitent tant de réserves
ou de méfiance. Certes, ces ta-
xes seront ré-adaptées, en
1989, mais elles ne pourront
pas être augmentées à n'im-
porte quelle guise, puisque la
loi définit les principes d'es-
timation (article 55).

Je précise enfin que les taxes
cadastrales n'exercent aucune
influence sur la détermination
de la valeur locative, mais seu-
lement sur la fixation des frais
d'entretien qui sont portés en
déduction.

Je n'insiste pas plus sur ce
chapitre, je renvoie le lecteur à
quelques exemples chiffrés qui
sont plus éloquents que tout
un discours ou tout un •"""v
plaidoyer. ( 8 )

Roger Germanier \____S

ne à trouver un travail ? nos meilleurs démographes » ,
L'argument semble fort, déclare Pierre Chaunu, s'estEn fait, il est faux parce qu'il penché sur la question. Ses

DENATALITE = CHOMAGE
fait prendre l'effet pour la conclusions sont catégori-
cause. ques : « Le chômage en Fran-

Jérôme Legrand, «un de ce et chez les neuf nations du

t 1—. «

A BÂLE, DEVANT 60000 SPECTATEURS
La Juve devient championne d'Europe
des vainqueurs de coupes
Succès étriqué, certes, mais les Italiens de la Juventus ont remporté cette première finale
européenne de la saison sur le score de 2-1 (acquis à la mi-temps déjà), face au FC Porto. Les
Portugais, avec beaucoup de cran et d'opiniâtreté, en luttant jusqu'au coup de sifflet final,
ont contesté cette victoire des hommes de l'entraîneur Trappatoni. Sur les trois buts s"~\de cette rencontre, seul celui de Vignola (exploit technique personnel) a fait vibrer les ( J Q )45 000 « tifosi » présents au stade de Saint-Jacques, à Bâle. \̂_y
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L'Italien Vignola (à droite), malgré le Portugais Pereira, expédiera le ballon au bon endroit et
ouvrira le score. Bélino AP
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DIMANCHE...

JOURNÉE DE LA NAVIGATION

Avec les beaux jours revenus, les bateaux de la CGN (Compagnie généra le de navigation) ontrecommencé leurs circuits lacustres pour le p lus grand p laisir des touristes. Le Valais participeévidemment à cette fête de l'eau, puisqu 'il dispose de deux ports, Saint-Gingolph (notre photo) etLe Bouveret. De plus, dimanche (le troisième de mai selon la tradition) sera la journée officielle dela navigation en Suisse. Quatorze lacs et trois rivières invitent la population à participer auxnombreuses croisières en musique et autres attractions prévues.

Marché commun (devenues
dix au 1er janvier 1981) est
dû pour la moitié à la déna-
talité. » Il s'explique.

Si la fécondité était de-
meurée en France ce qu'elle
était en 1970-1971, /--s.soit au niveau de 2,48 ( 45 ]
enfants par femme, \̂y

Roger Lovey
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Journée slalom entre décrets.
projets de lois, comptes
Le Parlement siège depuis lundi et après la journée de fête du
grand baillif , les 130 députés ne ménagent pas leurs efforts pour
mener à bien, voire à terme, le copieux programme de cette ses-
sion de printemps. Hier, les députés se sont penchés successi-
vement sur une modification de la Constitution cantonale (pro-
blème des deux districts de Rarogne), sur le problème du vote
par correspondance. Puis, Us ont « attaqué » l'examen, article par
article, du projet de loi sur la formation professionnelle jusqu'à
son article 10 concernant les offices d'orientation professionnel-
le. A la mi-matinée, ils abordaient toute une série de décrets re-
latifs aux subventionnements de diverses réalisations cantonales ;
enfin, c'était l'examen des comptes 1983. Ils n'en restèrent pas là
puisqu'à l'heure du goûter, ils abordaient, sans autre, un projet
de loi relatif à la protection des animaux. C'est dire que la jour-
née fut chargée et constitua un véritable slalom entre des objets
divers, à la limite de l'hétéroclite.

Loi sur la formation professionnelle
La razzia du député Allet
et la déception du député Varone

L'examen du projet de loi sur la millions. Ils l'ont fait avec d'autant
formation professionnelle a susci- plus d'unanimité que le chef du
té, lors de son examen, article par Département de la santé publique,
article, une intervention remar- M. Bernard Comby, a souligné à
quée du député démocrate-chré- quel point cet établissement faisait
tien Jacques Allet, qui n'hésita pas figure d'un modèle de saine ges-
à dire de la loi qu'elle était « mal tion dans le canton,
ficelée » et constituait une insulte
au Parlement, tant elle est affublée Loèche s'explique
de détails inutiles, d'énumérations
fastidieuses. «Je n'ai jamais vu une Plus sceptiques, les députes,
loi aussi mal ficelée qui ridiculise à lorsqu'il s'est agi d'aborder le fa-
ce point le Parlement ! Une loi doit meux problème d'une subvention
rester une loi!» , devait lancer le Pour la construction d'un centre
député démocrate-chrétien, qui scolaire et de PC à Loèche-les-
proposait ni plus ni moins une Bains.
« razzia » de toutes sortes d'alinéas, " faut se souvenir que lors de la
de détails et d'articles inutiles. dernière session, le député radical

Un autre député devait s'en Maurice Varone avait « soulevé un
prendre également à cette loi par lievre " en remettant en question le
trop lourde, mais il le fit pour la subventionnement cantonal de
raison inverse : le député socialiste 3 005 880 millions pour cette réa-
Germain Varone devait proposer hsation. Motif : l'étude du projet
que l'on inscrive dans cette loi, qui avait ete confiée à un bureau ex-
prévoit tout sur la formation pro- térieur au canton et ce au détri-
fessionnelle des apprentis, au ment de bureaux valaisans. Le
moins le principe d'un salare mi- Parlement , par 62 voix, avait alors
nimum pour l'apprenti. A sa con- envoyé le projet à la commission
naissance, seule la Convention col- Pour complément d informations,
lective du secteur maçonnerie pré- Hier> ces députés ont écouté les
voit ce principe. « C'est un droit de explications données par M. Com-
Papprenti d'avoir un salaire et je Dv - Ce dernier a confirmé les ex-
demande que l'on fixe non pas un plications du président de la com-
mentant, mais simplement le prin- mune- M- Loretan, qui allègue
cipe même d'une rémunération », d'une Part °.ue l'étude ne porte que
devait proposer Germain Varone, sur, }e. problème du chauffage -
qui regrette que seules les associa- spécifiquement de récupération de
tions patronales aient été consul- chaleur - et que cette étude a bien
tées sur ce point. été réalisée par un bureau « étran-

A ces deux interventions choc - 8er au canton , le bureau Schnei-
si l'on veut - la présidente de la der> a Saint-Gall. Il semble que ce
commission, Mme Regina Ma- bureau ait déjà réalisé toute une
thieu, eut quelques difficultés à sene d'ouvrages du même type
faire face. Le chef du Département dans la commune et qu'il se devait
de l'instruction publique, M. Ber- de poursuivre, dans la même op-
nard Comby, sut, lui, faire remar- n1ue technique, des projets pour
quer au député juriste Allet que ce le centre de Loèche. De plus - et
projet de loi comporte une systé- cela a également été confirmé par
matique, qu'il constitue un vade- le chef du département, M. Comby
mecum utile à ceux qui s'occupent _ ce bureau d'étude a ouvert une
de formation professionnelle. De succursale à Loèche et occupe du
plus, remarque M. Comby, si le personnel de l'endroit. Dont acte,
projet avait été laconique, c'est le Et les députés ont alors « lâché » en
reproche inverse qui aurait été fait toute confiance le subventionne-
par un autre député... « Nous au- ment demandé,
rions tout aussi bien pu faire une Enfln > lls n'ont Pas rerusé a la
loi qui comporte un seul article di- commune de Sembrancher un cré-
sant ceci : « Le Conseil d'Etat char- dit de 719 220 francs pour la cons-
ge le Département de l'instruction
publique d'appliquer la loi fédé-
rale sur la formation profession-
nelle. Punkt schluss ! Mais il est lo-
gique de présenter au Parlement
une loi solidement charpentée!»
conclut M. Comby, non sans hu-
mour.

Amusé mais non convaincu,
Jacques Allet persista et demanda
que la deuxième commission
veuille bien tenir compte de ses
propositions. Moins heureux fut le
sort de la proposition pourtant jus-
tifiée du député socialiste Varone,
qui fut balayée par 72 voix contre
18 et 6 abstentions. Les 7000 ap-
prentis valaisans ne verront donc
pas inscrit dans la loi le principe
pourtant élémentaire du salaire
minimum !

Les décrets votés
d'une main
généreuse !

Autres objets liquidés hier ma-
tin : les décrets relatifs aux sub-
ventionnements ou aux construc-
tions. Celui de la reconstruction du
pont sur le Rhône à Collonges, sur
la route Evionnaz - Collonges, de-
visé à 2 250 000 francs, était ap-
prouvé en premier ; puis les dépu-
tés ont accepté de participer finan-
cièrement aux frais de transfor-
mations de l'hôpital Sainte-Maria
à Viège, pour un montant „de
9 184 750francs. Le coût total de
l'oeuvre ascendant à près de 26

traction d'une salle de gymnasti-
que, de locaux PC, pour un devis
de 4 328 000 francs.

Sous le signe
de la SPA !

En fin de journée, le Parlement
s'est penché sur l'examen, article
par article, du projet de décret
d'exécution de la loi fédérale sur la
protection des animaux, qui date
du 9 mars 1978. Rappelons que
cette loi entend fixer juridique-
ment le comportement de l'hom-
me vis-à-cis des animaux. La loi
définit donc en 33 articles les prin-
cipes mêmes de la protection des
animaux : ils doivent être traités de
manière à tenir compte le mieux
possible de leurs besoins. Cette loi
contient des dispositions régissant
la détention d'animaux par des
professionnels ou par des particu-

• VEYRAS. - Le Conseil muni-
cipal de la commune de Veyras
(France), composé de
15 municipaux et du maire,
M. Francis Lacroix, sera reçu of-
ficiellement par la commune de
Veyras (Suisse), le 1er juin, à l'oc-
casion de leur «promenade d'éco-
le» . Profitant de la fête de l'Ascen-
sion, leur séjour durera quatre
jours, durant lesquels plusieurs
manifestations marqueront les
liens d'amitié qui se sont noués en-
tre les deux communes rhodanien-
nes.

et gestion
liers, ainsi que l'exploitation d'ani-
maux de vente. Cette loi s'appli-
que aux commerces d'animaux , à
leur utilisation à des fins publici-
taires, à leur transport, aux inter-
ventions sur des animaux vivants
et à l'abattage. Une large place est
également réservée aux prescrip-
tions concernant les expériences
sur les animaux dont le nombre
doit être limité à l'indispensable et
l'exécution surveillée.

Il convient de souligner ici que
l'examen de ce décret s'est fait de
manière fluide, tant le projet est
intelligemment conçu, réaliste et
surtout humain.

Les députés, qui l'ont approuvé
sans aucune objection et même à
l'unanimité, ont prouvé que le sort
de leurs compagnons à quatre pat-
tes - notamment - ne les laissait
pas indifférents. Merci pour eux !

Aujourd'hui, la journée sera
chaude pour des raisons histori-
ques, puisque c'est la première fois
qu'une femme - Mlle Monique
Paccolat , député de Collonges - se
présente devant le Parlement pour
offrir ses services en qualité de
deuxième vice-présidente du
Grand Conseil. Après le mercredi
noir de Lilian Uchtenhagen, assis-
tera-t-on en Valais au jeudi rose
pâle de Monique Paccolat ? Suite
au prochain numéro...

Danièle Delacrétaz

DANS UN MOIS: LE PAPE EN VALAIS
SION (fl). - Les 16 et 17 juin pro- drapeau de l'Association valaisan-
chain, le pape Jean Paul II rendra ne des clubs de ski, qui fête cette
visite pour la première fois à ses année son cinquantenaire , et il se
brebis du diocèse de Sion. Bien
que bref, ce séjour nécessite une
imposante organisation dont les
responsables rendaient compte
hier à la presse, à un mois joui
pour jour de cet événement histo-
rique.

Un point fort : la messe
En provenance de Lucerne, le

saint père arrivera à Sion, dernière
étape de son voyage en Suisse, au
soir du 16 juin. La messe domini-
cale, qui sera célébrée le 17 juin
entre 9 heures et midi à l'aérodro-
me, constitue le moment le plus
émouvant , le plus attendu aussi,
de cette visite papale. Durant la
messe, le saint père procédera à
l'ordination de neuf nouveaux prê-
tres, dont trois dépendent du dio-
cèse de Sion , à savoir Joël Pralong
de Troistorrents , François-Xavier
Amherdt de Sierre, et Pierre-
Louis Coppex de Riddes. A noter
que ces neuf futurs prêtres béné-
ficient de cet honneur du fait que
la date prévue pour leur ordination
coïncidait avec celle de la venue
du pape dans notre pays.

Transmise également sur les on-
des, la prière de l'Angélus mettra
un terme à la messe. Se rendant
ensuite à l'Evêché pour y prendre
le repas de midi , le pape emprun-
tera pour ce faire un « parcours
d'honneur» comprenant la rue de
Lausanne depuis le carrefour de
l'Ouest et la rue de la Tour. Cela
entre 12 h 20 et 12 h 30. Pour des
raisons d'organisation bien com-
préhensibles, les fidèles qui assis-
teront à la messe ne pourront pas
acclamer le pape sur son passage.
Il faudra donc faire un choix ,
même s'il est douloureux...

Ce cortège marquera la fin de la
partie de la visite papale ouverte
au grand public. Avant de prendre
l'avion qui l'emmènera à Rome
dans l'après-midi , le pape procé-
dera encore à la bénédiction du
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L'EXAMEN DES COMPTES

Les zéros de la virgule
Que je sois de bonne ou de

mauvaise humeur, je m'aperçois
foncièrement allergique à ce
genre de session.

L'examen des comptes?... En
toute franchise, j'en rigole (et je
reste cependant poli dans mon
vocabulaire).

Quand tout un argent est dé-
pensé - sans qu'il ne demeure
aucune possibilité d'en récupé-
rer le moindre centime - je me
demande pourquoi 130 députés
s'interrogent soudainement sur
la destination, voire le gaspilla-
ge, de ces dépenses.

Pour ma part, je n'ai pas la
raison suffisamment portée sur
l'arithmétique pour me confon-
dre subitement en dialectique
affligée. Lors que je dépense
trop - ou pas assez - je ne me
perplexe pas jusqu'à me lier le
front d'étrange façon. Je consta-
te, j'évalue mes ultimes possibi-
lités d'investissement on
d'amortissement... Puis je me
tais, quitte à paraître bizarre-
ment surpris.

A propos de ces comptes, je
me déclare entièrment de l'avis
du député Jean Philippoz :
«Nous examinons aujourd'hui
le compte qui, par définition,
doit présenter l'inventaire et
l'addition des opérations comp-
tables effectuées en cours d'une
année. Nous ne pouvons plus
rien y changer. Nous exigeons
par contre plus de rigueur lors
de l'établissement du budget

recueillera avec le Chapitre de la
cathédrale.

Sans bourse délier
Le nombre de pèlerins et fidèles

qui se déplaceront à Sion pour la
circonstance relève actuellement
de l'inconnu. Les organisateurs
préconisent dans la mesure du
possible un regroupement par pa-
roisse. Mais il est bien entendu que
l'accès à l'aérodrome et au par-
cours d'honneur est tout à fait li-
bre, et gratuit... Les exemples de
nos pays voisins tendraient à prou-
ver que 7 à 10% des habitants des
régions concernées par la venue
du pape se déplacent. En ce qui
concerne le diocèse de Sion, qui
recouvre la quasi-intégralité du
canton du Valais et une grande
partie du Chablais vaudois, le
nombre de catholiques dépendant
de l'Evêché s'élève en gros à
300 000 personnes. A cela, il faut
ajouter les invités des diocèses voi-
sins de Novare , d'Aoste et d'Anne-
cy... Disons que pour la commu-
nion , on prévoit 80 000 hosties dis-
tribuées par 400 prêtres. La com-
mission responsable du secteur
construction - un podium sous
tente sera aménagé à l'aérodrome
- se déclare prête pour sa part à
accueillir entre 30 000 et 140 000
personnes.

On l'imagine sans peine, les me-
sures de sécurité à prendre sont
extrêmement importantes, de
même que les dispositions concer-
nant les accès et les transports. A
ce propos, les habitants de Sion
sont aimablement priés de se ren-
dre à l'aéroport à pied. En ce qui
concerne les fidèles venant de l'ex-
térieur , ils peuvent se rendre à
Sion par le train - la solution la
plus simple - ou par leur propre
moyen. Divers parkings endigue-
ront le flot des véhicules à la pé-
riphérie de la ville, en particulier à
Champsec, à Aproz et à Conthey
(collège de Derborence). Des bus-
navette et des cars assureront le
transport depuis ces différents par-
kings et la gare jusqu 'à la place
des Potences. A partir de là , une
petite marche de 500 mètres sera
nécessaire pour accéder à l'aéro-
drome. Que les personnes handi-
capées ou invalides ne s'inquiètent
pas. Elles seront prises en charge
par des bénévoles, notamment des
étudiants des collèges sédunois,
depuis divers lieux de rassemble-
ment , dont le Centre profession-
nel. A noter que l'usage des trans-
ports publics sera gratuit. Bus-na-
vette et autocars entreront en ser-
vice depuis 5 h 30.

Ravitaillement assuré
Pour ce qui est de la nourriture

pour redonner à ce dernier cette
sincérité mise en doute à la fin
de chaque exercice, mais aussi
pour ne pas faire perdre toute
crédibilité à l'autorité, députés
compris. »

« Nous examinons aujour-
d'hui... »

A quoi donc peut servir fina-
lement toute une discussion - si-
non toute une semaine - sur les
comptes?

Si ces comptes sont avanta-
geux, je leur dis bonjour. Mais si
ces comptes sont désespérants,
je leur dis bonne nuit. Quoi qu'il
en soit, comme l'a d'ailleurs
souligné M. Philippoz, je ne
pourrais strictement rien y
changer. Peu m'importe dès lors
la diversité ou la virtuosité des
explications fournies.

En toute logique, un débat
parlementaire devrait plus inter-
venir à l'heure du budget qu'au
moment des comptes. Car il est
inutile et vain - et peut-êre coû-
teux - de discourir longuement
sur un argent qui n'existe plus.

Certes, des questions peuvent
se poser. Encore faut-il que ces
questions gardent un sens ou
contiennent de l'avertissement.
En dehors de quoi, une «entrée
en matière» sur la situation des
comptes ne me semblerait qu'un
réconfort dans une ornière.

Les zéros de la virgule...
A mon avis — ce n'est pas ce-

lui d'une fiduciaire - une virgule
se discute avant qu'elle ne se

et des boissons, des stands seront
aménagés sur chaque parking. Des
débits de boissons fonctionneront
à l'aérodrome en dehors de la cé-
lébration de la messe. Et tous les
restaurants de la ville seront ex-
ceptionnellement ouverts en ce di-
manche 17 juin.

Un véritable
état-major

Placée sous la responsabilité de
Mgr Schwery, l'organisation de
cette visite papale incombe à un
comité bien fourni. Pour assurer

SRT VALAIS
LE PRÉSIDENT
DÉMISSIONNE
SION. - M. Hermann Pel-
legrini, rédacteur en chef
du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais , a fait part
de sa démission de la pré-
sidence de la SRT Valais,
ou Société de radiodiffu-
sion et de télévision du can-

Elections aux Philippines
Marcos, l'homme qui «manie»

Caalt#h _ l _ .  In _ ._ _ . *_ .  ! X __ . _ ._ ._ ._ .ouiie vie ia ui entière page

Les Philippines constituent les
deux plus puissantes bases navale
et aérienne américaines de la ré-
gion. Si le président Reagan a an-
nulé son voyage officiel à Manille,
en novembre dernier, en raison
des manifestations déclenchées
par l'assassinat de l'ennemi nu-
méro un du président, Benigno
Aquino, ce n'est pas pour répudier
l'architecte de l'archidette mais
plutôt pour ne pas embarrasser
l'homme qui manie et qui maniera
encore longtemps le pouvoir en
l'archipel.

Les Américains ne permettront
jamais que les Philippines subis-
sent les assauts subversifs de la
«Nouvelle Année du Peuple» , pe-
tite organisation ultra-opération-
nelle, d'obédience communiste,
qui cherche à déstabiliser le pou-
voir aux Philippines et surtout à
renvoyer les soldats américains sur
leur continent.

En juin dernier, le président

fixe, et ne se conteste jamais
après qu'elle ne se soit installée.

Si, dans ma vie privée, je ré-
servais toute une semaine à ce
que j'ai dépensé d'irrécupérable
manière, je serais quasi tenu
pour un maniaque de la perdi-
tion. Aussi n'ai-je aucune pas-
sion pour ces comptes - dont les
résultats, à force de s'addition-
ner ou de se soustraire - n'en fi-
nissent plus de se flatter.

« Nous ne pouvons rien y
changer»... Là-dessus, je suis
entièrement d'accord avec le dé-
puté Philippoz.

C'est pourquoi, je n'entends
pas prolonger un article sur des
zéros qui s'accommoderaient de
n'importe quelle virgule, en
n'importe quel lieu.

Que le budget soit sérieu-
sement analysé, j'en conviens.
Mais que les comptes soient ra-
pidement expédiés, puisqu'ils
sont, par définition, déjà effec-
tués, et passés par pertes et pro-
fits.

En conclusion, je dirais que la
délégation parlementaire devrait
moins s'attarder sur des millions
de francs qui ressemblent à des
« revenants», et pius s'arrêter
sur d'autres millions de francs
qui pourraient favoriser tout un
élan.

Les zéros de la virgule doivent
s'apprécier avant, et non pas
après, que l'argent n'ait qu'une
allure ou qu'une odeur de cen-
dre. Roger Germanier

une efficacité maximale, un « état-
major» sert de courroie de trans-
mission. Il comprend MM. Ansel-
me Pannatier, président, Charles-
Marc Muller, vice-président,
l'abbé Norbert Brunner, chance-
lier épiscopal, et M. Jean-François
Lovey, secrétaire des séances.

Pour le reste, l'organisation de
la visite papale s'articule en sept
secteurs d'activités, regroupant
une quinzaine de personnes. Cel-
les-ci, de même que les membres
de Pétat-major, ont été désignées
par Mgr Schwery lui-même.

ton du Valais.
M. Pellegrini en occupait

la présidence depuis sa fon-
dation en mars 1980. Son
successeur sera désigné lors
de l'assemblée générale en
septembre prochain.

Reagan a «paye » très cher la lo-
cation de ses deux bases militaires
aux Philippines : 900 millions de
dollars pour cinq ans. Avec leurs
8800 soldats de la « Clark Air
Base», leurs 5000 militaires sur la
« Fabic Naval Base» et leurs 45
avions de combat, les Américains
utilisent les Philippines comme un
porte- avions, comme une base
flottante pour tenir à l'œil les So-
viétiques qui campent juste derriè-
re, au Vietnam, et les Chinois qui
guettent juste un peu plus haut.

Le réel enjeu des élections aux
Philippines n'est pas tellement de
savoir qui va occuper les 183 siè-
ges de l'Assemblée nationale. Cer-
tes, la question est importante,
aussi bien pour Marcos que pour
son opposant Salvador Laurel et
pour les 52 millions de Philippins.

Mais, pour l'Occident, l'impor-
tant est de savoir que le processus
démocratique fonctionne, ce qui
signifie que ce pays restera stra-
tégiquement placé du côté du
monde libre.

De Washington. Hervé Valette



69e Festival des fanfares démocrates- chrétiennes du Centre

Fanfare VAvenir de Saxon. En médaillon, M. Jean-Claude Maret, directeur
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Bienvenue
! La capitale de l'abricot devient le temps !
' de ce 69e Festival des fanfares démocra -

tes-chrétiennes du Centre, la capitale de
; la musique de cuivre.

Une musique servie avec passion, science
et honnêteté, joue son rôle de trait ;
d'union. Elle rappelle à beaucoup d'entre \

\ nous, en cette période difficile de l'histoi-
! re du monde, où l 'économie et la techni-
I que doivent reconnaître leurs limites, où

l'optimisme un peu léger du début du siè-
; cle cède la place à une vision plus nuan-
; cée, où la tentation du repli sur soi risque
; de s 'accroître, que l 'homme ne se limite
! pas aux besoins de la possession matériel-
\ le, mais aspire à un enrichissement mu-

tuel par l 'échange et la solidarité bien
'< comprise.
; A vous, musiciennes, musiciens et invites

qui venez à Saxon, veuillez trouver l'es-
; pace d'une journée, la joie de vous retrou-

ver, le plaisir de jouer, un moment pour
fratern iser. \
Nous vous accueillons à Saxon dans l'es- <
poir de voir tour à tour forger une amitié
solide, durable, au service d'un idéal et

; d'une unité tant musicale que... politique. \

Merci de votre p résence... elle nous ho- \
nore. !

I Armand Oreiller !
i i

I <

1 Exposition de meubles à Viège £xz
ï dans la salle du Restaurant Zur Alten Post pour chalets
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Programme du vendredi 18 mai Dimanche 20 mai
19 h Réception des sociétés sur la place du village.
19 h 30 Cortège de la place du village à la halle de fête.
20 h Souhaits de bienvenue par M. Edwin Copt, président du

comité d'organisation.
20 h 15 Production des sociétés locales :

Fanfare La Concordia
Fanfare Le Corps de musique
Groupe folklorique L'Arbarintze
Société de chant La Lyre
Chœur d'enfants des écoles L'Echo de la Pierre-à-Voir
Société de gymnastique L'Espérance

22 h Bal conduit par l'orchestre LES SING'S

ANDRE BLOT-SHOW

7 h 30 Arrivée des sociétés sur la place Haefliger
(Entrée est de Saxon)

8 h 30 Vin d'honneur
Discours de bienvenue : M. Armand Oreiller, dép.- suppl.
Discours du prés, de la Fédération, M. Jean-Michel Délèze
Remise de la bannière de la Fédération
Morceau d'ensemble Abricot-time. Composition : Géo-
Pierre Moren. Direction : Jean-Claude Maret

9 h 30 Office divin
10 h 30 Grand cortège (22 sociétés + chars)
11 h 40 Début des concerts en cantine + discours
12 h Banquet
16 h Distribution des récompenses aux jubilaires
18 h Clôture des festivités
Le grand cortège du dimanche 20 mai, sera soumis à l'apprécia-
tion d'un jury composé de: MM. Eric Schlaeppi, Villeneuve ;
René Vannay, Vionnaz ; Charly Terrettaz , Saillon ; Raymond
Pasche, Vevey

Programme du samedi 19 mai
19 h Réception des sociétés au Cercle de l'Avenir
19 h 30 Cortège du Cercle de l'Avenir à la halle de fête
20 h Concert de la fanfare des jeunes de la fédération.

Direction Philippe Zuchuat
21 h Concert de l'Ancienne Cécilia de Chermignon

Direction Michel Barras
23 h Grand bal conduit par le célèbre orchestre international

de variétés :

Une visite et un merci
Président sortant du Gouvernement valaisan et enfant de
Saxon , M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, participera lui
aussi, en compagnie de ses pairs , aux festivités marquant ce
grand rassemblement politico-musical, le dimanche 20 mai pro-
chain.
D'autre part, le comité d'organisation tient à adresser un merci
tout spécial à la commission des carnets de fête et à son prési-
dent M. Léo Felley, sans qui ce livret ne serait pas ce qu 'il est.
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Mai froid n 'enrichit personne, mais
il est excellent quand il tonne.

Dicton

Un menu
Salade de radis et de laitue
Chateaubriands grillés
aux épinards
Crème caramel

Le plat du jour
Chateaubriands grillés
aux épinards

Préparation: 5 minutes ; cuisson:
10 minutes. <

Ingrédients : 2 tranches de filet de
bœuf de 3,5 cm d'épaisseur et de
400 g environ chacun, 1 cuillerée à
dessert d'huile, 1 paquet de 450 g
d'épinards en branches surgelés, le
jus d'un demi-citron, 40 g de beur-
re, 1 cuillerée à dessert de persil
haché, sel, poivre.

Faites cuire les épinards à l'eau
bouillante salée pendant 10 minu-
tes (il n'est pas nécessaire de les
décongeler). Huilez très légèrement
la viande sur les deux faces ; faites
chauffer un gril à feu vif; posez les
2 tranches de viande sur le gril très
chaud ; après 2 minutes de cuis-
sion, faites tourner la viande d'un
demi-tour pour qu'elle soit quadril-
lée; laissez cuire cette face 2 à 3
minutes, puis retournez les tran-
ches de viande et faites cuire la
deuxième face de la même manière.

Egouttez les épinards; remettez-
les dans la casserole; ajoutez leur
le jus de citron et la moitié du beur-
re; mélangez bien, puis disposez
les épinards dans un légumier.

Disposez la viande sur un plat
chaud ; salez-la et poivrez-la, sau-
poudrez-la de persil haché et posez
une noix de beurre sur chaque
tranche; servez aussitôt.

Salade de radis et de laitue
Nettoyez une demi-botte de radis

et coupez-les en rondelles ; lavez
soigneusement une demi-laitue;
épongez-la et coupez les feuilles en
lanières ; mettez ces éléments dans
un saladier; assaisonnez-les avec
une tasse de mayonnaise addition- Les Français airrient bien ,e café,
née d une cuillerée a soupe de vi- Mais connaissez-vous tous les dé-
naigre ; servez aussitôt. taHs sur cette habitude du « petit

noir»?
Trucs pratiques 61 % des consommations sonl
„, . . . prises « noir», 39% des consom-C est en secouant energiquement ma1ions sont prises avec un nuageun flacon de vernis a ongles que vous ". ° |r ' y a

éviterez la formation de bulles d'air Jn_ ' ___ *___ __ _ __ t 
nuisibles à sa bonne application. ?0% des tasses sont cpnsom-

Un peu d'huile disposée sur le bord mees avant 10 heures le matin, 26%
d'un bocal que vous rebouchez, et sont consommées après le repas
sur son caoutchouc, vous garantira de midi, 13% entre 10 et 12 heures,
une fermeture hermétique. 6% entre 14 et 19 heures, enfin 5%

En faisant tout simplement brûler après 19 heures.

Pince... sans rire!
Copyright by Sciaky-Presse

quelques allumettes dans un bocal,
vous en chasserez les mauvaises
odeurs.

Votre santé
Les piqûres de guêpes et d'abeilles

La première des choses est , bien
sûr , de les éviter. Si vous perturbez un
nid, pas de gestes brusques... Si cela
est possible, asseyez-vous pendant
quelques minutes, puis partez en ram-
pant car les guêpes poursuivent les
cibles mouvantes. En revanche, si
vous êtes attaquée, essayez de vous
réfugier dans d'épaisses broussailles
ou de vous jeter à l'eau.

Bien sûr , ce sont là des conseils
théoriques. On n'a pas toujours des
broussailles ou une rivière sous la
main. Si vous n'avez pas pu échapper
à l'essaim, plongez la ou les parties
piquées dans un bain d'eau fraîche
additionnée de bicarbonate de soude,
et appelez un médecin. Il prendra vo-
tre tension et préviendra les troubles
respiratoires. En cas de réaction très
importante, un traitement antibiotique,
une vaccination antitétanique et l'ad-
ministration d'anti-histaminiques sont
de rigueur. Si le choc est très fort , le
médecin pratiquera une Injection
sous-cutanée d'adrénaline pour sti-
muler le cœur.

La piqûre de guêpe est également
très grave lorsqu'elle a lieu dans la
gorge. De nouveau l'intervention du
médecin doit être immédiate. La tra-
chéotomie est souvent nécessaire
pour sauver l'accidenté de la mort par
étouffement.

Le décor de votre maison
Si vous devez choisir la couleur de

votre papier peint ou de votre peintu-
re, voici quelques petits conseils. Le
jaune, gai et lumineux, s'emploie dans
une pièce sombre qu'il illumine. Le
bleu, apaisant, favorise le repos et le
travail. Le rouge est à employer dans
les entrées, dans les pièces de pas-
sage, mais peu dans une chambre où
il fatigue. Le vert est très joli dans les
bureaux et les entrées. L'orange est
réservé aux pièces mal exposées,
mais il est très accueillant dans une
entrée. Le violet ne peut s'employer
qu'en petites quantifiés, en contre-
point d'un rose ou d'un jaune.

Saviez-vous que?
Le «petit noir» des Français

J'appréciai immédiatement la force de ses bras quand il
porta Baptiste jusqu'au chariot. J'allais bientôt apprécier davan-
tage encore sa présence d'esprit lorsque notre plan d'évasion fut
à deux doigts d'échouer.

Les rues et les trottoirs étaient remplis de soldats de l'Union
— affalés contre les immeubles, traînant aux carrefours , ou s'ef-
forçant de paraître officiellement chargés de mission. Il y avait
une absence notoire de civils. Nous avancions lentement mais
sûrement, notre présence dans la rue ne suscitant pas de com-
mentaire ni de suspicion en cette période de décès brutaux et
fréquents. Les gens s'écartaient pour nous laisser le passage, et
certains soldats ôtaient leurs calots par respect pour le mort.
A deux carrefours, des patrouilles nous arrêtèrent , pour un
contrôle de routine, mais acceptèrent les explications d'Etienne.
Baptiste dormait toujours, et il y avait assez de draps autour de
son corps pour empêcher quiconque de voir sa poitrine animée
par la respiration.

En approchant de la maison , nous tombâmes sur une troi-
sième patrouille. Son chef était un jeune officier arrogant , qui
semblait résolu à déployer son autorité.

— Halte, ordonna-t-il. Où allez-vous ?
Au cimetière, répondit tranquillement Etienne.
Il n'y a pas de cimetière dans cette direction, ricana
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de ta Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi a 10 heures

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veilse du jour de
parution â 16 heures.

Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent èlre
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

le militaire.
— Non, non , dis-je d'une voix douce. A la maison d'abord

puis au cimetière. Mon cocher vous a mal compris.
L'officier se tourna vers Etienne :
— Pourquoi conduisez-vous ce chariot ?

Pardon , monsieur ?
Etienne avait pris un air abasourdi par la question.
— Inutile de m'appeler « Monsieur », ou de conduire le cha-

riot pour elle. Tu n'es plus un esclave, mais un homme libre
désormais.

— Je sais. J'ai toujours été libre.
Je me demandais pourquoi Etienne avait menti, quand l'offi-

cier reprit :
— Vous dites peut-être vrai, mais je tiens cependant à jeter

un coup d'ceil au cadavre pour m'en assurer.
Quelque chose avait éveillé ses soupçons. Une petite odeur de

chloroforme peut-être, ou bien un léger mouvement que je n'avais
pas remarqué. ( -

— Je ne le ferais pas si j 'étais vous, dit Etienne, d'une voix
toujours aussi placide, presque monotone

— Serait-ce une menace ?
En prononçant ces mots, il avait dressé son fusil
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Nettoie, confectionne
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OFFRE DE LA SEMAINE

Steak de cheval
Fr. 24.- le kg

Civet de poulain
Fr. 15.- le kg

36-788

Tirage contrôlé (HEMP 25.11.1983)

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 77 et. le millimètre {colonne de 25 mm), hau-
teur min i maie 30 mm.
Réclames: 3 fr 15 le miUlimèfre.
Gastronomie: 1 fr . 79 le millimètre.
Avis mortuaires: i fr. 13 le millimètre {colonne de
45 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h-16 ans
de Bob Fosse
STAR 80
Avec Mariel Hemingway
A 22 h - Pour adultes -18 ans
LE TANGO DU MATELAS
Film erotique comique

Ce soir à 20 h-14 ans
Claude Brasseur
LE LÉOPARD
Aventures d'un agent secret et d'une vieille
fille amoureuse...
A 22 h-16 ans
LE CAMION DE LA MORT

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 -14 ans
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-16 ans
CABARET
de Bob Fosse avec Liza Minelli
A 22 h-18 ans
J'AURAI TA PEAU
Les flics, les truands, les filles tous veulent
sa peau

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le film « fantastique» de John Carpenter
CHRISTINE
Christine une Plymouth 58, est née mauvaise
Elle est possédée du diable et son proprié-
taire est sous son emprise!

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•
.̂ ^̂  COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'année
j M ̂  ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate , TOEFL , etc.
Fr. 363.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

*̂̂ IJ choisie.
Possibilité de sport , excursions, activités.

^̂ "" **********' Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Swissair:
Genève -Tunis et retour

pour 685 francs.
Et allez rendre hommage

à la prestigieuse Carthage
Un tarif excursion Economy Class de Swissair,
valable 1 mois. Séjour minimum 6 jours. Retour
pas avant le dimanche qui suit la date d'arrivée.
Arrêts intermédiaires pas possibles.
Swissair Genève (022) 99 31 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel
(038) 24 6565 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.
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/g. ce jour un abonnement au \W^Wl_W_W_m 
de tOUS ' 

dès cejourjusqu - au 3i déc. i984, au Prix de | rr. 90.- |
vous gagnez 

pQur tous y prénom; F,,s (ime)de 
Adresse exacte: _ *<

"* m Un mois gratui t si,̂ e,,e2
ce bu"e,in \ "° *>*™- *±Date: Signature: ^

_\WL _ ^ m _\ ___ _ _ _ _ _ _ _  Si elle s'abonne- qu'elle nous si- | _-,
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Jç aans ia ruDrique «Le marcne au marai» façon tangible. ,écrite un mois avant |.échéance. jj r
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Un film de et avec Francis Perrin
LE JOLI CŒUR
Les mésaventures d'un play-boy...
Déconseillé aux personnes tristes I

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

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Drôle! Cocasse I Bourré de gagsl
Claude Brasseur, Dominique Lavanant
LE LÉOPARD
Le super film d'aventures comique de J.-C
Sussfeld

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jamais le ski n'a été aussi dingue!
La musique break-dance...
HOT-DOG
Une montagne de gags...

Ce soir a 20 h 30
Si vous aimez rire, ne manquez pas Maurice
Risch, Cath. Leprince, R. Giraud dans
VIVE LES FEMMES
de Cl. Confortes, d'après l'album de Reiser
Interdit aux moins de 16 ans révolus

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, M art i gny
présente une éblouissante collection de

_t
LUMINAIRES DE STYLE

- Régence
Louis XIII - Louis XV

LouU XVI
Elégance de lignes

Regency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

swissair ŷ

r _______ ̂ -j—par— I n_nnirf fnin 18- 15 Presse-citron 20.35 Enquête sur un citoyen v

m_m _ét________ H'J II 9 US 3'H ' >frH i H-Tl i 18.25 Cllp-J°ckey au-dessus de
¦̂̂ *̂ *̂*** i»»»**»"»»»*« Avec: Alan Parsons, Poli- tout soupçon

12.00 Midi-public Rendez-voui ce, Jean-Baptiste Mondino , fH i" MUne émission d'informa- jg 45 U maison où l'on loue Hall a Dates, Elbow Bones
tions, de détente et de ser- ™.« Un«fe«hou lon Joue 

18.50 JourJ _f£Ê
vices. Avec la participation 17I5 êacSeTchlschte 19.15 Actualltés régionales TJ %
de nombreux invités. 2.00 

7 « Télétourntl 19.40 Les petits drôles A
Flash TJ. 12.05 Le village "•» ™é|oumal actualités WÊ_ _ _ _

Î2
9
35°

U
jeu

1
13 O f̂at TJ "S loZTr"ter S.reuner 20.35 L'homme de Suez Wà,

«n1itfS«n 19.05 Actualités régionales \ 
L «ttaitat du Caire

 ̂
. > M R >:,13.05 Météo Télélournal _

_ _ _ _ _  
Avec Guy Marchand, Se- __ _ _ _$_ m̂_\13.25 La couronne du diable ™-3° ™é ourna Sports 

RenoJr  ̂Frgn 
_^M 

W  ̂ " f̂c*_ ,_ 0 ïZ^e_ r*pme n^- woifgang ^ïïrziïr**- iMmk_W_T_
_ _H? «̂ £Sg Wriij t a  t :>^ T'

Cros nlarf "̂  Tumler . Ulrike Bliefert , etc. M \w_wÉÊË *
sur Serqio Leone 21.35 Téléjoumal Un film d'Ëiio Pétri (1969).

16.10 (2) Les aiguillages du rêve 21.45 fjtot mach^erflnderlsch 
Rp^ndâ ^olkan ^ _ _ _\\

16.35 ^2) Escapades 
V ',eSSe Handball: Kp||M Santuccio, Orazio' orlando ,

\l\_\ 4, 5, e/r-TBabIbouchertes ' È%#*| 23'25 Les nuits du cinéma
18.10 II était une fols l'espace "S T̂fffflTBirïIL 'H!] IsWirfnTTfï rïï^H18.35 Journal romand \j ĵ ĵx________L__U_J Mf J» Mt ^Él d̂J]̂ J]̂ ĵm^̂ ^
18.55 Dodu dodo (98) WW _____ ____ ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
19.10 De A Jusqu'à Z 15.45 Cyclisme m___m

^
eami _̂________m nal. 16.10 Wencke voraus! 16.55

19.30 Téléjournal Tour d'Italie m _ T  _ _  
Was ist was- 17-25 AlDha 5- 1750

20.00 TJ sport 18.00 Le garde forestier Ĵ.IU in actualités Téléjoumal. 18.00 Programmes
20.10 (1) Temps présent Glannlno M ¦VMMra 3| régionaux. 20.00 Téléjournal.
l$| igPli? i||| et le faon Ventlcello l̂ ^̂ KJiLLilliLUHHM 20.15 Coup pour coup. 21.15 Wer

' ""̂  ̂ 18-05 Nature amle 1030 «a Antlooe dreimal lûgt. 21.45 Connaissez-
AwB'.' ¦ . ¦-¦>SKS?¥<.< J r_ M _ - T- £ ¦ r i _.__ _. _ IUIJU M£ HIIUUUv v

ii Pl i i« - ~ " 18.45 Téléjournal 11 15 A2 Antlope vous le cinéma? 22.30 Le fait du
ËPf .'C

' 
-  ̂ «« J"8,*81 

n , ,  12.00 Midi Informations jour. 23.00 Einmal im Leben. 0.15-
B |s _ _ #*. 19.25 Le Jeune Dominique Mé(éo 0.20 Téléjournal.

Î ^KPI  ̂ >Wi IS-" Magazine régional 12.08 L'académie des 9 ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
_ _W _̂ __z "C '̂ ^WÊ Téléjournal 12 45 Antenne 2 midi tions. 16.05 Die Alten und die
|î^«ifef  ̂ "H 20-4° m ^

lm
n' U18 yita r,, _ 13.35 La vie des autres Jungen. 16.35 Mick ys Trickpara-

¦̂llIRfP i-.*- (Bobby Deerfield). Film de La llqne de conduite (3) de. 17.00 Informations régionales.
I W m " iydn6y ^?W_ _

k - «\?
C A

! 13.50 Aujourd'hui la vie 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo-
f - " 

 ̂
Pacino, Marthe Keller et 14.55 L'échiquier de la passion Hôtel Sacher... Portier! 19.00 In-

' Amazonie '" ¦>_ é_ _ _ _ _ _
]

_ _ L̂_l_ Scénario Jochen Wed6" formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Unlforêt à abattre _ _ _\_ _^_ _  _ > _ ¦

_ _ _ _, gartner et Karl Heinz Will- Recherche et technique. 21.45
21 20 DvnasUe T"""d3nS '6 C ném3 schrei. Avec Bruno Ganz , Journal du soir. 22.05 Die Ware

33 L'arme „« Î Ï Ï2L . Glida von Weiterhausen, Liebe. 22.50 Fluchtpunkt. 0.05 In-
2210 Télélournal 

Téléjournal René D „ Durée 1Q3 formations.
22 25 Erne minutes. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et

" Li»nrand navsaae 16.40 Un temps pour tout t sourire avec la souris. 18.30 Te-
d _̂__ _ \ s _ _ _ _ _ _ _ _  ".45 RécréA2 lekolleg. 19.00 Programmes ré-

^̂ ^̂ JÏÏJiljj Ĵ-̂ -̂  ̂ 18.30 C'est la vie gionaux. 19.25 Informations.
WSi M Wim__tU B 18.50 Des chiffres et des lettres 19 - 30 Chronik vom Brand der

HÉjjjjjjJlJ^g ________________UilM^^K_^m 
19.10 

D'accord, pas d'accord stadt Schiltach im Kinzigtal
__é_WÉ J ^̂

__ 
19.15 Actualltés régionales (1533). 20.25 Peter Fleischmann:

B ,| 11.30 TF1 Vision plus 19.37 Expression directe «Der Frevel ». 20.50 Feuille d'ima-
M B̂-PÊm 12.00 Le rendez-vous d'Annlk 20.00 Le Journal ges. 21 .00 Sports sous la loupe.

12.30 Atout cœur 20.35 La saga du parrain (8) 21.45-22.30 Invité. 
13.00 TF1 actualltés Téléfilm de Francis Ford ¦ _ W_ _ _ _ ____ \  __

ML __ _m 13.45 Objectif santé Coppola. Avec Al Pacino , ^̂ ^BLJ Mil l l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _

K Wmk 14.00 La croisière s'amuse Robert Duvall, Diane Kea- 10.30 Football. 12.15 Club des aî-
fMa| 14.55 Les choses du Jeudi ton , etc. nés. 13.00 Informations. 17.00 In-

3 ____ ________________ 15.30 Quarté 21.40 L'histoire en question formations 17.05 AM , DAM, DES.
Un film de Jean-Jacques 15.55 Les choses du Jeudi (suite) 22.55 Edition de la nuit 17.30 Links von den Pinguinen.
Andrien. Avec Jerzy Rad- 16.55 Images d'histoire 

^̂ ^̂™ -̂ ^̂^ «̂ ^̂ ^̂ « 1800 Emission culinaire. 18.30
ziwilowicz , Nicole Garcia , d'aujourd'hui HTTWB Programme familial. 19.00 L'Autri-
Maurice Garrel , etc. Durée 17.25 Le village ^̂ ^̂ ¦'» ' < * '  ^̂ ~m m̂_ che aujourd'hui. 19.30 Journal du
80 minutes. dans les nuages 17.00 Télévision régionale soir. 20.15 August der Starke.

(1) Première vision 17.45 Cher Inspecteur 19.55 Inspecteur Gadget 21.45 Zur allgemeinen Erleichte-
^(2) Deuxième vision 

2. Un flair infaillible 20.05 Jeux de 20 heures rung. 22.30- 22.35 Informations.

^M ¦nr TTra 1fi-25 Sports 12.30 Titres de l'actualité 6.00 Bonjour
H BjVSJiLlil jfl 18-30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1) 7.00 Actualités
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 12.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations
(sauf à 22 00 et 23.00) et à 12.30 I905 env- Les dossiers 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Palette
et 22 30 de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 11.30 Le club des enfants
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 plus revue de la presse 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous
et 16.00 suisse alémanique L. van Beethoven, J. Suk, Semaine économique
Tél. (021)21 75 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) B. Martinu, D. Chostako- 12.15 Magazine régional

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20 02 Au clair de la une vitch 12.30 Actualités
6.00 Journal du matin 20.05 Fête... comme chez vous 16.00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse
6.00-7.00-8.00 Editions Les 9ens de Bellevue (GE) Rendez-vous... 14.OO Mosaïque

principales racontent leur village à Mi- 16.30 Portes ouvertes 14.10 Famille et société
avec rappel des titres à chel Dénériaz Question de fond 15.OO Gedankenstrich
7.30 et 8.30 21 -30 e"V- Ligne ouverte 16.50 La classe 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier 22.30 Journal de nuit 17.05 (s) Rock Une 16.00 Typiquement...
et bulletin météorologique 22-40 Petit théâtre de nuit par Yves Ménestrler 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional Dernière sortie 18.10 (s) Jazz non-stop 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports de Bernadette La Barge 18.30 Empreintes 17.45 Sport
6.55 Minute œcuménique Avec: E- PniliP' N- Dolsky, Des sciences is.OO Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité E. Kisfaludy, etc. et des hommes 18.30 Actualltés
7.32 Diagnostic économique 23.05 Blues In the nlght 19.20 Per I lavoratorl Italianl 19.15 Musique populaire
8.10 Revue de la presse par Bruno Durring 19.50 Novltads sans frontières

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 (s)Opéra non-stop 20.00 «Z.B.»: Famlllensonntag
8.30 Indicateur économique ¦ ___*_!_ M ILM ¦ Concours lyrique in der Anglugschneise

et financier ______________£___-_________ par Georges Schurch 21.30 Naturmusik
8.35 Le billet Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 20-10 Pour ,e centenaire de la 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, mort du compositeur

des manifestations 20.00, 22.30 et 24.00 Smetana, musicien
8.45 Votre santé 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 tchèque 

__*_ _ _ _ _ _ _ r _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.00 Bulletin météorologique 6.10 (s) 6/9 avec vous 20.25 En différé du Théâtre na- M ¦,, ['] lUJS-H-HM ¦
9.05 Saute-mouton Réveil en musique f°"ai de Prague

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.15 La corbeille à billets Llbuse Informations à 1.00, 4.00, 6 00
demain? 7.30 Classique à la carte Opéra solennel en trois 700 800 900 1000 1200
par Jean Charles 8.10 La poésie aussi... -»«„ 1CteS 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,

12.20 A prendre ou à laisser 8.58 Minute œcuménique 22.30 Journal de nuit 4 00
12.30 Journal de midi 9.05 La vie qui va 22.40 (s) env. Opéra Radio-nuit
12.45 env. Magazine d'actualité par Danielle Bron non-stop (suite) 6 0n Premier matin
13.30 Avec le temps et Véra Florence Llbuse 905 Mmev0|x

Les nouveautés du disque Actuel 23-35 Les noctambules 12 10 Revue de presse
Compactuallté 9.30 Le temps d'apprendre del opéra 1230 Actualités

14.05 Profil Sélection Jeunesse 0.05-6.00 (s) env. Relais 13.05 La ronde des chansons
par Jacques Bofford 10.00 Portes ouvertes sur... de Couleur 3 13 30 chants populaires Italiens

15.05 Le diable au cœur La santé ^̂ VWVWPWW ^̂ M 1405 

Radio 

2-4
par Madeleine Caboche Les cures thermales ¦:I-]Mi liHIJI 16.05 II Flammlteralo

16.05 Les déménageurs 10.30 (s) La musique 18.30 Chronique régionale
de piano et les Jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualltés spécial soir

17.05 Subjectif 1. L'intégrale 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto
Edition spéciale 2. Au jour le jour 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Gil elettrodomestlcl... ma

18.05 Journal du soir 12.00 (s) Traditions musicales 22.00, 23.00, 24.00 non troppo: La Polentiera
L18.15 Actualltés régionales de notre pays Club de nuit 23.05 Radio-nuit 

radio*



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aervlce. - Lathlon 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
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h a 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Balns el Loèche- Ville: tel
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours 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 â 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 ,
nlormations 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 1 5 h à 1 9 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
3 0 à 3 h o u 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 dé 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 124
en hausse 61
en baisse 32
inchangés 31
Cours payés 308

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Tendance qui se manifeste par-
ticulièrement par l'intermédiai-
re des secteurs chimique et ali-
mentaire.

FRANCFORT : ferme.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 11.20 points pour
clôturer à 1015.30 ; progression
remarquée des automobiles.

AMSTERDAM : soutenue.
Les investisseurs restent hési-
tants et les écarts de cours mo-
dérés.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice général progresse de
2.17 points à 353.36. Fermeté
notamment des valeurs sidé-
rurgiques.

MILAN : léger repli.
Fiat en baisse à 4265 lires. Fai-
blesse du marché obligataire.

LONDRES : reprise sélective.
Le FT 30 inchangé à 878. Gain
de 10 points des bancaires à la
suite du crédit de 4.5 millions
de dollars US apporté à Con-
tinental Illinois.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 14 , ma 15: Fasmeyer 22 16 59; me 16. je 17:
Zimmermann 2210 36-23 20 58; ve 18 : de Quay
22 10 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 Sion. - Cen-
tre médico-social aubréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 66 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'enlant». - 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'entants. - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0 , ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour let handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 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, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-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 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 231919. 4
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-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.
Vœftray 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 Sion. - 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
souscription jusqu 'au 17 mai 1984
à midi ;

5%% Province du Manitoba
1984- 1994, au prix d'émission de
99%% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 18 mai 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
En début de séance, la devise

américaine a accusé légèrement
le coup pour se reprendre par la
suite. Selon les spécialistes, il
s'agit là d'une réaction technique
et il est encore trop tôt pour par-
ler d'un changement de direction
de la tendance. Peu de change-
ments parmi les autres monnaies
si ce n'est un recul de la livre an-
glaise vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or se traitait en cours de

séance à 373 - 376 dollars l'once ,
soit 27 100 - 27 350 francs le kilo
et l'argent 8.80 - 9 dollars l'once,
soit 635 - 655 francs le kilo, à titre
informatif.
MARCHÉ MOBILIER

La séance de bourse d'hier
mercredi a vu les cours des va-
leurs mobilières helvétiques fluc-
tuer de façon soutenue.

Dans le détail de la cote, on a
remarqué une demande soutenue
pour les actions du secteur des
bancaires. Il semble que les inves-
tisseurs anticipent le rejet de l'ini-
tiative contre les banques.

En revanche, les actions des
secteurs des financières et des as-
surances se sont montrées plus ir-
régulières et enregistrent même
de légers dégagements sous la
conduite des titres de la Réassu-

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de aervlce. - 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026)2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de phaque mois.
Groupe alcooliques anonymes . Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: 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 1B h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous 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 Wenlstein , tél. 2 60 89
ou Jean-Pierre Girard, tél. 2 61 53.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

rances et de la Zurich. Dans le
groupe des industrielles, men-
tionnons le bon comportement
des nominatives et de la porteur
de Ciba-Geigy. Les Sulzer nomi-
natives se reprennent aussi parmi
les industrielles.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la séance au niveau de
399.1 contre 397.3 la veille.

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 81.50 83.50 /
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.72 1.82
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20 83 —
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.46 1.50
USA 2.245 2.275
France 26.55 27.25
Angleterre , 3.13 3.18
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.75 28.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 200- 27 450
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760
Vreneli 168.- 178
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 196.- 206
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 640.- 660

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois , dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade , E. Bourgos.
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 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 à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service 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, Monthev , tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 3, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vou Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 Si 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 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 4141.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
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 tltness du Chaolals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine ch&jt fée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél.63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur  demande au (025) 6314 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le wee<-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. - Spltalstrasse 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 Lambrlg-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

15.5.84 16.5.84
AKZO 69.75 69.75
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 4.75 4.75
De Beers port. 16.50 16.75
ICI 19 19
Philips 35.25 35.50
Royal Dutch 116.50 117
Unilever 192 192
Hoogovens 39.50 40

BOURSES EUROPÉENNES
15.5.84 16.5.84

Air Liquide FF 556 555
Au Printemps 160.50 158
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37
Montedison ' 210 210
Olivetti priv. 4280 4320
Pirelli 1488 1470
Karstadt DM 260.50 262.20
Gevaert FB — 3210

Bourse de Zurich
Suisse 15.5.84 16.5:84
Brigue-V.-Zerm. 98 98
Gornergratbahn 1170 1170
Swissair port. 1000 1015
Swissair nom. 815 812
UBS 3615 3640
SBS 360 365
Crédit Suisse 2320 2350
BPS 1460 1475
Elektrowatt 2650 2650
Holderb. port 805 808
Interfood port. 6790 6675
Motor-Colum. 745 745
Oerlik.-Buhrle 1200 1200
Cic Réass. p. 8250 8200
W'thur-Ass. p. 3390 3400
Zurich-Ass. p. 18100 18795
Brown-Bov. p. 1375 1365
Ciba-Geigy p. 2360 2380
Ciba-Geigy n. 995 1015
Fischer port. 610 608
Jelmoli 1810 1820
Héro 2750 2775
Landis & Gyr 1375 1375
Losinger 501 —
Globus port. 3000 3015
Nestlé port. 5350 5345
Nestlé nom. 3205 3210
Sandoz port. 6775 6750
Sandoz nom. 2505 2520
Alusuisse port. 805 807
Alusuisse nom. 270 272

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 480.75 490.75
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 69.75 70.75
Japan Portfolio 719.25 729.25
Swissvalor 263 266
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 97.25 98.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.75 31
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 106 107
Espac 60 60.75
Eurit 156.50 158.50
Fonsa 122 123
Germac 107 108
Globinvest 80.25 80.75
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 173 174
Safit 560 563
Simma 202.50 203.50
Canada-Immob. — —Canasec 690 700
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 87.25 89.25

Sulzer nom. 1650 —
Allemagne
AEG 79 80
BASF 134 135
Bayer 139 141
Daimler-Benz 467 471
Commerzbank 138 140
Deutsche Bank 308 310
Dresdner Bank 138 140
Hoechst 142.50 144
Siemens 322 325
VW 157 158.50
USA
Amer. Express 70.75 71.50
Béatrice Foods 71.50 71.75
Gillette 103 101.50
MMM 172 171.50
Pacific Gas 31.25 31.75
Philip Morris 148.50 149 I
Phillips Petr. 93.75 92.25
Schlumberger 113.50 114.50
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Foehn: un effet desséchant...
Ouest, nord-ouest et sud : en partie ensoleillé, averses ou

orages possibles cet après-midi et ce soir. 13 à 18 degrés en
plaine, zéro degré vers 2100 mètres. Vent du sud en montagne.

Valais, centre et est : assez ensoleillé, ciel parfois nuageux, à
nouveau du foehn dans les vallées alpines. Environ 20 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi : Valais et est : en partie
ensoleillé avec du foehn jusqu 'à samedi, dès dimanche temps
variable et quelques pluies ; ouest et sud : ciel en général très
nuageux et pluie temporaire, éclaircies possibles au sud lundi.

A Sion hier : matinée bien ensoleillé, puis nuageux avec des
éclaircies, 20 degrés. A 14 heures : 12 (peu nuageux) à Locarno,
13 (peu nuageux) à Berne, 14 (très nuageux) à Bâle, 16 (peu
nuageux) à Zurich, 17 (peu nuageux) à Genève, 1 (beau) au
Sentis, 10 (pluie) à Madrid et Oslo, 11 (orage) à Nice, 15 (peu
nuageux) à Paris, 16 (peu nuageux) à Milan , 18 (très nuageux)
à Palma, 19 (très nuageux) à Malaga et (peu nuageux) à Rome,
20 (beau) à Francfort, 22 (beau) à Las Palmas et à Berlin.

Les jours d'orage en 1983 (suite) : Berne et Aigle 17, Lucerne
16, Engelberg 15, Magadino, Fahy et Lausanne 14, Wynau 13,
Zurich 11, Coire et Sion 9, Samedan 8, Altdorf 7, Scuol et
Grand-Saint-Bernard 6, Crans-Montana 3, Viège 2, Zermatt 1.

VIGNERONS!
Ceci vous concerne

Vous qui encavez votre vendange, faites
contrôler vos vins durant toute leur évo-
lution, du pressurage à la mise en bou-
teilles, par le laboratoire d'oenologie

Ulysse Mugnier
Rue du Bourg 39, Martigny
Tél. 026/2 21 77 - 026/2 17 40

qui vous donnera tous les conseils né-
cessaires et corrigera éventuellement
les défauts possibles, afin d'obtenir le
meilleur vin qui soit.

Reçoit sur rendez-vous ou le lundi,
mercredi , vendredi matin, de 9 heu-
res à 11 h 30.¦¦ 36-56506

BOURSE DE NEW YORK
15.5.84 16.5.84

Alcan 27% 28
Amax 23 23 li
ATT 15% 15%
Black & Decker 21% 21%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 53% 52%
Canada Pac. 32 32%
Carterpillar i 45 45 li
Coca Cola 56 li 56%
Control Data 31% 31%
Down Chemical 30% 30%
Du Pont Nem. 4916 4916
Eastman Kodak 66 66 li
Exxon - 42% 42%
Ford Motor 34% 34%
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63% 63%
Gen. Tel. 38% 3716
Gulf Oil 78% 78%
Good Year 25 li 25 li
Honeywell 54% 54%
IBM 112% 112
Int. Paper _ _ _  50%
ITT 36% 3616
Litton 68 li 67%
Mobil Oil 28% 29
Nat Distiller 27V4 27%
NCR 105% 104%
Pepsi Cola 4016 40%
Sperry Rand 38% 38% .
Standard Oil 57% 57%
Texaco 39% 39%
US Steel 28 27%
Technologies 64% 65%
Xerox 40% 39%

Utilities 129.— (+0.15)
Transport 494.24 (-2.06)
Down Jones 1153.10 (+2.30)

Energie-Valor 145.50 147.50
Swissimmob. 1255 1260
lissée 724 740
Automat.-F. 105.50. 107
Eurac 317.50 318.50
Intermobilf. 96.50 98
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly-Bond int. 71.50 72.50
Siat 63 1265 1270
Valca 80.50 82
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LOI FISCALE
Quelques comparaisons
Revenu agricole d'un couple, avec deux enfants, dont la
femme collabore à l'exploitation du domaine

Commune coefficient 1.2 Loi de 1976 Loi de 1984
Index. 110%
Revenu agricole 40 000.— 40 000.—
./. AVS-chômage 4 000.— 4 000.—
./. cotisations assurances 600.— 1 600.—
./. déduction pour le couple 1 250.— -.-
./. déduction sociale

pour deux enfants 3 750.— 5 200.—
./. déduction pour l'épouse

exerçant une activité 2 500.— 4 000.—

27 900.- 25 200.—
Charge fiscale
Canton 1480,50 1 119,85
Commune 1 724,45 1280,05
Véhicule à moteur (8 CV) 185.— 310.—

3 389,95 2 709,90
Différence en francs ./.680.05
Différence en % ./. 20,10%

Dans cet exemple, on constate que la nouvelle loi ne
prévoit pas de déduction pour le couple... mais elle fixe
une déduction de 4000 francs pour l'épouse qui collabore à
l'exploitation du domaine. De plus, sur le montant final de
l'impôt à payer, il faut encore déduire cet abattement de
15%, mais au plus de 1500 francs.

Concernant le monde agricole, il faut encore ajouter que
la nouvelle loi a purement et simplement supprimé l'impôt
de rattrapage.

Profession indépendante
Commune coefficient 1.2 Loi de 1976 Loi de 1984
Index. 110%
Revenu d'une profession
indépendante 100 000.— 100 000.—
./. AVS-chômage 10 000.— 10 000.—
./. déduction sociale

pour le couple 1 250.— -.-
./. déduction sociale

pour deux enfants 3 750.— 5 000.—
./. cotisations assurances 600.— 1 600.—
./. cotisations assurance risque 1 200.— 1 200.—
./. déduction pour l'activité

de l'épousé 2 500.— 4 000.—
80 700.— 78 200.—

Charge fiscale
Canton 9 508,90 7 790,30
Commune 8 264,80 6 896,35
Véhicule (15 $8b*m__ t_y$ ^ 

295— 560— (ft ,
18 068,75 15 246,65

Différence en francs .1.2 822,05
Différence en % ./. 15,60

Dans cet exemple, il faut se référer aux mêmes remar-
ques que pour le revenu agricole (déduction de 4000 francs
pour l'activité de l'épouse, et abattement sur le montant de
l'impôt.

Exemple de calcul,
veuve avec deux enfants
Pas de frais de personnel de ménage ni de crèche
Coefficient 1,1. Indice 120%

LF de 1976 LF 1984 rév.
Revenu selon chiffre 27
de la déclaration d'impôt 27 375.— 27 375.—
./. déduction sociale pour veuve

avec enfants
à charge 1250— 2 600—

./. déduction sociale
pour deux enfants 3 750.— 5 200.—

./. déduction pour frais ménage -.- 2 000.—

./. déduction sur les rentes 4 180.— 4 180.—

./. cotisations assurances 600.— 1 600.—
Revenu imposable (arrondi) v y ' 17 500 — 11 700—
Charge fiscale
Canton 652,25 351,70
Commune 674,35 361,15
Véhicule à moteur (8 CV) 185.— 310—
Total 

1 511,60 1 022,85
Réduction en francs 488,75
Réduction en % 32,33%

Dépenses pour personnel de ménage ou frais de crèche au
moins Fr. 1500.- par enfant
Coefficient 1,1. Indice 120%

LF de 1976 LF 1984 rév.
Revenu selon chiffre 27
de la déclaration d'impôt 30 000.— 30 000.—
./. déduction sociale

pour veuve avec enfants
à charge 1 250.— 2 600—

./. déduction sociale
pour deux enfants 3 750.— 5 200.—

./. déduction frais ménage -.- 2 000.—

./. déduction pour personnel
de ménage ou frais crèche -.- 3 000.—

./. déduction sur les rentes 4 000.— 4 000.—

./. cotisations assurances 600.— 1 600.—
Revenu imposable 

20 400— 11 600—
Charge fiscale
Canton 852,50 346,60
Commune 875,55 355,75
Véhicule à moteur (8 CV) 185.— 310—
Total 

1 913.05 1 012,35
Réduction en francs 900,70
Réduction en % 47,08%

-

Ecosystème politico-économique
Grâce à l'écologie, l'humanité a

pris conscience des dangers qui ré-
sultent de la destruction de fragiles
équilibres naturels souvent insoup-
çonnés. II en va de même dans
d'autres secteurs vitaux, tel celui
de la santé. Ne parle-t-on pas de
nos jours de maladies de civilisa-
tion.

Ce qui prouve que la rupture
d'ordres établis peut engendrer de
funestes conséquences.

U en va de même des institu-
tions économiques, qu'il convient
de laisser évoluer lentement et non
de bouleverser. Vouloir chahuter
des structures savamment élabo-
rées au cours de décennies, c'est
courir à l'échec. Le temps se char-
ge par lui-même de corriger les
égarements passagers.

Il faut croire que le Suisse se
montre particulièrement sage et
avisé dans ce domaine puisqu'il
parvient sans trop de peine à maî-
triser, tout au moins à atténuer, les
effets des grands courants dévas-
tateurs qui menacent le monde,
dont les deux principaux ont nom
inflation et chômage. La constance
des succès enregistrés ne peut ré-
sulter ni de la chance, ni du ha-
sard. Elle découle au contraire de
structures saines et éprouvées pa-
tiemment adaptées à l'évolution
ambiante.

C'est là un perpétuel sujet
d'étonnemeut pour l'étranger qui,
confronté aux mêmes obstacles,
ne parvient souvent pas à les fran-
chir avec la même aisance.

Les causes d'une telle prospéri-
té, qui classe le revenu moyen du
Suisse parmi les plus élevés du
monde, sont difficiles à cerner tant
eues s'imbriquent et se combinentelles s'imbriquent et se combinent rompant un équilibre traditionnel,
intimement, ce qui cause le déses- Les suMles ns de forcespoir de ceux qui se veulent nova- 

 ̂ se son, étab{£ en Suisse auteurs et utilisent le droit d'initiari- ôurs des siècles ne sont pas l'effetve a tort ou a raison Le peuple du hasard Ils résultent au contrai.s en méfie ce qui explique peut- re de décisions mûrement réflé-etre la grande stabilité politique du chi rectifiées par ,>expérience etpays et 1 audience relativement adaptées en fonction de l'évolutionfaible de la gauche hors des grands politique) sodale et économique,centres urbains. Préconiser un f rest \  un patrirnoine précieuxchangement de société dans un au'jl convient de sauvegarder. Lespays ancre dans la tradition c'est ,Jolnlnes passent> mais
6 i> environ.

nager a contre-courant avec en nement  ̂ , , Us évoluen,plus le risque de se faire emporter doit être respecté, qu'il s'agisse dupin en aval. Ce n'est pas Mme Li- ou d'institutions éprou-liane Uchtenhagen qui contredira, £ggS ° r
elle qui n'a pas été voulue pour . . .

i faire partie de l'exécutif non pas Le peuple suisse ne s'en laisse
parce qu'elle était femme, mais d'ailleurs pas compter. Il se méfie
bien plutôt en raison du fait que des idéologies inspirées souvent de
les Chambres doutaient de sa fa- l'étranger qui pourraient mettre en
culte de s'intégrer à un collège, péril les équilibres délicats façon-
aussi réduit que l'est le Conseil te- nés par l'histoire. Et c'est préci-
déral. sèment pourquoi il refuse presque

PRODUITS PETROLIERS
Approvisionnement diversifié

La Suisse achète ses produits
pétroliers à de nombreux pays, ce
qui la rend moins vulnérable en
cas de défaillance de tel ou tel
fournisseur. En 1983, notre pays a
importé près de 12 millions de ton-
nes de produits pétroliers , dont un
tiers (34%) sous forme d'huile bru-
te destinée aux raffineries de Cres-
sier et -dé Collombey ; seuls 17%
provenaient du Moyen-Orient
(Arabie Saoudite : 12%, Iran : 3%,
Emirats : 2%) ; le reste a été essen-
tiellement fourni par les pays afri-
cains (Lybie : 43%, Algérie : 23% ,
Nigeria : 8%, Tunisie : 8% ; divers :
1%). Le pétrole nord-africain est
généralement de haute qualité
(moins sulfureux) et par consé-

Moins d immigrants étrangers
Par rapport à 1982, le nombre

des immigrants étrangers a dimi-
nué en 1983 de 38000, soit de 17%
pour s'établir à 185500. En 1982
déjà, on avait enregistré une baisse
de quelque 14000 unités (- 6%).
Presque deux tiers des immigrants
sont des saisonniers (127100 en
1983). Mais la fluctuation est éga-
lement importante dans les grou-
pes des personnes au bénéfice
d'un permis d'établissement et des

La Suisse,
pays du textile

Grand consommateur de matiè-
res premières textiles (21,8 kg par
habitant en 1980 alors que la
moyenne des pays industrialisés
atteignait 17,7 kg), notre pays est
également un grand exportateur
de produits textiles élaborés, qu 'il
fournit surtout aux pays industria-
lisés. La valeur totale des exporta-
tions a atteint en 1983 2720 mil-
lions de francs et celle des impor-
tations 1549 millions de francs.
Malgré cet excédent réjouissant de
notre balance extérieure du com-
merce des textiles , on a noté un
déficit record dans le secteur de
l'habillement , dû principalement à
la forte concurrence exercée par
les produits importés. (Sdes)

Si à la suite de ce demi-échec le
PSS devait décider de se retirer du
gouvernement, auquel sa partici-
pation a été pleinement admise, il
lui serait pratiquement impossible
de maintenir un semblant d'unité
entre ses diverses tendances inter-
nes. Unité de façade d'autant plus
fragile qu'à quelques mois de la
votation fédérale de l'initiative
qu'il a dirigée contre les banques,
celle-ci ne fait de loin pas l'una-
nimité dans ses rangs. Les syndi-
cats en particulier se font tirer
l'oreille. La FTMH plus précisé-
ment, qui a largement collaboré
avec les banques dans les délicats
problèmes posés par la restructu-
ration de l'industrie horlogère, ne
semble pas vouloir emboîter le
pas, pas plus que de nombreux
épargnants et les milieux ruraux.

Une attitude qui va pleinement
dans le sens du traditionalisme
helvétique qui voit avec raison
dans l'action diversifiée des ban-
ques une des causes essentielles de
la prospérité actuelle du pays.
C'est là un équilibre à ne pas rom-
pre car il a fait ses preuves. Et ce
n'est pas non plus parce que des
contribuables indélicats abusent
du secret bancaire qu'il faille don-
ner à l'Etat des pouvoirs inquisi-
teurs et inquiétants. Si petite soit-
elle, la «sphère privée» se justifie
pleinement et doit être maintenue
et protégée.

En coupant les haies dans le but
de faciliter les labours, l'agricul-
teur a éloigné de ses champs les oi-
seaux qui se nourrissaient de la
vermine qui s'attaquait à ses cul-
tures. Il a perdu au change en

quent plus favorable à l'environ-
nement. Les sources d'approvi-
sionnement en pétrole brut peu-
vent changer rapidement en Suis-
se, selon l'évolution du marché ;
c'est ainsi qu'en 1982, la Grande-
Bretagne comptait parmi nos prin-
cipaux fournisseurs (9%) et qu'en
1979, plus de la moitié des impor-
tations provenaient du Moyen-
Orient. Les fournitures de produits
pétroliers élaborés - deux tiers du
total en 1983 - sont également très
diversifiées: 32% proviennent du
bloc de l'Est (principalement
d'URSS) 16% des Pays-Bas, 15%
de la Belgique et du Luxembourg,
12% de RFA, 12% de France, 9%
d'Italie et 4 % des USA. (Sdes)

travailleurs à l'année. En 1983, on
a enregistré 58400 entrées pour
61700 départs, soit un solde néga-
tif de 3300 personnes. En 1982 et
en 1981, le nombre des départs
«d'établis» et «d' annuels » n'avait
été que légèrement supérieur (res-
pectivement 62500 et 64000) de
sorte qu'on ne peut affirmer que
les étrangers aient été tout simple-
ment « renvoyés chez eux » lors de
la dernière période de récession ;
en revanche on a noté , au cours de
ces deux années, davantage d'en-
trées qu 'en 1983 (respectivement
74500 et 80400 ; soldes positifs
+ 12000 et + 16500). La stabilisa-
tion de la population résidante
étrangère enregistrée en 1983, ain-
si que le léger recul de 0,6% par
rapport à 1982 de la population
étrangère activé est principale-
ment imputable à la politique plus
restrictive menée par les autorités
en matière de main-d'œuvre étran-
gère.

(Sdes)
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La Ligue contre le cancer aide

systématiquement les initiatives
soi-disant populaires émanant de
milieux engagés. Le «NON» qu'il
leur oppose a la même résonance
que celui que ses ancêtres adres-
saient jadis aux envahisseurs qui
tentaient de l'asservir.

Et qu'on ne se méprenne pas.
Ses «NON » successifs ne sont
nullement négatifs. Ceux de 1984
le confirmeront. F.C,

Emissions de la semaine
5% Kernkraftwerk Leibstadt AG

17 mai 1984.
4%% Confédération suisse 1984-1996 jusqu 'au 17 mai 1984.

Banque Cantonale de Bâle-Ville 1984 jusqu 'au 18 mai
1984.

4%% Centrale d'émission des communes suisses 1984-1994 à
100% jusqu 'au 21 mai 1984.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
6_ %  Malaysia 1984-1992 à 99%% jusqu 'au 17 mai 1984.

Province de Manitoba 1984-1994 jusqu'au 18 mai 1984.

Augmentations de capital
Swissair, période de souscription du 7 mai au 16 mai 1984 par

l'émission d'un titre nouveau pour 12 anciens aux prix d'émission
de 600 francs pour les actions au porteur et nominatives nouvelles.
Valeur des droits 34 fr. 60 et 16 fr. 55 respectivement pour la por-
teur et la nominative.

Helvetia-Incendie et Helvetia-Accidents, période de souscrip-
tion du 10 mai au 18 mai 1984 par l'émission d'un titre nouveau
pour 7 anciens aux prix d'émission de 1100 francs pour la nomi-
native nouvelle et 500 francs pour le bon de participation nou-
veau.

Nestlé, période de souscription du 30 mai 1984 au 15 juin 1984
par l'émission d'un titre nouveau pour 20 anciens aux prix de 1800
francs pour la porteur nouvelle et 150 S pour l'action unilac, il
s'agit d'actions jumelées.

Marchés suisses Bourse de Tokyo
Sur les marchés mobiliers

helvétiques, la dernière semai-
ne n'a pas apporté d'éléments
particulièrement spectaculai-
res. Dans un volume d'échan-
ges relativement modeste, les
cours ont été formés très irré-
gulièrement. On note, toute-
fois , une bonne résistance des
titres du groupe des bancaires ,
les opérateurs anticipant pro-
bablement un rejet massif de
l'initiative socialiste contre les
banques le 20 mai prochain.

A noter , en cours de huitai-
ne, la hausse des taux payés
par les grandes banques sur les
comptes à terme, c'est-à-dire ,
pour des investissements d'au
moins 100 000 francs. Sur ces
comptes, on obtient actuelle-
ment 3,25% par an de 3 à 8
mois, 3,5% par an de 9 à 11
mois et 3,75% par an à 12 mois.
Finalement, l'indice général de
la Société de Banque Suisse
termine au niveau de 399.7
contre 402.7 le vendredi pré-
cédent.

Marché des changes
Malgré les prévisions des

cambistes, qui voyaient le
cours du dollar fléchir légère-
ment , la devise américaine a
touché de nouveaux sommets à
la suite, bien sûr, de la hausse
des taux d'intérêt payés sur
cette devise ainsi que d'achats
en couverture de positions à la
baisse. Toutefois, ces derniers
achats semblent terminés et le
cours du dollar américain de-
vrait retrouver une nouvelle
stabilité.

Marché
des métaux précieux

L'or et l'argent ont fluctué ir-
régulièrement , en raison de la
fermeté du cours du dollar. En
revanche, contre francs suisses
par kilo, les prix ne varient,
pour ainsi dire, pas.

Entrée en vigueur
de la protection des déposants

(cb). - Une convention de l'As-
sociation suisse des banquiers,
complétant le privilège légal ac-
cordé par épargnant (jusqu 'à un
montant de 10 000 francs) en cas
de faillite , est entrée en vigueur le
1er mai 1984. En cas d'incapacité
de paiement d'une banque, les ti-
tulaires de carnets d'épargne et de
comptes salaires peuvent céder
leurs créances jusqu 'à un montant
de 30 000 francs à l'Association
suisse des banquiers et obtenir très
rapidement le versement de leurs
avoirs. Cette convention a pour
but d'éviter que des petits épar-
gnants doivent attendre longtemps
le remboursement de leur argent.
Sauf de très rares exceptions, tou-
tes les banques suisses sont signa-
taires de cette convention de l'ASB
(convention XVIII) .

1984-1994 a 100% jusqu 'au

A l'exception de la séance de
mercredi , qui était un peu
mieux disposée, les autres
bourses ont été mauvaises sur
le marché de Tokyo: Les spé-
cialistes japonais pensent qu'il
s'agit là d'une correction tech-
nique à la récente hausse des
semaines précédentes. Toute-
fois , on remarque que des va-
leurs des secteurs de l'électro-
nique , de la chimie et de l'auto-
mobile ont passablement souf-
fert de ce climat boursier très
maussade. L'indice termine
vendredi au niveau de
10 822.24 contre 11158 une se-
maine auparavant.
Bourses allemandes

Le climat social incertain
pèse toujours la bourse. Les in-
vestisseurs font preuve de re-
tenue et les cours sont formés
irrégulièrement dans tous les
secteurs économiques, à l'ex-
ception des chimiques qui sont
toujours demandées en raison
des bons résultats publiés. En
Allemagne, la production in-
dustrielle a baissé de 4% en
mars dernier par rapport au
mois de février. Toutefois, en
comparaison avec le premier
trimestre de 1983, les chiffres
sont meilleurs de 2%.
Bourse de New York

Irregulier lundi , Wall Street
a évolué favorablement mardi,
séance durant laquelle l'indice
a avancé de près de 10 points,
sans raisons spéciales. Par la
suite, le climat redevenait
maussade. Les principales ban-
ques américaines ont décidé,
durant cette dernière semaine,
d'augmenter leur taux de base
de 12% à 12%%. La demande
de crédit étant forte , ces taux
risquent bien de progresser en-
core. Cet élément engendre la
fermeté du cours de la devise
américaine, au détriment du
marché de Wall Street.

SBS

Par l'entrée en vigueur de la
convention XVIII , les exigences
d'une protection efficace des dé-
posants sont suffisammen t couver-
tes - selon l'avis de la commission
fédérale des banques.

Une enquête menée parallèle-
ment à l'élaboration de la conven-
tion à propos des liquidations for-
cées de banques durant ces dix
dernières années, a montré que
dans les cas enregistrés, aucun dé-
tenteur d'un carnet d'épargne ou
d'un compte salaire n 'a été lésé.
Toute protection des déposants est
dès lors à considérer comme une
sécurité supplémentaire; l'assu-
rance principale pour les créan-
ciers de la banque demeure tou-
jours l'existence de banques soli-
des, bien eérées et rentables.
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PATINOIRE DU VERNEY
Samedi concours individuels filles et garçons,

dès 13 heures.
Dimanche dès 7 h. 45. concours de sections

+ cantonale aux Nationaux
13 heures: grand cortège
16 heures: estafettes et démonstrations

Cantine - Restauration chaude et froide
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Windsurf - Tennis - Nautisme
Détaxe à l'exportation
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Le nouveau XEROX 1048!
Une triple supériorité:
Recto-verso automatique
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Copieurs • Systèmes de duplication • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité

des mélanges des sortes
de café de haute qualité,
la torréfaction quotidienne
et la préservation
de l'arôme.

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

Extramild et Boncampo.

Offre spéciale du 16.5 au 22.5

Offre spéciale du 16.5 au 22.5 
| Hultipack du 16. 5 au 22. 5 T M,,! tin* _ _  ._  _ T__ — , I rlultipack du 16 5 au 22. 5

Chaque tartelette lof sderaeliatde2sae_ etsaue_ 0i_ , Jah] RtiP r ip m n  ~̂ 
~_ 20L moinschacun \ 2 tablettes 2 _ TlelZ

Offre spéciale jusqu 'au 22. 5 ¦ Offre spéciale du 16. 5 au 22 . 5

PB  ̂ fVultipack du 16. 5 au 22. 5
Multicack du 16.5 au_22_5 H i.

Drink à la mangue
brik de 1 litre 1.10

2 litres 1 au lieu de 2.20

Offre spéciale du 16. _ au 22. _

Zwiebacks

260 g 1 au lieu de 2.10
(100 g - -.65,4)

Vanille
*1°J_ _

Vanille/fraise
400g

_\20 au d'eu Û-
r̂ _f au lieu de 11.80

Zwiebacks complets
245 g 2.~ au lieu de 2.40

(100 g = -.81.6)
Paquet

de 2.80 de 4kg2

RANK XEROX

1 litre 1.55

au lieu de 3.102 litres

Automatiquement à la poste!
La supériorité de votre copieur marathon XEROX 1048
m 'intéresse.
D Veuillez m 'envoyer un complément d'informations.
D Veuillez me téléphoner.
B Marquer d'une croix ce qui convient.

Nom:XEROX 1048: Un des copieurs marathon. B̂jS sBfcv I : 
Technologie modulaire. Formats A3 et A4. ^XN» Maison -
Recto-verso automatique , même à partir NH I : 
d'originaux reclo-verso. 40 copies à la minute. \^B I No et rue-2 taux de réduction. Affichage de communication NS I : 
alphanumérique. Système d'autodiagnostic. ^^S I NPA et localitéConfigurations avec recycleur d'originaux ou ^S ' ¦ 
chargeur semiaulomatique , agrafeuse, trieuse et . | Téléphone -bac de réception . Pour une capacité mensuelle i : 
de 5000 à 25000 copies. I A envoyer à Ra

Téléphone
A envoyer à Rank Xero x SA, 42/44 , rue de Lausanne
I2 l l  Genève 2. NOU I



FORT SAGANNE
Film d'Alain Corneau, avec Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Sophie Marceau, Catherine Deneuve

Saganne (Gérard Depardieu) et la journaliste (Catherine Deneuve).

Présenté en ouverture du A l'origine, c'est un roman ce qui déplaît souverainement
Festival de Cannes, vendredi de Louis Gardel qui raconte à sa mère, qui le fera éloigner.
dernier , Fort Saganne consti-
tuait une curiosité dès avant sa
sortie. C'est qu'on nous a assez
dit et répété que ce film avait
coûté des dizaines de millions,
que les scènes dans le désert
(tournées en Mauritanie et en
Tunisie) avaient été difficiles,
bref que la production avait
pris des risques énormes. Le
tournage à lui seul était déjà
toute une histoire dont on nous
a rebattu les oreilles pendant
des semaines. Mais le film ?

BENVENUTA
Film d'André Delvaux, avec Fanny Ardant, Vittorio Gassman, Mathieu Carrière, Françoi
se Fabian.

Quoi de p lus banal qu 'une
histoire d'amour, même fou ,
racontée au cinéma ? L'origi-
nalité de Delvaux, dans ce
film, réside surtout dans
l'adaptation qu 'il a faite d'un
roman de Suzanne Lilar (mère
de Françoise Mallet-Joris). Le
roman conte l'histoire de Ben-
venuta et Livio uniquement.
Pour éviter l'écueil de la ba-
nalité, Delvaux s'est introduit
dans le fi lm (sous les traits de
Mathieu Carrière) comme scé-

Vittono Gassman et Fanny A rdant

l'épopée de son grand-père
dans le désert saharien. Gardel
est devenu, dans le film , Sa-
ganne. Ce fils de paysan en
quête d'héroïsme s'engage
dans les troupes françaises en
Algérie. Arrivé à Djelfa , il ren-
contre une famille de colons
dont la fille, Madeleine, tombe
amoureuse de lui du premier
regard. Il ne la voit pas. Il ne
voit que le désert. Madeleine
tente d'attirer son attention
d'une façon un peu... cavalière,

nariste cherchant à adapter un
roman et qui va rencontrer
l'auteur du livre (Françoise Fa-
bian). Celle-ci se montre
d'abord réticente. Car François
l'identifie à Benvenuto. Et
Jeanne n'aime pas ce rappro-
chement. A force de fouiller sa
mémoire, François obtient, pe-
tit à petit, des explications. En
même temps, leurs liens se res-
serrent, sans que jamais rien
ne soit exprimé.

Au fur  et à mesure que Jean-

Le lieutenant Saganne se re-
trouve donc à l'extrême sud du
Sahara, sous les ordres du co-
lonel Dubreuilh, personnage
très imbu de son pouvoir de
colonisateur. Saganne voit en
lui son « père » du désert. Il at-
tend beaucoup de cette con-
quête des sables. Mais , inté-
rieurement, il ne trouve pas sa
piste. Militairement , il marque
des points : il réussit à vaincre
des nomades hostiles aux
Français, qui deviendront ses

ne s'explique, nous découvrons
l'histoire de Benvenuto. Elle
est pianiste. Au cours d'une
tournée, elle rencontre Livio,
magistrat italien légèrement
sur le retour. Elle en tombe
follement amoureuse et décide
qu 'elle vivra un grand amour
avec lui. Leurs rencontres se
dérouleront selon un cérémo-
nial bien établi. A travers cette
passion charnelle, Benvenuto
cherche un amour profond ,
mystique, l'amour qui tend
vers l'absolu, divin.

Nous sommes loin, ici, des
petites histoires de désirs vite
assouvis, vite oubliés. Ce film
p lein de charme, raconté avec
une finesse et une subtilité ex-
trêmes, est un constant jeu de
miroirs entre ces deux récits
parallèles, en contrepoint, en-
tre deux amours vécus à l'op-
posé. Delvaux exprime ces
sentiments - que ce soit la pas-
sion de l'ardente Ardant (!) ou
l'histoire platonique entre
Jeanne et François - avec pu-
deur et retenue. La ponctua-
tion musicale et des photos su-
perbes soulignent encore l'in-
tensité de deux passions vé-
cues différemment , mais for-
tement imbriquées. Françoise

Martigny, cinéma Etoile (sa 19 et
di 20 mai 17 heures, lu 21, 20 h 30)
Saint-Maurice, cinéma Zoom
(me 23).

amis. Mais, quelque part , le
rêve est ensablé. La désillusion
rôde. Saganne s'aperçoit que
Dubreuilh n'est pas tout à fait
le père qu 'il s'était figuré. Un
de ses camarades se suicide :
une crise d'identité, en plein
désert , l'a rendu fou.

Lors d'un séjour à Paris, où
il donne une conférence sur
l'avance française au Sahara,
Saganne rencontre une jour-
naliste qui va le provoquer à î! m___ _ __ m_m__^_m ____ _ _ _ _  ¦___ &_______*_ _ _____
travers un article. Ils vivront , Dominique Lavanant et Claude Brasseur au Zimbabwe1 espace de quelques jours, une
passion fulgurante, mais mar- / ¦  
quante pour l'un et l'autre. De
retour en Algérie, il retrouve
Madeleine qu'il épousera. Ils
rentrent en France où Saganne
peut enfin habiter la maison de
ses rêves d'enfant. Car là était
peut-être sa profonde aspira-
tion : vivre paisiblement à la
campagne. Mais la guerre de
1914 éclate...

Fort Saganne se veut un film
d'aventures, d'action et
d'amour. Film épique et his-
torique. En fait d'épopée, il
manque à ce film le souffle ly-
rique qui nous eût vraiment
fait « décoller» . Quant à l'his-
toire, elle est seulement frôlée
pour être réduite à l'anecdote :
ces longues caravanes traver-
sant le désert font davantage
penser au documentaire ou dé-
pliant touristique. La mise en
scène s'étire ; le fait historique
n'est jamais explicité, ce qui
fait que le sujet manque par-
fois de clarté. Curieusement,
les scènes plus intimistes ou
les affrontements entre Sagan-
ne et Dubreuilh, par exemple,
sont nettement plus passion-
nantes. Elles révèlent toute
l'ambiguïté de Saganne (que
Depardieu aurait pu rendre
davantage). A propos d'inter-
prétation , il convient de souli-
gner que Philippe Noiret est,
comme d'habitude, grandiose
(il campe ici un colonel fort de
sa supériorité). Sophie Mar-
ceau - Madeleine - après les
deux Boum , trouve un rôle qui
laisse augurer une carrière
prometteuse (malgré de trop
courtes apparitions dans ce
film). Françoise

Sion, cinéma Arlequin

ET TOUJO URS...
Le joli cœur
La dernière comédie de Francis Perrin. Proche du style
boulevard, elle privilégie les gags visuels. En dép it de quel-
ques épaisseurs, on se surprend quand même à rire. Sans
prétention, mais à ne pas dédaigner.
Martigny, cinéma Etoile

Le bon plaisir
Francis Girod a adapté le roman de Françoise Giroud. Le
bon plaisir est une fable sur la comédie du pouvoir. Le bon
plaisir, c'est celui d'un homme complètement isolé par le
pouvoir, déshumanisé, parano, tyrannique. Cette comédie
douce-amère est brillamment interprétée par Michel Ser-
rault et Jean-Louis Trintignant.
Saint-Maurice, cinéma Zoom

Le Bal
De 1936 à nos jours, sur des airs d'époque, une galerie de
portraits qui révèlent tics, angoisses et complexes sans que
cela nous heurte. C'est que le regard aigu de Scola est tout
empreint d'humanité et d'indulgence pour ces êtres qui se-
ront renvoyés impitoyablement -à la fin du bal - à leur so-
litude. Un chef-d' œuvre à ne pas manquer.
Crans, cinéma Cristal Françoise

LE LEOPARD
Film de Jean-Claude Sussfeld , avec Claude Brasseur, Dominique
Lavanant, Marius Weyers.

Entre un argument de départ
tiré par les cheveux et une chute
(rien à voir avec les Victoria Falls
que l'on voit d'ailleurs dans le
film) laborieuse se situe une suc-
cession d'aventures qui n'arrivent
qu'à Dominique Lavanant (la pau-
vre, elle n'en demandait pas
tant...) et à Claude Brasseur (lui,
par contre, il a l'habitude). Bref , il
fallait bien provoquer une rencon-
tre insolite pour que se forme un
couple aussi peu banal. Elle est
une romancière qui a idéalisé un
amour de jeunesse pour en faire
un aventurier ; lui est un agent se-
cret qui en a vu d'autres. Re-bref ,
un macho et une emm... ! Remar-
quez , ils finiront quand même par

TENDIEZrecoiLiE
» y•̂wyv8

(b). - Après la petite Nena, nou-
velle star du rock allemand, après
les vieux de la vieille de Status
Quo, après Saga aussi (avant-hier
aux Vernets de Genève devant
plus de 6000 personnes...), voici
quelques dates qui pourraient bien
en intéresser deux ou trois, voire
quatre... wagons spéciaux.

Catherine Lara, on l'a dit mais
on le répète, tourne en Suisse ro-
mande depuis hier. Après sa tour-
née triomphale de l'an passé, la
rocheuse de diam' nous revient
avec son tout nouveau show rôdé
à l'Olymp ia en mars. Il s'annonce
haut en couleur et technique
(lightshow super sophistiqué) et en
qualité (musiciens excellents).
Quelques dates concernant son
passage romand: les 17 (donc ce
soir-même) et 18 mai à Genève
(Grand Casino, 20 h 30), le 19 à La
Chaux-de-Fonds et le 21 mai à
Sion (grande salle de la Matze,
20 h 30).

Elton John, immense parmi les
très très grands, sévira pour notre
p lus grand p laisir ce 25 mai à Ge-
nève (patinoire des Vernets, 21
heures). Voilà cinq ans que l'on
n 'avait p lus revu ce grand magi-
cien des claviers et des cordes vo-
cales sur une scène romande. Le
« vieux » vient de sortir un disque
que la critique considère comme
un véritable chef -d' œuvre. Et il va

s'entendre : après avoir vécu une
série d'aventures incroyables - on
est en pleine BD - et le temps,
pour elle, d'avoir démystifié
l'aventurier de ses rêves. Le tout
filmé en scope, pour une comédie
à deux personnages, parfois trois,
c'est plutôt luxueux. Car il faut
vraiment des comédiens de la
trempe de Brasseur et de Lavanant
pour porter un film qui souffre
nettement d'une faiblesse de scé-
nario et d'une arythmie de mise en
scène. Mais les paysages sont su-
perbes. . Françoise

Sion, cinéma Capitole
Sierre, cinéma Casino
Martigny, cinéma Montheolo

en sortir un autre tout soudain.
Pour un millionnaire (milliardai-
re ?) du show biz, cela s 'appelle
une vraie conscience pr ofession-
nelle. Et un sens du rock balancé
toujours aussi efficace.

Suivez bien vos journaux et ra-
dios préférés ces prochaines se-
maines, car - événement intéres-
sant et relativement rare en Suisse
romande - il se pourrait bien
qu'un open-air ait lieu au début de
l'été, voire en plein milieu, voire...
motus et bouche cousue, because
«top secret»...

La tournée de Joan Jett (« I love
rock'n 'roll » son vieux tube, sou-
venez-vous...) a été annulée p our
des raisons que, peut-être, la rai-
son elle-même connaîtra un jour...

En prévisions : Pretenders, les 8
et 9 juin à Lausanne (halle 32),
Barclay James Harvest notamment
à Genève, patinoire des Vernets, le
18 juin , King Sunny Ade + Black
Uhuru le 29 juin aux Vernets éga-
lement, et enfin l'événement que
beaucoup attendent en frémi ssant:
Lou Reed ressuscité le 4 juillet
dans la halle 32 du Palais de
Beaulieu, Lausanne. -

Ciao tutti... car, à ce que l'on
nous a dit, nous avons eu tort de
ne pas assister à la grande nuit Ita-
lienne où 4500 personne s se sont
enthousiasmées avec Toto Cutu-
gno et tutti quanti. Ma !
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Inauguration du nouveau drapeau
LA ROMAINE Chœur de Dames 

BAL : DREAM - FLASH 36-90396

Ouverture vendredi 18 mai

DE LA POISSONNERIE
TRAITEUR DU CENTRE

à la rue piétonne à Monthey
Traiteur: Poissonnerie:
• spécialités du patron • crustacés
• spécialités • poissons de mer
• plats préparés pour apéritifs • poissons

(amuse-gueule, etc.) d'eaux douces

Se recommande Famille Jean-Marie Bourson
36-57221

GRONE - 92* FESTIVAL jM
DES FANFARES RADICALES ?&* AM

Cassette vidéo ~4dfll Irl mldu cortège ¦̂¦r-rf TrrîT TTm
au prix de Fr. 65.- VALAIS
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PROPRIÉTAIRES FONCIERS
VALAISANS

vos droits sont en péril
car des impôts écrasants

vont
s'abattre sur vous

NONAlors votez un ¦ _m ^̂ M M

ferme et catégorique à la loi fiscale
du 20 mai prochain

36-301501
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L'ancien Conseiller fédéral Wahlen sait
de quoi il s'agit !
Il recommande de voter, le 20 mai :
Initiative contre le bradage du sol
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Nous engageons

Usego «»
Fraises 135
d'Italie 230 g le panier I ¦

Carottes 165
du Valais kg la

Lard sec H50
(Cher-Mignon) kg lll l

Jambon cru Ol _
(Cher-Mignon) kg %_9 II ¦

dans tous les magasins 1)860,0 et laC^OUTCe 
du 

Valais
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employé
de commerce
de détail
avec formation dans le secteur alimen-
taire et quelques années d'expérience.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-557618 à Publicitas,
1951 Sion.

Famille de médecin, région de Sion,
avec 3 enfants (10, 4 et 2 ans) cherche

jeune fille
(entre 18 et 19 ans) pour s'occuper des
enfants.
Possibilité de rentrer chaque soir ou
les week-ends.

Tél. 027/86 53 13 le soir.
36-57196

Electromontage S.A.
entreprise d'électricité cherche

monteur
électricien
sachant travailler de façon indépen
dante.

Tél. 025/71 58 92.
36-6836
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Un bouquet de féminité ...
Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie, des parures

de coupestrès étudiées. Soutien-gorge Top Leila
sans armatures ou Miss Leila avec rii/ -̂>Q/^-fU~*rx -

armatures. Slip assorti. [̂ J ïjQ VD/V/

Une OFFRE CITY séduisante...
LE SOUTIEN-GORGE TOP LEILA DE LEJABY
COUPES B C D  prix CITY Fr. 20.-
LE SLIP assorti prix CITY Fr. 5.-
A vous de saisir... ces articles de marque!

a 

0A ______% £l_ \ é_ _ _ _  1950 Sion Q1 h parking gratuit%OOP %lif "«* ̂ di *£*££,Actualité
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bons manœuvres
bâtiment
sérieux, pour travail indépendant

Tél. 027/22 45 03
de 19 h 30 à 21 h.

36-57173

Société touchant au bâtiment cherche

représentant
secteur Bas-Valais , Chablais, Ormont.
Conditions intéressantes.
Formation assurée.
Pas de porte-à-porte.

Tél. 027/22 45 03
de 19 h 30 à 21 h.

36-57174

apprenti
mécanicien
(4 ans d'apprentissage).
Les intéressés sont priés de se présen
ter ou tél.

Pour importante entreprise de la
région zurichoise, je cherche

6 monteurs
en chauffage
(de première force, salaires
élevés, prestations sociales)

Prendre contact par téléphone
032/23 41 91.
M. Simeoni

^———^^^^^—mm—g-—^^—
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loi fiscale: les experts-comptables
SION (pjy). - Lors de leur derniè-
re assemblée, les membres de l'Or-
dre valaisan des experts-compta-
bles (OVEC) ont débattu du projet
de loi fiscale soumis à votation po-
pulaire le 20 mai prochain. La pré-
sentation des modifications s'est
effectuée sous la forme d'un débat
contradictoire opposant Edouard
Delalay, député et président de la
deuxième commission du Grand
Coseil chargée de cet objet, et An-
dré Masson, avocat et notaire à
Martigny.

Dans son introduction , Edouard
Delalay a rappelé l'existence des
deux initiatives qui ont été à l'ori-
gine de la révision de la loi actuel-
le, initiatives retirées entre-temps.

Les modifications de la loi con-
cernent deux grands chapitres : les
mesures en faveur de la famille et
celles en faveur de l'économie.

Pour la famille, les principales
innovations portent sur :
- les déductions sociales qui ont ,

toutes, augmenté ;
- l'indexation automatique de

l'échelle des revenus et des dé-
ductions (correction partielle
des effets de la progression à
froid) ;

- la valeur locative , qui sera taxée
de manière raisonnable, et le
travail personnel pour sa propre
habitation qui ne sera plus im-
posable, s'il est effectué pendant
les vacances ou le temps libre ;

- la modification des conditions
de la taxation intermédiaire ;

- et l'abattement de 15%, mais au
plus 1500 francs , calculé sur le
montant d'impôt des couples vi-
vant en ménage commun.

Fin du secret bancaire et pleins pouvoirs
L'initiative du PSS contre les

banques, sur laquelle nous allons
nous prononcer le 20 mai, prévoit
que «banques, sociétés financiè-
res, établissements et personnes
qui reçoivent, administrent ou
aliènent des avoirs à des fins lu-
cratives sont tenus de renseigner
les autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale ».

Actuellement, seul, un juge peut
lever le secret qui entoure une par-
tie de notre vie privée. Demain, un
simple f onctionnaire de l'adminis-
tration cantonale pourra peut-être
le faire. Est-ce vraiment ce que
nous voulons?

Et que l'on ne nous dise pas que

« UN OUI CONVAINCU
Le 20 mai prochain le peuple

valaisan est appelé à se prononcer
sur les impôts cantonaux et com-
munaux qu'il voudra bien payer.

D'importantes modifications,
tant en faveur du contribuable que
du fisc, nous sont proposées.

Sans faire une énumération ex-
haustive de ces modifications ,
voyons d'un peu plus près les plus
importantes avec leurs conséquen-
ces.

Première modification impor-
tante, l'imposition séparée du pro-
duit de l'activité lucrative de l'en-
fant qui atteint 16 ans dans la pé-
riode de taxation.

Ex. : l'enfant né avant le 31 dé-
cembre 1970 est imposé sur son re-
venu par un propre bordereau ,
tandis qu 'avec l'ancienne disposi-
tion il faut être né avant le 31 dé-
cembre 1968.

Cette disposition revêt une im-
portance considérable pour les
grandes familles qui voyaient les
parents obligés d'appeler leur aîné
au secours pour aider à supporter
les grandes charges familiales.

Une deuxième amélioration sen-
sible, sans être très importante , an-
nule l'imposition de la valeur du
travail personnel pour la construc-
tion , à la condition , bien sûr, que
le travailleur ne cesse pas son ac-
tivité principale pour bâtir sa mai-
son.

Ex. : Le maçon qui bâtit sa mai-
son durant ses vacances ou ses au-
tres jours libres n 'est pas imposé
sur la valeur de son travail.

L'imposition du transfert de la
fortune commerciale dans la for-
tune privée n 'entraîne pas direc-
tement une amélioration. Cepen-
dant , l'imposition est différée, jus-
qu 'au moment du décès du pro-
priétaire, voire même, jusqu 'à cinq
ans après sa mort.

Ex. : Le garagiste qui à 50 ans
remet son commerce n 'est imposé
sur le bénéfice de liquidation
qu 'après son décès. Il n'y a ici pas
d'économie d'impôt mais encais-
sement retardé.

EN FAVEUR
DE L'ÉCONOMIE

De par leur activité profes-
sionnelle consistant , pour une
part importante , à conseiller
leurs clients (entreprises indivi-
duelles ou sociétés anonymes)
dans le domaine fiscal, les ex-
perts-comptables valaisans ont
démontré un vif intérêt à pren-
dre connaissance des mesures
proposées en vue d'alléger la
charge fiscale des entreprises.

Le traitement fiscal des élé-
ments transférés de la fortune
commerciale dans la fortune
privée et des bénéfices de liqui-
dation en raison de l'âge ou de
l'invalidité du propriétaire de
l'entreprise, s'effectuera de ma-
nière plus souple.

Parmi les autre modifications,
signalons les plus importantes, à
savoir :
la diminution des taux ;
la déduction des pertes des six
exercices précédents ;
l'imposition des fonds propres
nets, compte tenu des pertes re-
portées ;
la suppression de l'impôt sur
l'agio et de l'impôt sur les gains
sur participations.

En faveur de l'agriculture, il est
proposé de supprimer l'impôt
complémentaire sur les immeu-
bles agricoles. Les autres chan-

gements concernent les taxes
cadastrales , les droits de timbre
et l'impôt sur les véhicules.

le petit épargnant qui a moins de
50000 francs et le salarié ne seront
pas soumis aux inquisitions de la
fonction publique ! C'est faux !
Chaque contribuable sera suspecté
d'avoir cinq ou six carnets d'épar-
gne de 49000 francs dans différen-
tes banques. Chaque salarié sera
suspecté de travailler au noir et
donc d'avoir des revenus non dé-
clarés au fisc. Chaque contribua-
ble sera un fraudeur en puissance
et le secret bancaire sera levé pour
tous. L'administration déjà si en-
vahissante le sera encore plus, la
confiance n'existera plus, la déla-
tion sera encouragée. Après-de-
main, comme en France, chaque
transaction dépassant un certain

La valeur locative fait aussi l'ob-
jet d'une amélioration sensible et
de précision quant à sa modifica-
tion appréciable. Ainsi l'encoura-
gement à l'accession à la propriété
privée est inscrit dans la loi et les
garanties données par M. Wyer in-
diquant que la valeur locative de-
vait représenter 60% de la valeur
de location d'un loyer analogue
sont un pas vers une juste distinc-
tion envers ceux qui ont fait l'ef-
fort d'investir et les autres.

Pour les commerçants et arti-
sans la prolongation de deux ans
du report des pertes n'est pas à dé-
daigner.

Pour tout ce qui a trait aux dé-
ductions sociales, à la modifica-
tion du taux , à la diminution de
15% du montant de l'impôt, un
exemple chiffré vaut mieux qu'une
longue théorie.
N.B.: Le revenu jusqu 'au chiffre
27 b de votre déclaration n 'est pas
modifié sauf que la valeur locative
peut être réduite jusqu 'à 60% se-
lon alinéa ci-dessus.

Ce calcul se fait pour un couple
avec trois enfants.

Il y a lieu de noter encore que le
mariage , la mise au bénéfice des
rentes de l'AVS ne font plus l'objet
d'une taxation intermédiaire . Ca-
deaux sympathiques pour les jeu-
nes mariés et pour les nouveaux
rentiers.

La taxation des personnes mo-
rales ne subit pas d'énormes modi-
fications, si ce n 'est envers les so-
ciétés hydro-électriques qui vont
subir sensiblement l'augmentation
de l'impôt sur le revenu qui se cal-
culera sur le prix de revient majoré
et l'augmentation de l'impôt fon-
cier qui se calculera sur la taxe ca-
dastrale et à un taux de 1,5 %o au
lieu de 1,25. Il faut aussi remar-
quer au chapitre des personnes
morales l'exonération accordée sur
le capital et l'impôt foncier pour
les forêts. En clair , cela revient à

POINT DE VUE
DU CONTRADICTEUR

Après avoir expliqué, dans les
grandes lignes, sa conception de
la fiscalité, Me Masson a souli-
gné avec insistance que les dé-
ductions sociales ne concer-
naient que 30% des contribua-
bles.

Il a indiqué, par ailleurs, que
l'indexation proposée dans la loi
révisée n'atténue que partiel-
lement la progression à froid.

Il s'étonne, enfin , du fait que
les recettes d'impôts encaissées
par le canton ont progressé
beaucoup plus rapidement que
l'indice du coût de la vie.

Sur la.base d'exemples chif-
frés, Me Masson présente un
calcul de la charge fiscale rela-
tive à diverses situations en
comparant la loi actuelle et le
projet qui sera soumis à vota-
tion. Il relève également que le
texte proposé laisse une place
trop grande à l'interprétation.

Il regrette de voir l'impôt sur
la fortune augmenter. Quant à
l'impôt sur les gains immobi-
liers, il touchera à l'avenir 85%
des transactions alors qu'à
l'heure actuelle, seuls 15% sont
soumis à cet impôt.

Une intéressante discussion
s'est engagée entre les deux ora-
teurs , discussion à laquelle les
membres de l'OVEC ont pris
une part fort active.

CONCLUSIONS
La charge d'impôt n 'a cessé

d'augmenter au cours des der-

a l'administration
montant dérisoire devra obligatoi-
rement être réglée par chèque. De
cette manière, l'administration
pourra exactement savoir ce que de terrains industriels, d'usines,
nous faisons de notre argent. Voilà d'industries, ni n'interdit l'acquisi-
où nous mènerait l'acceptation de tion de valeurs boursières par des
l'initiative du PSS : gonflement de personnes non domiciliées.
l'appareil administratif, plus Le Conseil fédéral s'est toujours
d'Etat, moins de liberté. sérieusement préoccupé du problè-

II ne s'agit certes pas de favori-
ser la fraude fiscale mais bien de
préserver notre sphère privée. De
toute manière, entre mettre de l'ar-
gent à gauche ou mettre la gauche
dans notre argent, le choix est vite
fait est c'est donc un NON résolu
que nous déposerons dans l'urne le
20 mai.

PhC

Loi de 1976 Loi proposée à votre choix
Revenu selon chiffre 27b + 53500.— + 53500.—
Déduction pour personnes mariées — 1250.— Voir ci-dessous
Déduction pour enfants - 6250.— — 7800.—
Déduction pour épouse ménagère ¦ — 2000.—
Déduction pour caisse de retraite - 1600.— — 1800.—
Déduction pour assurance maladie — 700.— — 1900.—
Frais de maladie et de guérison :
dépense moyenne des 2 années : 6000.- — 3325.— — 4930.—

Revenu net imposable 40 375.— 35 070.—

Impôt payé sur le revenu au canton 2814.85 2310.—
Impôt payé sur le revenu à la commune (coeff. 1.20) 3041.40 2646.—
Déduction pour personnes mariées 15% — 743.40

Montant dû sur le revenu 5 856.25 4212.60
Différence pour impôt cantonal et communal
sur le revenu 1643.65

5856.25 5856.25

Le calcul ci-dessus prend donc en considération :
1. l'augmentation des déductions sociales qui provoque une diminution du revenu imposable ;
2. le nouveau taux de l'impôt sur le revenu ; ratoire .
3. la réduction de l'impôt sur le revenu des époux.

L'impôt sur les gains immobiliers a fait l'objet d'un calcul précis dans le dossier consacré à la nouvelle loi Pour terminer et pour résumerfiscale par le NF. Il n 'y a donc pas lieu de présenter un nouvel exemple mais de préciser'une nouvelle fois que |a situation nous pouvons direl'impôt n 'est pas perçu si la durée de propriété est supérieure à 25 ans. _ qu'une famille de trois enfantsL'impôt de rattrapage sur les immeubles agricoles a purement et simplement ete annulé. Il est difficile de paie .
chiffrer le gain , cet impôt n'étant pas annuel. Cependant, on peut dire que la suppression de l'impôt de rattra- ' prpage sur la fortune est compensée par l'augmentation du tarif sur le droit de timbre. _ impot sur je revenu — 1643 65Pour la fortune, un exemple chiffré parle de façon plus concrète. _ T mLs* ,.,,,. i a fortune + SS 80

Loi de 1976 Loi proposée à votre choix
Valeur fiscale, cadastrale des immeubles + 181150.— + 241533.—
Titres, police, assurance + 25400.— + 25400.—
Dettes - 177500.— - 177500.—
Déduction forfaitaire '' - 40000.— - 60000.—
Fortune imposable 9250.— + 29400.—

Montant dû sur la fortune pour le canton — 39.—
Montant dû sur la fortune pour la commune — 46.80

85.80
Différence pour impôt communal et cantonal
sur la fortune 85.80

dire que les bourgeoisies valaisan-
nes seront exonérées pratiquement
d'impôt.

La valeur des forêts se chiffrant

'informent
nières années. Le droit fiscal a,
quant à lui, subi de profondes
modifications et les efforts en
vue d'harmoniser les impôts de
la Confédération et des cantons
sont sur le point d'être concré-
tisés.

Malgré cela, ou plutôt à cause
de cela, le besoin d'une assis-
tance technique pour le contri-
buable se fait sentir d'une ma-
nière toujours plus approfondie.
Les connaissances et l'expérien-
ce de l'expert-comptable sont
nécessaires à l'accomplissement
d'un travail qui exige rigueur et
honnêteté.

Si la tâche première est de dé-
fendre son client, il convient de
rappeler qu'un conseiller fiscal
sérieux est également apprécié
des autorités fiscales dans la
mesure où il est un interlocuteur
compétent et valable.

C'est dans le but de satisfaire
à leur besoin de connaissances
que les experts-comptables va-
laisans ont organisé ce débat
contradictoire qui a tenu toutes
ses promesses.

NON A L'INITIATIVE « BRADAGE»
4000 emplois valaisans en péril

Décidément, la Suisse ne man-
que pas une occasion de se mettre
en évidence et veut absolument, et
par tous les moyens, s'isoler du
reste de l'Europe.

Le seul but visé par cette initia-
tive contre le prétendu «bradage
du sol national », est de stopper
complètement et immédiatement
toutes ventes de logements de va-
cances et autres résidences secon-
daires à des étrangers. Cette même
initiative ne réglemente pas l'achat

me de la vente aux étrangers pour
lesquelles des dispositions ont été
p rises au travers des Lex Von
Moos, Lex Furgler et Lex Friedrich
dès le 1er janvier 1985. Ces trois
lois, très sévères à l'adresse des
cantons à vocation touristique, dé-
passent déjà la limite du tolérable.
Et voilà que, sans se soucier des
cantons non industrialisés comme

ET SOULAGEANT...»

85.80 85.80

facilement par millions, cette dis- difficultés que la plupart de ces
position a une influence considé- collectivités publiques rencon-
rable pour les bourgeoisies et est la .»ent (commercialisation difficile
bienvenue étant donné les grandes du bois).

INDUSTRIELS VALAISANS
OUI à la loi fiscale

A la suite de deux initiatives et de nombreuses interven-
tions parlementaires, la loi fiscale de 1976 a été remise sur
le chantier. Il et évident que la fiscalité valaisanne est par-
ticulièrement lourde pour certaines tranches de revenus
par comparaison avec ce qui se fait dans d'autres cantons,
et pour les entreprises et les sociétés. D y va de la compéti-
tivité du Valais de se mettre au niveau des autres cantons.
La nouvelle loi fiscale répond partiellement à l'attente. Elle
prévoit globalement, selon les calculs de l'administration,
une diminution de charges d'environ 40 millions pour les
contribuables. EUe prévoit, par ailleurs , que les charges fis-
cales des personnes morales seront portées à la moyenne
suisse par une réduction du taux des impôts sur le bénéfice
et sur le capital. La période de report des pertes est portée
de deux à six ans. La définition du remploi est étendue.

Des allégements sont prévus pour la famille. Il est vrai
que par ailleurs la loi prépare une augmentation des char-
ges pour certaines catégories de contribuables (sociétés hy-
drauliques) et pour certaines catégories d'impôts (droits de
mutations et taxes automobiles).

Tout bien pesé, le comité de l'UIV considère que cette
loi constitue une amélioration par rapport à la situation ac-
tuelle.

Le comité de l'UIV propose de l'accepter et de voter
OUI.

le Valais, l'Action nationale se
permet de venir proposer indirec-
tement à notre clientèle touristique
étrangère, de se rendre dans d'au-
tres pays où de telles restrictions
n'existent pas.

Grâce au marché de la construc-
pu se dé- grande industrie contre les cani

velopper de façon réjouissante.
Dans les stations touristiques, bon
nombre de jeunes Valaisans ont pu
trouver de nouveaux débouchés.
Le tourisme s'est consolidé sur nuer à s'attirer les faveurs de
tous ses fronts, au point qu 'il inté- l'étranger dans le domaine des ma-
resse aujourd'hui tous les Volai- chines, de l'horlogerie ou de la
sans et toutes les caisses publi- pharmacie, alors que sur un autre
ques. Dans notre canton, avec cet- front , on s'offre le luxe de clamer
te initiative, ce ne sont pas moins le fait que le tourisme n'a pas be-
de 4000 emplois qui sont mis en
jeu ! Personne n'a le droit d'ignorer
cette réalité en prêtant la main à
ces mesures de blocage proposées
par l'Action nationale.

Discriminatoire et partiale, cette
initiative ne touche pas un seul
cheveu du triangle d'or. Ceci per-
met de penser sérieusement qu 'il
faudrait peut-être interpréter cette
initiative comme un tir de mortier

pointe directement sur le tourisme.
Si, de surcroît, les cantons indus-
trialisés devaient suivre l'Action
nationale, alors là le Valais serait
en droit de déduire que cette « ma-
chination » cautionnée par l'Outre-
Sarine, aura été l'œuvre de la

faibles. Que l'industrie se méfie
quand même des retombées d'une
éventuelle acceptation de l'initiati-
ve, car il est impossible de conti-

soin de ce même étranger!
J e suis certain qu 'il existe encore

suffisamment de gens raisonnables
et responsables pour voter «NON »
à l'initiative contre le bradage du
sol national, et montrer ainsi que
le Valais n'est pas disposé à se
laisser mourir, ni subir le joug des
cantons industrialisés.

Bernard Bétrisey
député

Dans l'impôt sur les successions
et les donations il est à noter que
les prestations en ligne directe sont
toujours exemptées. Pour ce qui
concerne l'estimation des immeu-
bles, la taxe vénale est prise en
considération et ne correspond
plus nécessairement, comme dans
l'ancienne loi, à la taxe cadastrale.
Une notion de valeur de rende-
ment est donc prise en considéra-
tion et pour les biens agricoles cet-
te nouvelle disposition est impor-
tante.

Les employeurs verront aussi
d'un bon œil la suppression de
l'obligation de remettre un certifi-
cat de salaire au service des contri-
butions.

Notons enfin que le paiement
par acompte est possible mais,
contrairement à Genève et au pro-
jet de Vaud, les paiements antici-
pés rapportent un intérêt rémuné-
ratoire.

- Impôt sur le revenu - 1643.65
- Impôt sur la fortune + 85.80
- Impôt sur les véhicules

à moteur + 135.—
Soit - 1422.85
Ce rapide survol n'a d'autre but

que d'inviter tous les défenseurs
de la famille et des vraies valeurs ,
donc de la base de la société, à se
rendre en masse aux urnes le 20
mai pour déposer un oui convain-
cu et soulageant.
P.S. : Le règlement d'exécution de
cette loi, contrairement par exem-
ple à la loi scolaire, n'a que peu
d'influence et reste le même que
pour la loi de 1976.

Il est évident que le plaidoyer ci-
dessus ne prétend pas que la nou-
velle loi est excellente mais dé-
montre qu'elle est nettement
« meilleure » que celle de 1976.

M.T.
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La Lex Furgler était sévère...
La nouvelle Lex Friedrich est encore
plus sévère.

Mais l'Action nationale veut aller plus loin !

• Elle veut nous dicter le choix des hôtes que
nous recevons et nous disons

est la bonne saison!

v)Nt

F

NON!
• Elle veut limiter gravement nos possibilités

d'emploi et de formation et nous disons

NON!
• Elle veut nuire à l'ensemble de notre écono

mie et nous disons

NON!

NON! HK ¦:¦' â̂ ^^^^^VHf *a& £*

• Elle veut en définitive brader nos droits de P|| jJj §1$^

NON!

Le grand magasin des idées neuves

jpsaas

Conifères, Rhododendron enarais liauide
9 sortes. rouge/bleu, -— engrais iiquiaeluuyu'uieu, VF*
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.15
Comité valaisan contre l'initiative
contre le bradage du sol national

D'autres automobiles de la classe moyenne La technologie de la BMW 520I vous apporte f __} l __ _m___ r  A! Eîl* \ l i t_ _ _ _ _ _ _ -wsupérieure permettent aussi de faire, ci et là, non seulement la meilleure des bases pour "• KHilOZ ©f rllS/ VIOIHIClZ
des économies. Seule la technique évoluée conduire à l'économie, mais encore, déjà dans Agence officielle BMW
de BMW pourtant autorise une économie sys- la classe des 2 litres, la discrétion de mar- Téléphone 025/811160
t'̂ a tique: injection électronique L-Jetronic, che des propulseurs BMW à 6 cylindres et la
c^pure d'alimentation en décélération, sécurité exceptionnelle du freinage anti-
indicateurs de consommation instantanée blocage ABS, disponible en option,
précise et de maintenance modulée, boite à Mettez donc, sans tarder, la BMW 520i
5 vitesses (ou automatique à 4 rapports). à l'épreuve.

BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf /ZH _ _  E245B3

Géraniums,
plusieurs variétés et couleurs
Grand choix de plantes pour
balcons et massifs

la pièce

avec Lecaror

.-. _

couvre-sol

Cinq jours a
Bucarest
dès Fr. 398.-
Une semaine
mer Noire
dès Fr. 495.-.
Hôtel, avion dép. Zu-
rich.
Vos vacances à mini-
prix en
Roumanie
avec

Romtour-Voyages
Av. J.-J. Mercier 11
Tél. 021 /20 60 74

22 20 97
CH-1003 Lausanne.

Sgtt TOURISME ET VACANCES j

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/RImini

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31— à
Fr. 42.- (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petits-Esserts S
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

W7_M l'ilwôrmation ÊJM
^ _1^F 

en Valais 
^̂ ^r

Philippe
Humble serviteur du
divin.

En cas d'envoûte-
ment, perte d'affec-
tion.

Travail à distance.
Sur rendez-vous.

Tél. 021/52 66 56
dès 14 h 30.

22-165063

PUBLICITAS
0027/21 2111



Votations fédérales mm j / H
et cantonale du 20 mai
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FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU VALAIS

2 x NON et 1 x OUI
Réuni récemment sous la présidence de M. Ray- faut lui préférer la nouvelle loi adoptée par les

mond Perren de Viège, le comité de la Fédération Chambres (lex Friedrich) qui règle le problème
économique du Valais a consacré l'essentiel de sa .dans le respect du fédéralisme et à la manière du
séance aux objets qui viendront en votation le compromis helvétique.
20 mai prochain. A la veille de la votation, le comité de la FEVne
w ... .. i i  cache pas son Inquiétude devant certaines réac-
1 nitiative sur les banques tions émotionnelles. Il invite chaque citoyen à bien

En s'opposant résolument à l'initiative sur les réf léchir aux conséquences possibles de ce scrutin.
banques, le comité de la FEV ne critique pas seu- „, . . J i i • *• ilement la levée du secret bancaire (cette mesure Kevision de la loi fiscale
signifierait une intrusion Intolérable dans la sphè- Le comité de la FEV, dans sa grande majorité,
re privée de chacun). La FEV estime avant tout soutient la revision proposée. Celle-ci va indiscu-
qu'un affaiblissement de la place financière suisse tablement dans le sens d'une amélioration des
aurait des conséquences très négatives sur l'en- conditions cadre pour l'économie. Elle rejoint en
semble de l'activité économique du pays, en par- cela un postulat permanent de la FEV visant à fa-
ticulier par le renchérissement du crédit qui en ré- voriser les investissements des entreprises,
sulterait inévitablemenbt. Cela équivaudrait à une Si l'on fait abstraction du cas particulier des so-
détérioration des conditions cadre. ciétés hydro-électriques, on constate avec satisfac-
_ •*• __ J i> _ _ • __ ¦ tion 1ue I> nouvelle loi fiscale apporte des avan-
Irutiative de 1 Action nationaale tages substantiels à l'économie en général. En as-
Les partisans de cette initiative ne se rendent mal- souplissant la pression sur les entreprises, le légis-
heureusement pas bien compte du tort qu'ils ris- lateur a enfin rétabli en matière d'impôts la posi-
quent de causer à nos régions touristiques. La tion concurrentielle de notre canton face à d'au-
preuve a été apportée que de nombreux postes de très régions du pays.
travail sont en jeu. Mais les dégâts à long terme et II est rare d'avoir à se prononcer en même
sur le plan de la solidarité confédérale risquent temps sur trois objets qui touchent d'une manière
d'être plus graves encore. Comment peut-on en ef- aussi directe et importante l'économie. La FEV
fet adhérer à un texte constitutionnel qui ne tient s'est fortement investie dans la perspective de ce
pas compte des besoins économiques des cantons scrutin. C'est avec conviction que le comité vous
de montagne, alors qu'il ne fixe aucune restriction recommande de déposer 2 x NON et 1 x OUI dans
pour les ventes dans d'autres régions du pays? l'urne le 20 mai prochain.

L'initiative de l'Action nationale est non seu-
lement injuste, elle est excessive et schématique. U Fédération économique du Valais

OUI sans réserve à la nouvelle loi fiscale
pour supprimer celle de 1976
antisociale, insupportable et tracassière

La nouvelle loi fiscale soumise
au verdict populaire permettra en-
fin de diminuer les impôts de la
majorité des contribuables valai-
sans.

Il est indispensable que le ci-
toyen contribuable par un oui,
sans hésitation, oblige l'Etat et les
communes dès le 1er janvier 1985,
date d'entrée en vigueur de la nou-
velle loi, à atténuer les impôts tou-
chant notamment la famille et
l'économie par une diminution des
recettes fiscales (canton et com-
mune) de 75 millions annuelle-
ment.

A la lecture des articles et prises
de position contre cette loi, je dois
constater qu 'il s'agit souvent de la
défense d'intérêts particuliers, po-
litiques ou de la sauvegarde de
certains milieux des affaires , mais
pas de la défense de la majorité
des contribuables pour qui l'aug-
mentation des impôts , si cette loi
est refusée, deviendra sans tarder
une charge insupportable et inad-
missible.

Faut-il refuser la loi, du fait que
cette dernière prévoit une plus jus-
te et plus importante imposition
des sociétés hydro-électriques,
mais par contre des déductions so-
ciales très importantes avec no-
tamment , pour tous les contribua-
bles mariés, une déduction de 15%
d'impôts cantonal et communal
dès 1985 jusqu 'à concurrence de
1500 francs pour la commune et
1500 francs pour le canton ?

A propos du secret bancaire
Les promoteurs de l'initiative contre les banques préten-

dent que le secret bancaire serait levé « seulement» pour
les indépendants. Bien sûr, ils ne crient pas sur les toits
que l'obligation de renseigner s'appliquerait aussi aux per-
sonnes ayant des revenus accessoires (ou soupçonnées
d'en avoir), aux contribuables dont les avoirs en banque
soumis à l'impôt anticipé seraient supérieurs à
50000 francs. C'est l'administration fiscale qui aura le
pouvoir de déterminer qui est « suspect », sans avoir besoin
d'informer le contribuable. En d'autres termes : personne
ne serait plus certain que sa sphère privée financière serait
protégée. Ceci d'autant plus que l'obligation de renseigner
s'appliquerait également aux offices de chèques postaux,
aux avocats, aux notaires et à toutes les autres personnes
qui acceptent des fonds dans l'exercice de leur profession.
L'acceptation de l'initiative ébranlerait ainsi la confiance
entre les citoyens et l'Etat d'une part et les clients et leurs
banques d'autre part. U en résulterait un exode massif
d'affaires bancaires et de fonds vers l'étranger. TOUS les
Suisses seraient touchés directement ou indirectement. Il
en résulterait une forte hausse des taux d'intérêt, jusqu'ici
les plus bas du monde. Les taux hypothécaires monteraient
fortement.

Dans une période d'insécurité économique, il est risqué
d'affaiblir les banques et de compromettre la réputation
d'une branche (encore) prospère. C'est pourquoi je me
joins à toutes les banques suisses et je recommande de re-
jeter l'initiative le 20 mai. Edouard Pitteloud

Directeur Crédit Suisse

Faut-il refuser la loi, du fait
d'une imposition plus importante
des gains immobiliers pour les spé-
culateurs mais une atténuation
sensible pour toutes les autres
transactions immobilières ?

Faut-il refuser la loi, du fait qu 'il
faudra débourser entre 100 et 200
francs de supplément pour les vé-
hicules mais par contre stabiliser à
l'avenir la progression de l'impôt
et économiser 500, 1000, voire
2000 francs d'impôt annuelle-
ment?

Avec raison , le président du
Grand Conseil prenait dernière-
ment position en faveur de cette
loi en déclarant : « Dans toute l'his-
toire du Valais moderne, jamais
une révision de la loi fiscale n'aura
porté autant d'espoirs fondés pour
les contribuables » .

Voter oui , c'est le seul moyen de
mettre un frein à la pression fis-
cale et la seule possibilité d'éviter
de la subir durant plusieurs années
encore.

Voter oui, c'est aussi l'assurance
pour la majorité des contribuables
d'obtenir une sensible diminution
de la charge fiscale cantonale et
communale.

Voter oui, c'est être partisan
d'une fiscalité atténuée, plus logi-
que, plus sociale, moins tracassière
et c'est aussi protéger et défendre
i'avenir du contribuable , du fait
que pour la première fois dans les
annales d'une loi fiscale valaisan-
ne, la loi oblige à procéder à l'in-

dexation automatique de toutes les
déductions sociales à chaque pé-
riode fiscale et, d'autre part , à l'at-
ténuation de la progression à froid.

Votez oui, sans restriction , du
fait que la majorité des contribua-
bles valaisans ne peuvent et ne
doivent plus subir une augmenta-
tion de leurs charges fiscales de
15 à 25% lors de chaque période
fiscale , si nous maintenons .la loi
actuelle qui ne prévoit aucune at-
ténuation mais uniquement des
progressions qui deviennent abso-
lument inadmissibles.

Edgar Zufferey
Comité valaisan d'action

de défense du contribuable

RÉFLEXIONS SUR L'ARTICLE DE M. PIERRE DE CHASTONAY
« Loi fiscale

Le projet de la loi fiscale , qui
sera soumis en votation populaire
le 20 mai prochain, réalise les
principaux objectifs que cher-
chaient à atteindre les initiants et
les intervenants parlementaires :
allégement de la charge fiscale des
familles, atténuation de l'imposi-
tion de la valeur locative, mesures
en faveur de l'économie.

La réalisation des postulats en
faveur de la famille et de l'éco-
nomie a entraîné une perte totale
des recettes fiscales de 75 millions
pour le canton et les communes.
Cette perte est pour 35 millions en
partie compensée par des recettes
nouvelles : augmentation des im-
pôts fonciers pour les personnes
morales notamment pour les socié-
tés hydro-électriques ; relèvement
de l'impôt sur les véhicules à mo-
teur et majoration du droit de tim-
bre proportionnel. La perte de re-
cettes fiscales que subiront le can-
ton et les communes sera ainsi
d'environ 40 millions.

Gains immobiliers
En matière de gains immobiliers,

l'indexation si souvent décriée a
été remplacée par une dégression
du montant de l'impôt. Cette ré-
duction du montant de l 'impôt est
croissante selon la durée de pos-
session. Elle varie de 5% à 85%
pour une durée de propriété de 3 à
25 ans. Ce système est celui de la
loi fiscale de 1960 et de tous les
cantons suisses. Par ce système,
les gains spéculatifs, c 'est- à-dire
ceux obtenus durant une courte
période de possession seront p lus
imposés que ceux réalisés durant
une longue durée de propriété. Ce
changement peut être illustré par
l'exemple suivant: achat d'un ter-
rain en 1962 pour 20000 francs et
vente de cet immeuble en 1984
pour 90000 francs.

Le gain sans indexation est de
70000 francs , le prix de revient in-
dexé est de 50669 francs
(20000 X 484,9): 191 ,4 = 50669.-

Dangereuses, démagogiques, antidémocratiques...
L'Action nationale et le Parti so-

cialiste suisse, auteurs des deux
initiatives soumises en votation
populaire le 20 mai prochain n 'ont
rien à envier aux marchands am-
bulants : «Tu me prends ça, je
t'achète ça» .

L'Action nationale a annoncé
fièrement qu 'elle soutiendrait l'ini-
tiative socialiste contre les ban-
ques, le PSS lui rend la balle et re-
commande solennellement le oui à
l'initiative de l'Action nationale
contre le bradage du sol national.
Curieux marché politique entre
deux partis aux idéologies diamé-
tralement opposées.

Le PSS désire une économie for-
te, bien structurée, qui puisse as-
surer aux travailleurs un avenir
sans accroc. Excellentes inten-
tions, fort louables , incontestables
et incontestées. Mais que ces mê-
mes gens s'acharnent afin de por-
ter un coup décisif et lourd de con-
séquences à la base même de notre
économie, c'est-à-dire à sa capa-
cité financière , cela devient incom-
préhensible.

Si les banques suisses - et qu 'il
soit bien clair , contrairement à ce
que certains dirigeants socialistes
ont laissé entendre, toutes les ban-
ques suisses sont touchées par cet-

« On ne peut être que sceptique... »
séquences pour le monde en déve-
loppement de la levée du secret
bancaire dans notre pays, le pro-
fesseur Jean Bonvin, directeur au
centre de développement de l'Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE)
à Paris, a donné l'avis suivant :

L'initiative constitutionnelle
contre l'abus du secret bancaire et
de la puissance des banques mé-
rite réflexion. Pour que le peuple
suisse puisse se prononcer en con-
naissance de cause lors du vote
des 19 et 20 mai 1984, il convient
de méditer, ne fût-ce qu'un ins-
tant, sur le sens et les conséquen-
ces pour le monde en développe-
ment de la levée du secret bancai-
re dans notre pays. Au premier
abord, on peut être tenté de sous-
crire à une telle initiative qui est
présentée comme une invitation à
notre sens solidaire et même com-
me un devoir de solidarité et qui

valaisanne, une révision
Impôt selon la loi de 1976
Gain imposable
90000.- 50669=39 331.-
Impôt 39331X24:100 = 9440.-
Impôt selon la loi de 1984
Gain imposable
90000.-20000 X 35,6=24920.-
Réduction 22 ans = 78:100
Montant de l'impôt
24920X22:100=5482.40
La nouvelle loi réduit l'impôt pour
le contribuable de Fr. 3957.60.
Taxe cadastrale
et valeur locative

L'estimation des taxes cadastra-
les est actuellement régie par
l'art. 55 de la loi fiscale de 1976
qui laisse au règlement du 6 février
1975, modifié le 3 novembre 1976,
le soin de déterminer la valeur im-
posable des immeubles. Ce règle-
ment peut être modifié quel que
soit le sort réservé à la loi fiscale
du 7 février 1984.

La loi de 1984 n'augmentera pas
la charge fiscale des propriétaires
fonciers car, d'une part, les dispo-
sitions de l'art. 55 nouveau ne sont
pas p lus défavorables aux ci-
toyens-contribuables que celles
contenues dans le règ lement ac-
tuel. D'autre part, l'art. 239 bis
prévoit que les estimations fiscales
des immeubles ne seront pas mo-
difiées tant qu 'un nouveau règle-
ment des taxes cadastrales ne sera
pas mis en vigueur. Pour le surplus
je ne crois pas me tromper en affir-
mant que la majorité des députés
du Grand Conseil n 'est p as favo-
rable à une aggravation des impôts
fonciers.

L'article 17 garantit aux proprié-
taires que les valeurs locatives se-
ront estimées de manière raison-
nable et leur adaptation ne se fera
au p lus tôt chaque deux p ériodes
de taxation.

La charge fiscale des propriétai-
res fonciers diminuera également
en raison des augmentations de
20000 à 30000 francs pour les cé-
libataires et de 40000 à 60000
francs pour les personnes mariées
des franchises de l'impôt sur la

te initiative : grandes , petites , lo-
cales, régionales, nationales ou in-
ternationales - si ces banques con-
tribuent de par leur saine situation
au soutien de l'économie en géné-
ral, c'est bien grâce au système en
vigueur ainsi qu 'à une législation
qui , tout en étant stricte, permet à
la machine de fonctionner.

La place financière suisse n'est
pas devenue ce qu 'elle est par un
heureux hasard. Sa force ne pro-
fite pas qu'aux fortunés, aux capi-
taux en fuite et aux grands finan-
ciers de ce monde. Une place fi-
nancière forte amène une liquidité
bienvenue dans le pays. Qui dit li-
quidité dit suffisance de fonds
pour les besoins indigènes. Cet
avantage permet en outre aux ban-
ques suisses de pratiquer les taux
hypothécaires parmi les plus bas
du monde. Qui dit taux hypothé-
caires bas, dit loyer raisonnable.
Point n 'est besoin d'épiloguer pour
constater que tout le monde y
trouve son compte : du propriétai-
re au locataire , du cadre supérieur
à l'ouvrier. La situation saine de
nos banques suisses, si jalousée
par les initiateurs, permet d'appor-
ter un soutien bienvenu aux entre-
prises qui peuvent être ainsi mieux
armées pour affronter le commer-

vise, en accord avec la morale in-
ternationale, à lutter contre les
scandales qui éclaboussent cer-
tains citoyens du tiers monde.

Pourtant, si louable que soient
les intentions des initiateurs, on ne
peut être que sceptique quant à
l'efficacité d'une telle mesure si
l'on entend freiner la fuite des ca-
pitaux et favoriser ainsi le finan-
cement autonome du développe-
ment. Il est illusoire de penser que
la levée du secret bancaire en Suis-
se puisse contribuer de manière
sensible à réduire la dépendance
financière du monde en dévelop-
pement, car les capitaux en fuite
trouveraient refuge sous d'autres
cieux aussi cléments. Dès aujour-
d'hui la plus grande partie de ces
capitaux va vers d'autres pays que
la Suisse et plusieurs pays offrent
les mêmes garanties de secret ban-
caire que le nôtre. Par ailleurs, il
ne faut pas que l'arbre cache la fo-
ret. Les transferts de capitaux en
provenance des pays pauvres, où

fortune , de la suppression de l'im-
pôt complémentaire sur les im-
meubles agricoles (impôt de rattra-
page) et de la limitation de l'im-
position de la valeur locative.
(60 % du montant des loyers payés
pour un logement analogue et aug-
mentation des frais d'entretien de
1,5% de la valeur fiscale à 2%).
Par contre, il est vrai que les droits
de mutation seront augmentés.

En compensation des importants
allégements consentis en faveur de

TROP DECEVANT
Aucun changement !

Ayant examiné les modifica-
tions apportées à l'ancienne
loi, je dois malheureusement
constater que cette nouvelle loi
reprend d'un côté ce qu 'elle ac-
corde de l'autre, ce qui fait que
le contribuable moyen ne verra
aucun changement. En bref,
une fois de p lus la montagne
accouche d'une souris, sans
compter l'incertitude juridique
créée par de trop fré quents
changements dans la législa-
tion fiscale valaisanne.

Je suis en revanche stupéfait
de l'alinéa b) de l'article 16 qui
n'hésite pas à imposer de soi-
disant bénéfices qui n'existent
que dans l 'imagination des dé-
putés valaisans (actions gratui-
tes, augmentation gratuite de la
valeur nominale, produit de la
vente de droits de souscription,
etc.), car ces soi-disant bénéfi-
ces sont toujours accompagnés
d'une diminution de la valeur
boursière des actions concer-
nées, ce qui revient en fait à
imposer comme revenu un re-
trait d'un camet d'épargne, ce
qui a été démontré à plusieurs
reprises par de nombreux fi-
nanciers et banquiers. Cela me
montre que les démocrates-

ce international, donc aussi mieux
armées pour sauvegarder l'emploi,
préoccupation première du PSS,
préoccupation qui semble rester
au niveau des discours de cantine.

Si j' ai sciemment parlé simul-
tanément des deux initiatives, c'est
que les deux contiennent des er-
reurs fondamentales de jugement.
Elles peuvent être qualifiées les
deux de dangereuses, de démago-
giques et d'anti-démocratiques. Il
reste à espérer que le peuple suisse
les rejette massivement. Il est aussi
à espérer que les diverses organi-
sations politiques, qu 'elles soient
teintées de vert ou de rouge, puis-
sent à l'avenir prendre conscience
des retombées néfastes pour notre
pays lorsque l'on s'attaque aux
droits élémentaires que nos ancê-
tres , pleins de sagesse, ont inscrits
dans la Constitution. En légiférant
pour tout, en proliférant les arrêtés
et les interdictions, la Suisse qui
fut longtemps synonyme de liber-
té, perd sa renommée et risque un
jour de se retrouver bien seule au
milieu d'un monde économique
qui ne trouvera plus dans notre
pays l'attrait qui lui est encore re-
connu.

Jean-Bernard Carruzzo
Grimisuat

cohabitent trop souvent luxe inso-
lent et misère dégradante, ne sont-
ils pas essentiellement le résultat
de l'ordre économique et politique
à l'intérieur des pays en dévelop-
pement eux-mêmes?

Dans les années à venir, la Suis-
se doit renforcer le capital de con-
fiance sur lequel reposent les ex-
cellentes relations qu'elle entre-
tient avec le reste du monde. Plu-
tôt que de spéculer sur l'impact
possible, en réalité peu probable,
de la levée du secret bancaire sur
les économies du tiers monde, ne
serait-il pas préférable que le peu-
ple suisse, dont la générosité est
reconnue, adhère et contribue plus
largement à la politique de coopé-
ration au développement dont la
qualité est incontestée sur le plan
international?

N.B. Le contenu de cet inter-
view reflète les opinions person-
nelles de M. Bonvin et n'engage
aucunement l'OCDE.

pour rien?»
la famille et de l'économie, les
droits de mutation au RF et l 'impôt
sur les véhicules à moteur ont été
augmentés. L'augmentation des ta-
xes sur les véhicules à moteur doit
être relativisée. Elle ne sera que de
80 francs pour les véhicules de 980
cm3, de 145 francs pour ceux de
1980 cm3. Cette augmentation pro-
fitera entièrement aux communes
qui dorénavant toucheront le 40%
du produit de cet impôt.

Jean Philippoz, député

chrétiens valaisans sont plus
hostiles aux épargnants que les
socialistes.

En traquant systématique-
ment les détenteurs d'actions
valaisannes ou autres, les dé-
putés valaisans démontrent
non seulement qu'ils sont in-
capables de voir plus loin que
le bout de leur nez, mais en-
core qu 'ils veulent saboter le
développement économique du
Valais. On doit se souvenir que
dans le canton de Vaud , les
contribuables sont systémati-
quement encouragés, et ce en
toute légalité, à acquérir des
actions d'entreprises vaudoises,
et si Nestlé par exemple est de-
venue l'entreprise suisse la plus
importante, elle le doit avant
tout à cette disposition de la loi
fiscale vaudoise, comme le dé-
montre une publication an-
nuelle de la Banque Cantonale
Vaudoise , que les députés va-
laisans doivent de toute urgtn-
ce consulter, avant de mettre
sur pied une nouvelle-loi fisca-
le, les modifications soumises
au peuple devant être d'urgen-
ce remises sur le métier, parce
que trop décevantes.

J. Desbaillcts
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Votations fédérales ¦f M-i
et cantonale du 20 mai _MiJ___y_

Réagir face à /'appétit du fisc
par un granit OUI à la loi fiscale

En 1971, les contribuables valaisans ont payé à impôts dès 1985 :
titre d'impôt cantonal sur le revenu 71 millions. - réduction aux personnes mariées de 15% des

Pour 1983, ce même impôt a passé de 71 mil- impôts cantonaux et communaux jusqu'à con-
tions en 1971 à 263 millions, soit une évolution de currence de 1500 francs pour la commune et
la charge fiscale sur le revenu des personnes phy- 1500 francs pour le canton (actuellement rien) ;
siques de 192 millions (environ quatre fois plus - déduction de 4000 francs (au lieu de 2500 francs
qu'en 1971). actuellement) sur le revenu de l'épouse (salariée

A cette augmentation surprenante des impôts ou collaboratrice dans exploitation agricole,
sur le revenu, il y a lieu de tenir compte de l'évo- commerciale ;
lution quasi identique des impôts perçus par les - déduction de 2600 francs (au lieu de 1875 francs
communes valaisannes de 1971 à 1983. actuellement) par enfant ;

Ces chiffres démontrent que quelque chose doit - aucune augmentation de la valeur locative du
changer, que le contribuable valaisan, avec raison, logement personnel jusqu'en 1989 ;
est en droit de souhaiter et d'exiger une loi qui - suppression de l'impôt complémentaire sur les
corrige une fiscalité aussi « vorace ». immeubles agricoles ;

La loi proposée permet, sans risque de se trom- - augmentation de 150% des déductions pour les
per et de tromper l'opinion publique, de faire un cotisations à la caisse maladie ;
pas très important dans l'atténuation des impôts - indexation automatique des déductions sociales
par un allégement fiscal annuel dès 1985 des con- (rien actuellement) et des barèmes de l'impôt
tribuables, représentant plus de 75 millions sans (actuellement facultative).
les compensations et plus de 40 millions avec les Voter OUI à la loi fiscale, contribuables valai-
compensations. sans, c'est défendre vos propres intérêts, c'est obli-

Dans un article récent invitant à voter contre la ger l'Etat et les communes à relâcher la pression
loi, l'auteur écrivait : «Nous ne payerons pas fiscale actuelle, à supprimer l'évolution des dépen-
moins d'impôts ». ses de fonctionnement, plus spécialement du per-

Une telle affirmation est non seulement inexac- sonnel, c'est aussi freiner l'intervention de l'Etat
te, mais entièrement fausse, car la majorité des où la nécessité ne s'en fait pas sentir, c'est aussi
contribuables, en votant OUI, bénéficieront non obliger à revoir certaines dépenses, à réorganiser
seulement d'une stabilisation des impôts canto- et rationaliser.
naux et communaux dès 1985, mais également Que les contribuables qui veulent continuer à
d'une diminution de la charge fiscale. alimenter toujours plus et sans atténuation les

Je ne veux pas énumérer toutes les dispositions caisses publiques par des impôts excessifs votent
de la loi en faveur du contribuable, car elles sont si non ; quant à moi, soucieux de la défense des in-
nombreuses, du fait que plusieurs articles de près- térêts des contribuables, en toute sincérité et en
se les ont relevées. toute confiance, je vous invite à aller voter en dé-

Cependant, à l'auteur de l'article du non, je pen- posant UN GRAND OUI. Zufferey Edgar
se utile de lui rappeler les quelques modifications député et président de commune
suivantes, parmi de nombreuses autres, de la loi Bureau de défense
en faveur du contribuable, qui diminueront ses du contribuable

Impôt sur les véhicules a moteur
Gains immobiliers - Impôt sur les successions

Lors des discussions relatives soumis au peuple, car celui-ci ne Le .peuple valaisan , comme le
aux nouvelles dispositions de la loi pourra pas accepter la modificà- peuple suisse, a la chance (et cela
fiscale qui va être soumise au peu- tion de la loi fiscale et refuser l'irri- est du reste unique au monde) de
pie , l'on a très souvent parlé de position augmentée des véhicules pouvoir décider lui-même des im-
l'imposition des véhicules à mo- à moteur , ou vice-versa. Il s'agit pots qu'il devra payer. C'est donc
teur comme d'une pierre d'achop- d'un tout et l'imposition contestée admettre que ce peuple est mûr ,
pement. De plus, des thèses com- doit être replacée dans son contex- qu'il est raisonnable et que l'on
plètement fantaisistes courent en- te. peut , en matière de votation, faire
core le canton au sujet de l'impo-
sition des successions et des gains
immobiliers.

Qu'en est-il exactement ?
Malgré la rédaction quelque peu

défectueuse de l'article 112 de la
loi, il n 'a jamais été question, ni
dans l'esprit du Conseil d'Etat , ni
dans celui du Grand Conseil d'in-
troduire un impôt sur les succes-
sions en ligne directe. Le terme de
« prestation » figurant dans la loi
est peut-être mal choisi, mais il en-
globe les donations et les héritages
en ligne directe, qui ne sont pas
soumis à l'impôt. Cela doit être af-
firmé clairement , afin de couper
court à toutes sortes de faux
bruits.

Certains relèvent que la sup-
pression de l'indexation du prix
d'acquisition , lorsque l'on calcule
l'impôt sur les gains immobiliers,
va augmenter ce dernier dans de
grandes proportions. Cela est ab-
solument faux également, car le
système tout à fait défectueux de
l'indexation a été remplacé par le
système qui prévalait dans la loi
antérieure et qui consiste à opérer
une réduction de l'impôt dû , en
fonction de la durée de sa posses-
sion. Ainsi donc, l'impôt dû sera
réduit de 85% pour une durée de
possession de 23 à 25 ans, alors
que cette réduction n'est que de
5% pour une durée de possession
de 3 à 5 ans, partant du princi pe
qu 'une grosse plus-value à court
term e représente une spéculation ,
mais que tel n 'est pas le cas lors-
qu'un certain nombre d'années se
sont écoulées jusqu 'à l'aliénation.
Par contre , après une durée de
possession de 25 ans, l'impôt sur
les gains immobiliers n 'est plus du
tout perçu.

L'augmentation de l'impôt spé-
cifique sur les véhicules à moteur
arrive très mal à propos , peu après
l'introduction de la vignette pour
les autoroutes et de la taxe sur les
poids lourds. L'on ne saurait , d'au-
tre part , contester que le canton du
Valais est très fortement motorisé
et que ce phénomène est inhérent
à l'étendue d'un canton bénéfi-
ciant de très peu de liaisons ferro-
viaires. Le véhicule , pour beau-
coup de Valaisans, constitue donc
un véritable outil de travail.

Ces mises en parallèle démon
Cependant , l'objectivité exige tent pleinement l'avantage de cha

que l'on replace cette augmenta- cun à adopter le paquet fiscal pro
tion dans l'ensemble fiscal qui est posé.

Or, l'augmentation prévue est
extrêmement faible par rapport
aux frais inhérents à la détention
d'un véhicule. Même si l'on parle
d'une augmentation de 90% de
l'impôt frappant un véhicule de
11 CV, cela ne représente, dans
les chiffres, qu 'un montant annuel
de 211 francs. La plus grande par-
tie des véhicules circulant en Va-
lais sont d'une cylindrée inférieure
à 2000 cm3 et, pour tous ces véhi-
cules, l'augmentation se situera
entre 80 et 145 francs par an. Seuls
les véhicules plus puissants subi-
ront une plus forte augmentation.
Ainsi, un véhicule de 20 CV (4 li-
tres) payera 333 francs de plus.
Par rapport à tous les autres frais ,
cela représente peu de chose. En-
fin , l'imposition des véhicules uti-
litaires ne subira qu'une hausse de
40%.

Ces hausses, relativement mo-
destes mais très impopulaires, doi-
vent être appréciées dans le cadre
général de la modification propo-
sée. Or, l'on constate que , globa-
lement , les rentrées fiscales sup-
plémentaires concernant cette im-
position (rentrées revenant inté-
gralement aux communes) repré-
senteront 11500000 francs , alors
que les autres dispositions de la loi
entraîneront une diminution d'im-
pôt de près de 60000000 francs ,
représentée par les déductions en
faveur de la famille et du couple.
Nous sommes donc en présence
d'un petit inconvénient que l'on
doit comparer à un immense avan-
tage.

Un calcul précis peut être fait
par chaque contribuable. Celui qui
possède un véhicule d'une cylin-
drée relativement importante
(2 ,5 litres par exemple) verra son
imposition sur véhicule augmenter
de 238 francs , alors que son impôt
global sur le revenu baissera dans
des proportions beaucoup plus im-
portantes. Pour prendre quelques
exemples au hasard : un couple
sans enfant , gagnant 50000 francs ,
payera environ 600 francs de
moins ; un couple avec trois en-
fants , gagnant 50000 francs éga-
lement , payera 1200 francs de
moins.

appel a son bon sens, a son esprit
équilibré faisant abstraction de
tout élément trop passionnel. Le
Valais devra apporter, le 20 mai,
une nouvelle preuve de cette ma-
turité en acceptant les modifica-
tions proposées de la loi fiscale.

Jacques Allet

Le NON
des paysans

Les améliorations sociales de la
nouvelle loi fiscale ne suffiront pas
pour faire accepter l'ensemble du
projet par le monde paysan.

En effet , les dispositions de l'art.
55 concernant les taxes fiscales et ,
de là, l'impôt sur la fortune , sont
catastrophiques pour les proprié-
taires de terrains agricoles en par-
ticulier. Sur la base de ces nouvel-
les dispositions et du règlement
sur les taxes cadastrales , il résul-
tera pour les paysans une augmen-
tation de l'impôt sur la fortune de
deux à six fois plus par rapport à
la loi actuelle.

C'est pourquoi j'invite tous les
paysans, vignerons et autres pro-
priétaires fonciers à voter NON.

Un terrien

•

On nous dit que les taxes sur les
véhicules à moteur sont les plus
faibles de Suisse. On oublie de
préciser par la même occasion que
nous sommes le canton où l'on
paie le plus haut impôt sur le re-
venu.

Compte tenu de ces éléments, je
voterai NON à la nouvelle loi sur
les finances.

VS

•••
On prétend que la nouvelle loi fis-
cale va faire perdre 20 millions au
canton et 20 millions aux com-
munes. Ceci en prenant comme
base de calcul l'année 1982.

On ne nous dit pas que le can-
ton vient de notifier en 1983 pour
60 millions de plus d'impôt que
l'année précédente.

Pour moi le compte est bon , je
déposerai un NON dans l'urne.

PC

BRADAGE DU SOL NATIONAL
On ne badine pas avec l'économie montagnarde

Le refus ou l'acceptation d'une
initiative devrait reposer sur des
critères objectifs , bien plus que sur
des préjugés , des peurs ou des sen-
timents irraisonnés. Il est bon de
prendre un peu de temps pour
l'analyse en profondeur des sujets
proposés en votation populaire,
des initiatives en particulier. Cel-
les-ci défendent avant tout des
idées, souvent fort louables , mais
pèchent presque toujours par les
excès dans les mesures concrètes
qu 'elles proposent.

Ainsi l'initiative de l'Action na-
tionale contre le bradage de notre
sol a eu le mérite, au moment où
elle a été lancée, de faire prendre
conscience de manière plus impé-
rieuse que trop de liberté dans le
rythme des constructions n'était
plus compatible avec une saine
gestion de notre industrie touris-
tique. Des limitations importantes
ont alors été décidées dans ce do-
maine, en particulier celles du
nombre d'autorisations de vente
d'immeubles à des personnes de
nationalité étrangère qui a dimi-
nué de moitié en quelques années.

Actuellement,! l'acceptation de
cette initiative limitant totalement
ces ventes à des étrangers engen-
drerait des problèmes très sérieux
aux économies touristiques de
montagne. Prenons l'exemple du
canton du Valais.

Répercussions importantes
dans le canton

Mesurer de manière précise
l'impact d'une limitation totale des
ventes d'immeules à des étrangers
est très difficile , voire hasardeux,
En effet , des changements struc-
turels importants auraient alors
lieu inévitablement , ce qui risque-

L'UVT dit NON à l'initiative
de l'Action nationale

Le Valais est un canton à voca-
tion touristique par excellence. Il
se veut ouvert au monde, accueil-
lant , tant vis-à-vis des Confédérés
que des étrangers. Le tourisme est
par ailleurs l'une des seules pos-
sibilités réelles de développement
de l'économie valaisanne, qui a un
retard à combler par rapport à la
moyenne suisse. Certaines stations
ont sans doute atteint un degré de
croissance optimale et peuvent se
contenter de gérer et d'améliorer
l'acquis. Par contre , de nombreu-
ses vallées latérales doivent pou-
voir compter sur une expansion de
leur tourisme et de leur capacité
d'hébergement par la vente de ré-
sidences de vacances, notamment
à des étrangers ayant tissé des
liens profonds avec notre canton.

Le retour de la surchauffe dans
le domaine de la construction de
chalets et appartements de vacan-
ces n'est plus à craindre. La réces-
sion - tout au moins la stagnation
- économique générale , les plans
d'aménagement locaux et régio-
naux et d'autres dispositions léga-
les impératives, fixent les condi-
tions nécessaires à un dévelop-
pement harmonieux et ordonné
des régions de montagne, qui ont
encore un besoin impérieux de sti-
muler leur économie pour procu-
rer des emplois et maintenir sur
place leur population. Il faut éga-
lement relever que , par sa situa-
tion excentrique , le Valais , plus
que les autres cantons, est axé sur
le tourisme provenant de l'étran-
ger.

L'initiative de l'Action nationa-
le, aux relents xénophobes , est dis-
criminatoire et dangereuse. Elle
met en péril les intérêts vitaux des
régions de montagne pour lesquel-

L'UVT soutient
la nouvelle
loi fiscale

La fiscalité exerce des inciden-
ces importantes sur l'économie
d'un canton. Par rapport à la légis-
lation en vigueur , la nouvelle loi
présente des avantages indiscuta-
bles pour les entreprises qui méri-
tent d'être soutenues, encouragées
et stimulées dans cette période de
stagnation générale.

Dans l'intérêt de l'économie va-
laisanne , le comité de l'UVT re-
commande donc le oui à la nou-
velle loi fiscale soumise au verdict
populaire le 20 mai prochain.

rait de biaiser les estimations. En
revanche, tester les effets d'une di-
minution sensible de ces autorisa-
tions limite ces erreurs tout en per-
mettant des calculs d'impact inté-
ressants. Cette analyse a été faite
dans le cadre d'une recherche
scientifique, à l'Université de Lau-
sanne. En voici les principaux ré-
sultats , qui concernent les années
1973 à 1978 :
- ralentir les autorisations de ven-

tes d'immeubles à des étrangers
de 30% pendant cinq ans aurait
freiné le revenu cantonal et
l'emploi de 2% , ce qui aurait re-
présenté en 1978 une perte de
revenu de 80 millions de francs
et de 1800 postes de travail ;

- si le nombre des autorisations
de ventes d'immeubles à des
étrangers n'avait plus augmenté
depuis 1973 et s'était stabilisé à
950 unités (moyenne des années
1968-1972) jusqu 'en 1978, le re-
venu cantonal et l'emploi, après
cinq ans, auraient décru de
1,5%, soit 60 millions de francs
et 1400 emplois ;
faire décroître progressivement
chaque année depuis 1973, le
nombre moyen des autorisations
de ventes d'immeubles à des
étrangers pour aboutir en 1978 à
une baisse globale de 50% aurait
impliqué un revenu cantonal et
des emplois diminués de 3,5%
cette année-là , ce qui représente
une perte de revenu de 135 mil-
lions de francs et une perte glo-
bale du nombre d'emplois de
plus de 3000 unités.
Relevons que durant cette

même période (1973-1978), la
croissance réelle du revenu can-
tonal a été de 1,3%. La dernière
période quinquennale (1977-1982)

les le tourisme est pratiquement la
seule planche de salut. Elle est par
ailleurs superflue, puisque la nou-
velle lex Friedrich, très restrictive
en matière de vente aux étrangers ,
entrera en vigueur le 1er janvier

D autres raisons de voter OUI
La loi fiscale soumise à vo-

tation populaire le 20 mai pro-
chain a déjà fait l'objet de
nombreux articles et commen-
taires dans la presse.

J 'ai remarqué en particulier
de nombreux tableaux, dont
celui des incidences financières
de la nouvelle loi sur la subs-
tance fiscale du canton et des
communes. Je remarque cepen-
dant que toutes les améliora-
tions apportées n'ont pas fait
l'objet de claculs au niveau de
l'incidence financière. L'on a
donc tendance à les oublier. Il
s 'agit de dispositions difficile-
ment chiffrables mais voulues
dans le but :

1. de supprimer des
injustices flagrantes

Imposition séparée du pro-
duit de l'activité lucrative
des enfants dès le début de
la période de taxation au
cours de laquelle ils attei-
gnent les 16 ans révolus (ac-
tuellement seulement après
18 ans révolus).
Les prestations propres lors
de la construction ou de la
rénovation de sa propre ha-
bitation ne seront p lus im-
posées dans la mesure où
celles- ci sont effectuées du-
rant les vacances ou le
temps libre.
Le mariage et la mise à
l'A VS ne sont p lus des motifs
de taxation intermédiaire.
Par contre les nouveaux ma-
riés bénéficieront de l'abat-
tement de 15%, au maximum
1500 francs.
Le passage d'une activité à
p lein temps à une activité à
mi-temps sera considéré
comme un motif de taxation
intermédiaire.
Imposition différée en matiè-
re de gains immobiliers en
cas d'expropriation et pro-
longation du délai pendant
lequel un réinvestissement

pour laquelle nous disposons de
statistiques a enregistré, quant à
elle, un taux de 1% (9% au plan
suisse).

En comparant ces chiffre s avec
ceux qui ressortent des trois simu-
lations susmentionnées, on en dé-
duit que celles-ci auraient toutes
impliqué une croissance négative
de l'économie valaisanne, une ré-
cession d'autant plus marquée que
les limitations devenaient plus im-
portantes.

Une recession
et du chômage
quasiment inévitables

Imaginons alors l'impact réel
que pourrait avoir à l'avenir dans
ce canton une limitation absolue
des ventes d'immeubles à des
étrangers : vraisemblablement plus
de 200 millions de baisse de reve-
nus, 4000 à 5000 travailleurs de
moins dont une partie d'entre eux
chômeraient.

Que se passera-t-il si un canton
touristique comme le Valais enre-
gistrait demain de tels taux de dé-
croissance, suite à une décision de
politique économique, prise par la
majorité du peuple suisse qui, lui,
ne vit pas dans les régions de mon-
tagne? Sans compter que depuis
quelques années, ce même canton
doit faire face à une croissance de
son revenu (+1%) beaucoup plus
faible que celle du revenu national
suisse (+9%) !

Il ne s'agit pas ici d'une question
de solidarité mais aussi et surtout
d'une question de responsabilité. Il
faut en être bien conscients. On ne
badine pas avec... l'économie,
même si elle est montagnarde !

M.-Françoise Perruchoud-Massy

1985.
Au vu des considérations évo-

quées ci-dessus, le comité de
l'Union valaisanne du tourisme re-
commande à l'unanimité de rejeter
l'initiative de l'Action nationale.

ou un préinvestissement
pourra être effectué.

2. de favoriser
l'économie

- Prolongation de la p ériode
du report des pertes de deux
à six ans.

- Extension de la définition du
remploi et de celle d'entre-
prises nouvelles . en cas
d'exonération.

- Déduction des pertes repor-
tées pour le calcul de l 'impôt
sur le capital.

- Imposition différée des bé-
néfices de liquidation lors du
transfert de la fortune com-
merciale dans la fortune pri-
vée (par exemple lors de la
mise en location d'un com-
merce).

3. de ne pas imposer
l'augmentation
de revenu due
à l'inflation

- Indexation automatique
d'une grande partie des dé-
ductions sociales à l 'indice
des prix à la consommation
chaque nouvelle période fis-
cale.

- Correction automatique du
barème de l'impôt cantonal
et communal sur le revenu
lorsque l'indice des prix à la
consommation varie de 10%.
Le groupe radical au Grand

Conseil s 'est battu en 1976 déjà
pour obtenir l'indexation auto-
matique du barème de l'impôt.
A l'époque il n 'avait pas été
suivi.
Au contraire de la loi de 1976,
la loi de 1984 admet l'indexa-
tion automatique du barème de
l 'impôt cantonal et communal.
Outre les arguments ressortant
des tableaux largement com-
mentés dans la presse, outre les
avantages cités p lus haut, voilà
une raison de plus de voter
OUI le 20 mai.

Jean Philippoz, député
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CENTRE DU BOIS MASSIF

Pffl
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
— massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
— rayonnages, listeries, moulures
— tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-1 6210

Consignez, pour des livraisons
garanties

plantons
de choux
• Hidena F1 hybride
• Autoro F1 hybride
• Langendijk frisé F1

etc.

/R Graines
AJBà désinfectées
(Nfi) contre la

^>viïy fU  ̂ bac,ériose

BNeupu
_ =_h SAXOlMsJ
Tél. 026/6 21 83 36-4801

Toutes les professions de l'accueil dans une école
/*9Qê:i HÔTESSE TUNON _ M
te î .LW . z________ mMè

• Compagnies îPgjJG^
aériennes ^

• Tourisme et Voyages
• Relations

publiques
i

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Enseignement privé

• Durée des cours: 1 ou 2 ans

• Stages internationaux

• Aide au 1er placement

Directement du fabricant

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

Autoval Veyras 027/55 26 16
Garage des Orzières S.A.

SOUS-DISTRIBUTEURS

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

arage de I

cliez
MEUBLES

•"N En berline ou Caravan, la
V^T* Rekord est l'expression d'un

exceptionnel plaisir de rouler.
Moteur ultramoderne 1.8 S (59kW/80 ch)
avec carburateur à commande électroni-
que. Ou moteur2.01 (81kW/110ch) à injec-
tion LE-Jetronic. Ou moteur diesel 2.3 l
(52 kW/ 71 ch). Boîte 5 vitesses. Automa-
tique en option. Châssis Judicieuse-
ment équilibré. Technique de pointe. Riche
«équipement confort)) . Venez faire un essai
sur route!

Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

SIERRE • HOTEL TERMINUS
Vendredi 18 mai

à 19 h. 30

PRÉSENTATION
DE LA COLLECTION
WZYANEL

PRINTEMPS-ÉTÉ 84
p arla

-BOUTIQUE

Stéphanie
Unisexe - Mme T. Urbano

Centre commercial Casino - SIERRE - 027/55 84 80

Les Amateurs Associés
présentent

Salle de l'Abeille, Riddes
Nous vous offrons cette annonce. Imprimerie Dorsaz - Fully
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K°XAL
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M. et M™ René et Mimi Gonella
22-1 6241

INCROYABLE , à enlever tout de
suite plus de

50 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 a 4000
kg. Plusieurs avec portes escamota-
bles et combinaisons, conviendraient
pour banques et stands de tir. Coffres
reconnus par les assurances.
A la même adresse, en stock, coffres-
forts importés, ainsi que coffres-forts
liste I (assurance Fr. 500 000.-). Prix
sans concurrence, transports par nos
soins.
Demander tous renseignements à:

Jean Ferner
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

28-977
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MENUISERIE VITRERIE
ENTRETIEN D IMMEUBLE

Ch. da Plan-d'EtMrt 1, 1860 Aigle - _ 025/26 35 S0
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Juventus Turin - FC Porto 2-1 (2-11
Porto s'est attiré plus que

les sympathies dans cette fi-
nale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.
Sa réplique offerte au gran-
dissime favori permit à la
Juve de quitter le stade
Saint-Jacques sans rougir.
Cependant la formation de
Giovanni Trapattoni, pour
avoir disputé cette finale «à
l'italienne» , à la retirette, ne
s'est pas auréolée d'un pa-
nache brillant. La Juve a ga-
gné la coupe en calculant,
en se contentant toute la se-
conde mi-temps de conser-
ver l'acquis. On ne pourra
rien lui reprocher au niveau
du résultat, sur le plan de la
rentabilité de son entreprise.
On regrettera toutefois de
n'avoir dégusté le football
des artistes que l'espace
des 45 minutes initiales. Ce
fut la période du prestigieux
Platini. Par la suite l'expres-
sion du dieu s'estompa et la
Juve perdit de son éclat.

Cette finale était trop la-
tine! Il manquait le contraste
dans le football pratiqué et
dans la manière. Heureu-

Juventus: Tacconi; Scirea; Gen.tile, Brio, Cabrini; Tardelli,
Platini, Bonini, Vignola (90e, Caricola); Rossi, Boniek.

FC Porto : Ze Beto; Lima Pereira; Joao Pinto, Eurico, Eduar-
do Luis (81e, Costa); Magalhaes (65e, Walsh), Frasco, Pache-
co, Sousa; Gomes, Vermelinho.

Buts : 13e Vignola 1 -0; 29e Sousa 1 -1 ; 41 e Boniek 2-1.
Notes : stade Saint-Jacques: 60 000 spectateurs. Arbitre :

Prokop (RDA).
Avertissements: à Eduardo Luis (61e), Lima Pereira (81e) et

Platini (86e).

LES ECHOS DE SAINT-JA CQUES
'

_ _
_ >

Le gardien Tacconi est battu, c 'est l'égalisation par
un tir du Portugais Gomes de Sousa. La balle à effet
d'un rebond a surpris le portier italien. (Bélino AP)
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Ê̂ÊJ- - 'f_ 7_ _ _f _W^

Jacques
Mariéthoz
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sèment que les Portugais
crurent à l'impossible ex-
ploit jusqu'au bout. Grâce à
eux le suspense demeura
présent sur la pelouse bâloi-
se. Hélas, Porto s'était ap-
proché avec un trop grand
respect des Italiens en dé-
but de rencontre. Ils ne pu-
rent jamais combler leur re-
tard dans la prise du pouvoir
par Platini et sa cour.

Il n'y eut donc pas de sur-
prise sur les bords du Rhin
mais là le charme du foot-
ball de Porto. La Juve a ses
artistes, une majorité de
champions du monde à dis-
position d'un grand stratè-

ge. Porto ne possède pas de
Platini. Le football de Fras-
co, Sousa, Magalhaes, Pa-
checo ou Gomes ne laisse
pourtant personne indiffé-
rent.

Les eaux dormantes
La Juve, ce fut Platini, Vi-

gnola, Boniek sur le plan de
l'attaque. Ce fut surtout Brio
en défense. Il neutralisa le
buteur Gomez avec maes-
tria.

Porto se présenta sous
des apparences particuliers.
Timides, peureux (on les
comprend), les Portugais at-
tendirent les événements en
début de rencontre. Leur
tranquillité, leur calme et
leur lenteur en partant en di-
rection des buts de Tacconi
se comprenaient encore.
Tout cela allait par contre
permettre à la Juventus de
se placer en position de for-
ce. Sur les eaux dormantes
du Portugal les Italiens se
«gondolaient». En procé-
dant invariableent par leur
flan droit (Pinto Joan - Ma-
galhaes - Frasco), Porto ne
créait aucune surprise dans
ses attaques.

Il fallut près d'une demi-
heure aux Portugais pour se
réveiller, pour oser regarder
les Italiens dans les yeux.
Hélas l'adversaire menait
déjà par 1-0 (but évitable et
réussi par Vignola d'un tir
de 20 mètres à la 13e).

Ce retard prit au départ fut
fatal. Porto égalisa super-
bement par Sousa (belle re-

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CHRISTIAN MICHELLOD)

• La presse à guichets fer-
més. - 36 chaînes de télévi-
sion européennes, 37 chaînes
des quatre autres continents,
17 stations de radio, 310 jour-
nalistes «écrivains », 82 photo-
graphes: côté presse, on a
aussi joué à guichets fermés,
hier soir, à Bâle.
• Bon marché noir. - Dans
toute manifestation sportive
qui se respecte, le marché noir
étale ses revendeurs. On ne
peut pas dire que la hausse
des prix fut mirobolante. Une
place de gradins coûtait trente
francs. Un bon marché... noir!
• Pas très ardie, la coupe... -
Les Turinois ne sont pas Ap-
penzellois. Pourtant, ils trou-
vèrent l'herbe du gazon bâlois
trop haute. Mardi, ils exigèrent
deux tondaisons. Cela ne les
incita pourtant pas à la témé-
rité et au panache. Pas très ar-
die, la coupe...
• Les grenadiers de la paix. -
L'ambiance ? du délire. Les
demi-heures précédant le
coup d'envoi surtout. Des ex-
cès verbaux et fumigènes mais
pas de violence. Une seule
flambée rapidement étouffée
par l'apparition de militaires
casqués. Ni plus ni moins que
les grenadiers de Losone. Et
on eut la paix jusqu 'à la fin...
• La vieille dame a eu...
«chaux»! - Coup d'envoi. Le
Soulier d'or européen 1983 -
prenez votre souffle... - Fer-

La Hongrie dit non a Los Angeles
Le Comité olympique hongrois, réuni hier à Budapest, a décidé de ne pas participer aux
Jeux olympiques de Los Angeles, faisant ainsi de la Hongrie le neuvième pays du camp
socialiste à refuser de se rendre aux Jeux d'été. Pays à forte tradition sportive, la Hongrie
avait obtenu 32 médailles, dont sept d'or, aux Jeux de Moscou (sixième rang) et 21, dont
quatre d'or, aux Jeux de Montréal (neuvime rang), en 1976. Ses points forts se situent
principalement en escrime, pentathlon moderne, waterpolo et gymnastique.

Le but de la victoire est signé Boniek. A la suite d'un cafouillage devant les buts portugais, le
ballon rebondissait sur le pied de l'attaquant transalpin, qui pouvait ajuster une pichenette
que le portier lusitanien, surpris , ne pouvait plus intercepter. (Bélino AP)

mise de la tête de Gomez) à
la 39e mais n'alla pas plus
loin.

Boniek remuant
Le Polonais, en attaque

comme le Français au mi-
lieu du terrain conditionne la
Juve. Il rata une reprise qui
paraissait facile sur centre
de Rossi à la 39e. Boniek ne
s'accorda que deux minutes
pour réparer son rendez-
vous manqué. A la 41e mi-
nute, profitant d'un «cafouil-
lage» aérien entre le gar-

nando Mendes Soares Gomes
(ouf!) glisse la balle à un équi-
pier. Puis il se baisse, touche
le rond central de la main droi-
te et fait trois signes de la
croix. Nonante minutes plus
tard, le miracle n 'eut pas lieu.
Mais il n 'empêche que la vieille
dame a souvent eu...
«chaux» !
• Recyclage en vue? - A trois
reprises, en première mi-
temps, Michel Platini simula
une faute dans le but évident
d'obtenir un coup franc (deux
fois) et un penalty. En vain, il
peut sans entraînement se re-
cycler dans la natation. Disci-
pline: le plongeon.
• Un ballon... à l'arraché. -
Première, hier soir, à Saint-
Jacques. Heureux comme un
poisson dans l'eau (il a plu du-
rant toute la seconde mi-
temps), Platini offrit la balle du
match aux supporters de la
Juve. Vous imaginez aisément
la ruée vers le cuir. L 'histoire
ne dit pas qui l'emporta... à
l'arraché!
• A demi-mots d'ordre. - Les
dirigeants de l'UEFA avaient
exigé: primo, que les joueurs
ne s 'échangent pas les mail-
lots à la fin du match. Deuzio,
que l'équipe gagnante ne fas-
se pas de tour(s) d'honneur.
Ces mots d'ordre ne furent
écoutés qu 'à demi, puisque les
Turinois ne purent s 'empêcher
d'enflammer leur public. Avec
raison d'ailleurs. Bientôt, les
joueurs ne pourront même
plus exulter après un but. La
défaite de la fête...

"*_ __ *_ *
t*

f̂e

dien Ze Beto et deux de ses
défenseurs, Boniek marqua
un but bizarre. Il allait pour-
tant valoir de l'or.

Dans le mesure où...
Dans la mesure où la Juve

parvint à résoudre tous les
problèmes de Porto après la
pause son succès ne se dis-
cute pas.

Platini avait dirigé la ma-
nœuvré avec la précision
d'un robot. Sa seule mauvai-
se passe intervint à la 57e
minute. Lorsque le résultat
fut acquis, la défense prit le
relais. Gomez n'échappa à
Brio que sur la remise du
1-1. Walsh succéda à Magal-
haes et Brio le prit en charge

Le gardien italien Tacconi lève les bras au ciel. C'est fini, la
« Juve _ est championne. (Bélino AP)
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en «passant» Gomez au ru-
gueux Gentile. A eux deux
ils bloquèrent l'expression à
l'attaque portugaise. Cette
seconde mi-temps se noua.
Deux seules occasions de
but troublèrent le ronron-
nement d'un Porto sans ces-
se à l'ouvrage et d'une Juve
attendant (en gagnant le
plus de temps possible se-
lon un schéma connu) la fin
de la rencontre. Porto rata la
seconde égalisation à la 53e
par Gomez et la Juve ne dé-
crocha pas le 3-1 à la 86e
lorsque Rossi se présenta
seul devant Ze Beto.

Dès lors il n'y a rien à
ajouter...

__ê_
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Lu coup d'en
de sifflet final
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous
voir maintenant! Déj à aujourd'hui! Comme ça,
vous pourrez découvrir tranquillement tous les
avantages que vous offre Radio TV Steiner: les
prix à emporter, la location Système Steiner...
Et quel TV vous convient le mieux.
(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un
rendezvous!)

hilips 26 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-
¦¦ammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
0 sélections possibles. Système de haut-parleurs
i-Q (pour Hign Quality=Haute Qualité) 2x25 Watts
3lécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
j. 94.- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif
3 mois minimum, Système Steiner.

•

Martigny 18, rue de la Poste
Aigle 13, me de la Gare
pour choisir chez vous: 087 83 88 87

086 8 61 60

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.
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Pompes à pistons ou membranes ,

f I  ̂I 1 _zS _̂____ _̂ _ _  ̂ _̂_ * _̂^_ ____^^ _̂__i _̂_9 turbo-diffuseurs , rampes de trai-
I ÏJ.f^ E .̂ P̂ *"*"*'̂  v w î# W\ ™ W _ *?____¥ tement , groupes complets , tuyaux,
^w *̂ ..sJr ^ ĵj | Bf̂  atomiseur

éér * Moteur 8 ch mu* __*__* ___ __m_. _P _Tm __i *____ 
Pompes à moteur

^Mf Fraise 55 cm Uf » |%| ¦ MJ_K 5 ch, 30 atm 1350.-

JiffJfeS ^^Kl 
Fr. 2620.- ««««» ~Wm _̂_tW __m _̂Ë J__m_Wm_m ____m Turbo porté 4950.-

i i"̂ 3 Motoculteur 4 ch , 70 cm 1450 - —0tÊ_tWÊÊ^^
TS0BÉ|111 Tondeuse à gazon 430 - WWWWw i IM'J fiB

¦ .'il Débroussailleuse 530 - W * llJUsézfl
Tronçonneuse 330.- f ĝgjj ^

Exposition permanente près du Casino Achetez chez le spécialiste, FLEI SCH S A Saxon
Ouvert le samedi matin qui vous garantit les pièces et .... . . . .' ."' ... .„ „. T.le service après vente Machines agricoles 026/6 24 70

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers !
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :
escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. 36-52087

«Repeat»*
("répète autant de fois que vous le voulez!)
Avec votre nouveau magnétoscope vidéo,
vous enregistrez chaque but, chaque pe-
nalty, chaque passe. Et vous pouvez les
revoir quand vous le voulez. Même après
les Championnats d'Europe! Venez choisir
votre magnétoscope maintenant, c'est
mieux! Vous avez le temps de découvrir
la bonne affaire, chez Radio TV Steiner.
Quand nous voyons-nous?

Sion 87, place du Midi

Tél. 025/71 67 51
CHEMINEES DE SALON
artisanales et préfabriquées, et carrelage
Bricoles en maçonnerie
Prix sans concurrence ae-sesoa

# ^

JVC HR-D 120:
le magnétoscope vidéo couleur avec les touches
symboles (pratique et bon marché!). Charge-
ment frontal , timer 14 jours, IS sélections pos-
sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR) ,
télécommande.
Tous programmes Pal: à emporter l'790.-
ou 72^p. mois* tout compris,
avec Tarif Dégressif
Tous programmes Pal et Secam:
à emporter 2'090.-
ou 75.- p. mois* tout compris,
avec Tarif Dégressif
* 5 mois minimum, Système Steiner

|K ANNONCES DIVERSES Pfffl
La densité du réseau bancaire valaisan facilite la vie et
participe à la vie économique et sociale, il faut en être
conscient face à la dangereuse initiative sur les banques

ERIE
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Comité valaisan contre l'initiative sur les banques

moue
^r_ f____ fD__TA
Unique

manche de brosse maniable -̂ ^ ___\\_M
meilleur arrondi des soies 

^̂  ^^élimination parfaite S. ^̂ ^de la plaque dentaire ,->_ RST»,.
massage doux de la J^̂ ^^  ̂"""'"" """"'""
gencive _é!ÊÊ__r ^

L'indicateur de contrôle DATA'vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être changée

au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable formation de bactéries sur les soies.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Hlliwill y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
f m ¦ ™"" ^I !¦ env. Fr. 

E 587 I
P-

H Nom P.'?.™. 

J Rue/No NPA/lieu 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis P.'Mderji OP.!?. 
I nationa- proies- étal
| lui,,..' sion civil 

m employeur d.epyis.'?....,
I salaire revenu loyer
. me.nsuej.Fr.. conjoint Fr. mensuel. Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature . .
h=k _>
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Si ÎDI Banque Rohner
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¦ _ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755
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TOUS A TOURBILLON SAMEDI POUR ACCUEILLIR WETTINGEN

Sion n'a pas
Mardi soir, l'Allmend lucernois offrait des allures de stadio comu-
nale. On se serait cru dans l'un des enfers du Tessin. La révolte
des hommes de Rahmen sur le terrain connut de tristes prolon-
gements. M. Macheret et les Sédunois quittèrent Lucerne sous
les pires injures. Les jets de gravier et les coups frappés sur la
carrosserie du car s'ajoutèrent sur le décompte des Valaisans. Il
y a vraiment des fous partout... Hier matin après une nuit courte
mais salutaire, Jean-Claude Donzé analysait ce Lucerne - Sion et
tirait un bilan prouvant que son équipe n'avait pas tout perdu à
l'Allmend. C'est du moins ce qui se dégage des réponses qu'il
nous a données.

«- Quels sont vos sentiments après ce point perdu ?
— Nous sommes tombés au mauvais moment contre Lucerne.

Après six défaites en championnat et une en coupe, après des
réunions houleuses, des mises au point internes, les dirigeants de
l'Allmend voulaient sauver le bateau. Lucerne ne risque plus rien
en ce qui concerne la relégation, mais il importait de sauver le cli-
mat pour l'avenir.

C'est donc un adversaire infiniment plus révolté, plus hargneux
que jamais que le FC Sion a rencontré. Ce Lucerne-là a troublé
mon équipe affaiblie en défense par l'absence de P.-A. Valentini.
En plus, après la débauche d'énergie fournie contre Saint-Gall,
tous les joueurs n'avaient pas les idées claires. Gagné par la ner-
vosité, le FC Sion a joué durant de trop longs moments de manière
désordonnée.

Même dans ces conditions, nous devions gagner. En effet , les
occasions ratées par Tachet, Moulin ou Bregy sont impardonna-
bles, mais elles s'expliquent par l'excitation planant sur l'Allmend.
A un tel finish en championnat , mes joueurs s'habituent très diffi-
cilement. La tension nerveuse ne fait pas des dégâts que dans nos
rangs!
- Perre-Alain Valentini figurait sur la feuille de match. Il s'est

échauffé sur la ligne de touche et il n'est pas entré en jeu, pour-
quoi?
- Pierre-Alain se soigne actuellement pour un coup reçu par

Braschler. Il souffre d'une inflammation du ménisque et un repos
de plusieurs jours était nécessaire. Durant la rencontre, j' ai cons-
taté le vide que son absence laissait sur le terrain et notamment
dans la relance. Je lui ai demandé de se chauffer pour me dire en-
suite comment il se sentait. Comme il n'était pas très bien dans
son assiette et que Moulin se créait une belle occasion de but, je

Suisse - Espagne a Genève
Le comité restreint de l'ASF, réuni à Bâle, a rejeté la de-

mande du comité de la ligue nationale concernant le trans-
fert du match international Suisse - Espagne à Lausanne.
Ainsi, la rencontre aura bien lieu comme prévu le 26 mai au
stade des Charmilles à Genève. Le comité de LN craignait
que la demi-finale de coupe à rejouer entre Servette et Aa-
rau, qui aura lieu trois jours plus tôt, ne concurrence quel-
que peu Suisse - Espagne,

LES TRANSFERTS
Givens: encore une année a Neuchâtel

Le contrat liant l'Irlandais Don Givens à Neuchâtel Xamax, et qui
expire en juin, a été prolongé d'une année. Givens (35 ans) devait
primitivement quitter le club neuchâtelois fin septembre 1983 déjà,
mais il avait accepté de rester jusqu'à la fin de la saison en raison de
l'indisponibilité du Français Jean-Francois Larios.

Grob: encore deux ans!
Karl Grob, 38 ans, dernier rempart du FC Zurich depuis 17 ans(!),

a prolongé son contrat de deux ans. Grob sera toujours le gardien
numéro 1 la saison prochaine, mais il devra également s'employer à
activer la formation de l'«espoir» Patrick Tornare, qui devrait deve-
nir titulaire lors de la saison 1985-1986.

Eder : un an de plus à Atletico Mineiro
Eder, l'ailier gauche de la sélection nationale brésilienne, a décidé

de prolonger d'un an le contrat qui le lie à l'Atletico Mineiro, pour un
montant de 384 millions de cruzeiros (265 000 dollars environ). Eder
sera ainsi le joueur le mieux payé du Brésil, son salaire mensuel
s'élevant à 32 millions de cruzeiros (21 400 dollars).

• Prague. Match international: Tchécoslovaquie-Danemark 1-0 (0-
0). 8.000 spectateurs. But: 53. Knoflicek 1-0.

Hockey sur glace, coupe Stanley:
Edmonton reprend l'avantage

Les Edmonton Oilers ont repris l'avantage sur les New York Islan-
ders, détenteurs du titre, en finale de la coupe Stanley: à l'issue de la
3e rencontre, ils mènent par 2 victoires à 1. L'équipe de Wayne Gretz-
ky a en effet pris a sa revanche de la défaite (6-1) subie récemment à
New-York, en s'imposant au Northlands Coliseum d'Edmonton par 7-2
(1-1 3-1 3-0). La formation de l'Alberta, qui jouera encore les deux pro-
chaines parties sur sa patinoire, a pris un avantage décisif à la 39e mi-
nute, le score pasant alors de 2-2 à 4-2 grâce à Glenn Anderson et
Paul Coffey.

Lugano engage Mats Waltin
Après de longues tractations, le HC Lugano (LNA) est parvenu à

s'assurer pour deux ans les services de l'arrière Mats Waltin, capitaine
de l'équipe nationale de Suède. Né le 7 octobre 1953 à Stockholm,
Waltin (1 m 80, 80 kg) a disputé 223 matchs internationaux, obtenant la
médaille d'argent aux mondiaux de 1977 (Vienne) et de 1981 (Gôte-
borg), et celle de bronze aux Jeux olympiques de Lake Placid (1980) et
de Sarajevo.

Mats Waltin a commencé sa carrière avec IK Goeta Stockholm, avant
de passer en première division, où il a porté le maillot de Soedertaelje
durant 6 ans puis celui de Djurgardens Stockholm. Avec ce dernier
club, il a enlevé le titre national en 1983.

• KLOTEN : Andréas Schlagenhauf accidenté
Andréas Schlagenhauf, l'attaquant du HC Kloten, a été sérieuse-

ment accidenté durant son cours de répétition. Au cours d'un exercice
de tir, il a été atteint à un œil par une balle d'exercice tirée par un ca-
marade. Transporté à l'hôpital de Saint-Gall, il a subi une intervention
chirurgicale qui a duré plusieurs heures. Le chirurgien qui a opéré ne
peut pas affirmer , pour l'heure, si son oeil gauche pourra être sauvé.
• Le HC Kloten annonce par ailleurs l'engagement de l'attaquant ca-
nadien Robert Mongrain, né en 1959, qui a joué en NHL avec les Buf-
falo Sabres puis avec Rochester , en AHL. La saison dernière, il avait
figuré dans le AU Star Team de la AHL comme avant-centre.

tout perdu
suis resté au statu quo. On pourrait aussi me demander pourquoi
je n'ai pas introduit Luisier comme à Tourbillon.
- Il s'est passé quelque chose à la mi-temps, car Sion a pré-

senté un autre visage en début de deuxième période?
- Je me suis surtout appliqué à calmer tout le monde et à réor-

ganiser l'équipe dans le placement. Le match était mal parti, dans
ce sens qu'à la deuxième minute, Cina pouvait ouvrir le score. Il
tira sur le montant et Waser effectua un arrêt difficile ou chan-
ceux. Puis, à la 6e minute, Pittier , trompé par l'effet de la balle, prit
un goal qu'il ne devait pas encaisser. Dès lors, le processus de la
nervosité se déclencha.
- Finalement à l'Allmend, vous n'avez pas tout perdu?
- Tout est encore possible, puisque les cinq premières équipes

se retrouvent à un point. A mon avis, Servette possède un léger
avantage pour le titre, mais les chances de chacun restent intac-
tes en ce qui concerne la participation à une coupe européenne.
- Contre Wettingen, il y aura de nouveaux absents?
- Hélas, oui. A Lucerne, Balet a écopé d'un troisième avertis-

sement et il ne jouera pas samedi. Par ailleurs, Moulin s'est déboî-
té le genou en fin de match. Il risque d'y avoir lésion du ménisque
et de ce fait , je ne peux pas compter sur lui. Dès lors, le problème
se corse pour trouver un stopper. Il y a la solution avec Burn des
réserves ou Rey des juniors. On verra.
- Comment obtenir le maximum au cours des trois derniers

matches?
- Mon travail va consister à essayer de calmer mes joueurs. Il

faudra leur expliquer qu'on n'arrive à rien en s'excitant. Certes, la
situation actuelle pour les cinq premiers du classement fait que les
tripes se nouent. Il faut aller au-delà pour décrocher les honneurs.

Si je n'arrive pas à convaincre de cette manière, j'achèterai une
boîte de baume tranquille et je les masserai... »

Sur cette boutade de l'entraîneur sédunois, il ne restait plus
qu'à lui souhaiter: «Bonne chance. » A Lucerne, Sion a rencontré
une formation jouant un véritable match de coupe comme s'il
s'agissait de survie.

Dans ce contexte, on comprend mieux le demi-échec sédu-
nois; cependant, le pardon pour les buts ratés, il faudra l'obtenir
samedi face à Wettingen...

J. Mariéthoz baume tranquille... »

W___m_ \\_________ _ -_ \ _ _ _\\*m

Heinz Giinthardt éliminé à Rome
Comme à Hambourg la semaine dernière, le Zurichois Heinz Gûnthardt a

été éliminé au second tour des Internationaux d'Italie à Rome. Après son suc-
cès du premier tour sur le Suédois Hôgstedt (ATP 50), il s'est incliné face au
serveur américain Mark Dickson (49e joueur mondial) 6-1 6-3. Gûnthardt, clas-
sé 25e à l'ATP, va sans doute reculer au-delà de la 30e place, puisqu'il va per-
dre le bénéfice de sa participation aux demi-finales de l'année dernière.

Le Zurichois (N° 13) est la sixième tête de série éliminée dans ce tournoi
doté de 250 000 dollars, après José Higueras (4), Eliot Teltscher (6), Guillermo
Vilas (7), Pat Cash (16) et Henri Leconte (14). Deux autres ont failli les rejoin-
dre: le Français Yannick Noah (3) dès le premier tour (pénible victoire 5-7 6-4
7-6 contre l'illustre inconnu Brésilien Julio Goes) et l'Equatorien Gomez (5),
sévèrement accroché au second tour par l'Israélien Glickstein (7-6 au troisiè-
me set).

• Rome. Internationaux d'Italie, 250 000 dollars. Simple, 1er tour: Yannick
Noah (Fr, 3) bat Julio Goes (Bré) 5-7 6-4 7-6. Henrik Sundstrôm (Su, 10) bat
llie Nastase (Rou) 3-6 6-2 6-4. - 2e tour: Joakim Nystrôm (Su, 15) bat Corrado
Barazzutti (lt) 6-1 6-3. Mark Dickson (EU) bat Heinz Gûnthardt (S, 13) 6-1 6-3.
Gianni Ocleppo (lt) bat Henri Leconte (Fr, 14) 6-4 6-4. Andres Gomez (Equ, 5)
bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-2 2-6 7-6. Anders Jarryd (Su, 9) bat Eddie Dibbs
(EU) 6-3 6-0.

Lilian Drescher continue à Berlin
La Suissesse Lilian Drescher continue à s'illustrer au tournoi du circuit fé-

minin de Berlin, doté de 150 000 dollars. Après son exploit du premier tour
face l'Américaine Camille Benjamin, elle s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale en battant la Sud-Africaine Renée Uys, une joueuse au classsement
WTA équivalent au sien, 6-4 6-2.

• Berlin. Tournoi du circuit féminin, 150 000 dollars. Simple, 2e tour: Lilian
Drescher (S) bat Renée Uys (AS) 6-4 6-2. Sylvia Hanika (RFA) bat Anne Minter
(Aus) 6-2 6-2. Helena Sukova (Tch) bat Catrin Jexell (Su) 6-2 6-1. Catherine
Tanvier (Fr) bat Isabel Cueto (RFA) 6-1 6-7 6-3. Kathy Rinaldi (EU) bat Tina
Scheuer-Larsen (Dan) 6-3 6-3. Virginia Ruzici (Rou) bat Etsouke Inoue (Jap)
6-2 6-2. Mima Jausovec (You) bat Caterina Lindquist (Su) 6-4 6-4. Bonnie
Gadusek (EU) bat Jamie Golder (EU) 6-1 6-2. Kathy Horvath (EU) bat Shelly
Solomon (EU) 6-0 6-1. Marcella Skuherska (Tch) bat Laura Arraya (Pér) 4-6
6-4 6-1. Ivanna Madruga-Osses (Arg) bat Emiko Okagawa (Jap) 6-2 6-1.
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Moteur atmosphérique
pour Surer à Dijon

L'équipe Arrows ne disposant pas d'un nombre suffisant de mo-
teurs BMW turbo, le Bâlois Marc Surer devra piloter une voiture mue
par un moteur atmosphérique ce week-end au Grand Prix de France
à Dijon. Une alternance a en effet été prévue dans ce cas entre Su-
rer et son coéquipier belge Thierry Boutsen. Or, lors du Grand Prix
de San Marino à Imola, le turbo avait été confié à Surer.

Au meeting de Gôtzis : trois Suisses
en quête de billet pour Los Angeles

A la suite de la non-participation des athlètes de l'Est aux Jeux Olmplques
de Los Angeles, le traditionnel meeting des disciplines multiples de Gôtzis,
qui aura Heu ce week-end, aurait dû constituer le seul affrontement des meil-
leurs athlètes mondiaux de ia saison. Mais le champion du monde Daley
Thompson et le recordman du monde Jûrgen Hingsen, qui s'entraînent en
Californie, ne seront pas présents. Dans ce concert néanmoins très relevé,
les Suisses Stephan Niklaus, Christian Gugler et Michèle Rufenacht tenteront
d'obtenir la limite qualificative de 7850 points. Corinne Schneider, souffrant
des bronches, ne sera en revanche pas de la partie du côté féminin.

La participation de Niklaus a été Incertaine jusqu'au dernier moment : le feu
vert du médecin de l'équipe de Suisse lui a été donné lundi seulement. Le Bâ-
lois, qui souffre de l'aîne, ne se présentera pas dans les meilleures condi-
tions, mais sur sa classe II devrait obtenir la limite. Gugler, handicapé par une
blessure au tibia, n'atteindra sans doute pas non plus son meilleur rende-
ment à Gôtzis. Quant à Rufenacht , dont le record personnel se situe au-des-
sus de la limite qualificative, il ne semble pas en très grande forme actuelle-
ment

• Zassimovltch à 2 m 33. - Le Soviétique Serguei Zassimovitch, 21 ans, qui
détient le record d'URSS du saut en hauteur avec 2 m 36, a réalisé 2 m 33 à
Tachkent , selon le journal Sovietskii Sport. Il a ensuite tenté vainement 2 m 37.

a l'Allmend
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Jean-Claude Donzé: «J'achèterai peut-être une boîte de
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Le tournoi préolympique européen
Victorieuse de la Hollande par 72-71, la Grande-Bretagne a causé la surpri-

se de la première journée du tournoi préolympique européen. L'équipe batave
n'est pourtant pas la première venue. Elle s'était classée quatrième du cham-
pionnat d'Europe l'an dernier à Nantes alors que les Britanniques n'étaient
même pas inscrits.

Résultats de la première journée:
Groupe A (Le Mans): Grèce-Suisse 95-77. Espagne-Turquie 111 -74.
Groupe B (Saint-Quentin): Suède-Irlande 95-51. URSS-Finlande 111-88.
Groupe C (Orléans): RFA-Autriche 88-65. France-Belgique 111-105 ap.

prol.
Groupe D (Grenoble): Grande-Bretagne-Hollande 72-71. Israël-Bulgarie 76-69.
Résultats de la deuxième journée :
Groupe A (Le Mans): Grèce -Turquie 83-73. Espagne - Suisse 111-78. -

Classement: 1. Grèce et Espagne 4. 3. Turquie et Suisse 0.
Groupe B (Saint-Quentin) : URSS - Irlande 118-46. Suède - Finlande 85-81. -

Classement: 1. URSS et Suède 4. 3. Irlande et Finlande 0.
Groupe C (Orléans): France - Autriche 106-72. RFA - Belgique 78-64. -

Classement: 1. RFA et France 4. 3. Belgique et Autriche 0.
Groupe D (Grenoble): Hollande - Bulgarie 86-60. Grande-Bretagne - Israël

92-88. - Classement: 1. Grande-Bretagne 4. 2. Israël et Hollande 2. 4. Bulgarie
0 point.
• BASKETBALL. - Un monde les sépare. Entre la Suisse, qui tente depuis
plusieurs années de quitter le purgatoire du groupe C européen, et l'Espagne,
vice-championne d Europe 1983, le fossé est énorme. Hier soir au Mans, la
formation helvétique s'est efforcée d'offrir une bonne réplique au «team» ibé-
rique. Distancée de vingt points à la pause (54-34), la Suisse s'est inclinée de
33 points (111-78).
• Espagne - Suisse 11-78 (54-34). - Salle de la Rotonde au Mans. 800 spec-
tateurs. Arbitres : Hohtamaki-Woodstra (Fin-Hol).

Espagne: Villacampa (2), Llorente (8), Arcega (8), Jimenez (21), Romay (4),
Corbalan (8), Solozabal (2), De La Cruz, Iturriaga (21 ), San Epifanio (18).

Suisse: Stockalper (21), Zali (10), Ruckstuhl (18), Gothuey (4), Grindatto (3),
Girod, Etter (2), Charlet, Portmann (9), Adler, Lenggenhager (5), Zôllner (6).

Sorti pour 5 fautes : Gothuey (25e).
• La Grèce qualifiée. - La Grèce accompagnera l'Espagne à Paris. Au len-
demain de leur victoire sur la Suisse, les Grecs ont assuré leur qualification
pour la phase finale en battant la Turquie de dix points, 83-73 (37-36).

• CYCLISME. - Tour de Campante amateurs en 6 étapes. Classement final :
1. Detlef Mâcha (RDA) 21 h 47'04"; 2. Mario Hernig (RDA) à 50"; 3. Andréas
Kappes (RFA) à 56". Puis les Suisses: 11. Werner Kaufmann à 7'45"; 23. Kurt
Gujer; 37. Peter Loosli; 52. Urs Graf.
• Les bonifications du Tour de France. - Le total des bonifications sur le
Tour de France atteindra cette année 28 minutes et 36 secondes, réparties de
la façon suivante:

Bonifications volantes (au nombre de 39: 12" au premier, 8" au 2e, 4" au
3e): 15 minutes 36 secondes.

Bonifications aux arrivées (au nombre de 10: 30", 20" et 10"): 10 minutes.
Etapes volantes (au nombre de 3: 30", 20" et 10"): 3 minutes.
• La course de la Paix. - L'Allemand de l'Est Thomas Barth s'est imposé au
sprint, devant le Tchécoslovaque Ludek Styks, au terme de la 7e étape de la
course de la Paix, Mlada Boleslav - Trutnov (151 km). Les deux hommes fai-
saient partie d'un groupe de six échappés, qui a éclaté sur la piste où était ju-
gée l'arrivée. Le peloton a concédé 21" au vainqueur , mais le classement gé-
néral n'a pas été modifié.
• HANDBALL. - A Rûti, la Suisse a remporté le premier de ses deux matches
contre les Etats-Unis. Devant 500 spectateurs, elle s'est imposée par 24-18
après avoir mené au repos par 10-8.
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• 1. - Concours nationaux de jeunesse 1984. - Le traditionnel tria-
thlon (sprint - longueur ou hauteur - poids ou balle) est ouvert à tous
les jeunes (filles et garçons) âgés de 8 à 17 ans. Ainsi, écoles, sociétés
peuvent organiser ces concours, sans frais. Les insignes et les bro-
chures sont offerts.

Formules de concours, insignes, barèmes peuvent être demandés
chez Mme Anne-Marie Filippini, rue de la Dixence 21, 1950 Sion (tél.
027/22 52 43).

Ces concours peuvent être organisés entre le 1er avril et le 30 sep-
tembre.

• 2.-Meeting de Vevey, le 22 mal 1984. -Programme, dès 18 h 15.
Hommes à cadets B: 100-110 haies, 300, 600, 2000, longueur, perche,
javelot.
Ecoliers A et B: 60-80 haies, 1000, hauteur, javelot ou balle.
Dames à cadettes A: 100 haies, 300, 600,1000, hauteur, javelot.
Cadettes B: 80 haies, 600, 1000, hauteur, javelot.
Ecolières A t B : 60 haies, 1000, hauteur, javelot ou balle.
Relais 4 x 100 m : pour toute les catégories.

• 3. - Championnats valaisans par branche 1984: délai d'inscription,
samedi 19 mai 1984.
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Cheminées chauffantes

Elégance et performance

Notre Centre-Bois vous présente un choix important
d'appareils de chauffage :

- Cheminées à foyer fermé Supra
- Fourneaux en pierre
- Fourneaux Scandinaves
- Chaumière de chauffage central

polycombustible
- Cheminées de jardin

Visitez notre exposition de Fully

Documentation, sur demande

Àj ââ CARRON-LUGON
mk - Fabrication, vente , installation

Ufl ,) de cheminées de salon et de jardin
- Exposition permanente : route de Saillon
« 026/5 32 32 - 5 42 74 1926 FULLY

__À _̂4 ' -S-̂ ÎB

deSede
of Switzerland

En exclusivité chez :

REICHENBACH & cie SA
rte. du Rawyl -1950 SION
mobilier,
architecture+décoration
d'intérieurs Tél. 027/22 6? s?
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Economisez du temps et de
l'argent : directement chez
l'électricien-auto ASEA, le
spécialiste digne de confiance

Aigle: Mombelli Aldo
Martigny: Guex Pierre

Rouge Robert
Monthey: GuenziArmand

Missilliez Harold
Sierre: Bruttin Frères SA

Fournier Willy
Forclaz Jean-Paul

Sion: Hediger Marcel et
Charles
Kuonen Germain
Maschietto Mario
Nicolas Edgar

/D"7\ Membres de l'ASEA
(^>-

L\ 
(Association Suisse

\<3/J) des Electriciens sur
^ _£^/ Automobiles)

Avec l'électricien-auto ASEA
vous circulez en sécurité.

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
*(Cochez ce qui convient)

Délai : - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos , demande d'emploi, divers
1
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ESSO
Self Service
Faire le plein
sans argent liquide, c'est
avantageux et pratique.

Avec la carte de client-crédit et
facturation mensuelle. Ou, de
façon encore plus avantageuse,
avec la carte de client-prépaie-
ment.
Demandez votre carte de client
chez:

tsso
La qualité

de la grande marque

DIDIER GAY ET CIE
CHARRAT

GARAGE DU SIMPLON 0 026/5 36 60

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^i**

Armand Roduit, pneus
Maison 100% valaisanne " . 
Martigny 026/ 217 83 Ouvert
Départ route de Salvan 2 44 30 samedi
Sierre 027/55 40 24 matin
(route de Sion 66) jfiPM' 
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Slalom de Sion: ce dimanche
Cent trente voitures (134

très exactement) prendront
part dimanche, sur l'esplana-
de des casernes, au tradition-
nel slalom automobile de
Sion, deuxième manche de la
Coupe suisse de la spécialité.
Il s'agira de la quatorzième
édition de cette épreuve or-
ganisée conjointement par
l'écurie 13 Etoiles et l'ACS,
section Valais. Après les re-
connaissances du parcours
qui débuteront dès 8 heures,
les manches de course s'en-
chaîneront avec régularité
pour se conclure aux alen-
tours dès 16 h 30.

Parmi les quarante-quatre
concurrents inscrits en non-
licenciés, c'est François Fra-
cheboud de Monthey (Pors-
che turbo) qui fait figure de
favori. Chez les «grands»,
une bataille terrible devrait
opposer les pilotes de mono-
places (F2 et F3). Soit, entre
les Alémaniques Wettstein -
vainqueur du premier rendez-
vous de la saison à Buerglen,
avec sa Ralt F3 - et Binder sur
son Argo F3 et les Romands
Guichard (March F2), Gérard
Vallat de Torgon (Ralt F3),
Roger Rey le vétéran sierrois
(Ralt F2-F3) et le Sédunois
Alain Pfefferlé (March F2),

CYCLISME: AVANT LE GIRO

Moser, Fignon, Visentini et les autres
A 33 ans, Francesco Moser a tout connu. Des duels sévères avec
Eddy Merckx, Bernard Hinault et surtout Giuseppe Saronni. Des
triomphes, à la joie immense de presque tout un peuple, des défai-
tes, génératrices d'oubli et presque d'anonymat. Il y a un an, au dé-
part du Tour d'Italie, son nom était cité à grand peine parmi ceux
des favoris. Cette fois, avant le prologue du Giro, aujourd'hui jeudi
à Lucca, il figure dans toutes les conversations, bien avant ceux de
Laurent Fignon et Roberto Visentini, ses principaux adversaires.

«Il Cesco» , entre-temps, s'est dé-
couvert une nouvelle jeunesse. Ses
deux records du monde de l'heure et
sa victoire dans Milan - San Remo
ont convaincu les plus sceptiques
que le coureur du Trentin arrivait
peut-être au sommet de sa carrière
pourtant longue de dix années. Il na
jamais gagné le Giro, l'épreuve ché-

.. rie des «tifosi », la course remportée
"îrVpar tous les grands champions ita-

liens. Moser, coureur ombrageux et
volontaire, croit en ses chances...
sans abandonner pour autant une
once de lucidité.

« Il est très difficile de prévoir quel
aspect la course prendra. Il n'y a pas
cette fois de grand favori. J'espère
bien être capable de répondre pré-
sent, bien sûr, mais je suis loin d'être
le seul» a-t-il expliqué, chez lui, à
Palu di Giove, où il s'est entraîné à
son retour d'Espagne. «Dans la
Vuelta, je n'ai jamais été à fond.
J'étais bien. Je me préparais surtout
pour le Tour d'Italie». Trois jours de
repos complet , puis la préparation
avant le Giro, avec des sorties de 120
à 150 km.

Ses rivaux? «En premier lieu, Ro-
berto Visentini. Il me paraît être le
coureur italien le plus en forme en ce
moment. Mais il faudra compter avec
Silvano Contini et Mario Beccia.
Avec Laurent Fignon aussi, qui
m'avait fait excellente impression il y
a deux ans. Il présente une bonne
carte de visite et il aura l'avantage de

MICHEL GIROUD FACE A BRUNO SIMILI

Un combat
Nouveau test pour le pro-

tégé de Sutter. Opposé à
Bruno Simili, Michel Giroud
n'aura pas la partie facile de-
main à 20 heures, à la salle
des Glariers d'Aigle. Avec
plus de quarante combats à
son actif , Simili possède une
solide expérience et un pal-
marès plus qu'honorable.
Son titre de champion d'Italie
en 1982 prouve que le trans-
alpin n'est pas le premier
venu.

Michel Giroud est donc
averti. Mais pour lui, aucune
alternative, la victoire est de
mise s'il veut poursuivre sa
brillante série et gravir en-
core quelques échelons pour
pouvoir défier le champion
d'Europe. Un combat à ne
pas manquer donc demain
soir.

Un air de revanche...
Ce match prévu en dix

rounds de trois minutes pro-
met d'être captivant et inten-

,-..£, se car les deux boxeurs se
connaissent déjà. Et il y a
une année, Giroud s'impo-
sait d'ailleurs aux points au
terme d'un match très achar-
né. Une revanche à prendre

sans oublier des garçons
comme Gilles Rossi (March
F3) et Daniel Bum (Martini).

Mais d'autres noms connus
apparaissent sur la liste de
départ: Eric Mischler (Golf),
le tenant du titre, Philippe
Carron (Porsche), Michel Ru
daz (Alpine), Georges Aymon

Programme de la manifestation
08.00-08.30 Reconnaissance et essais Cat 1 et 2 non-licenciés
08.30-09.00 1 re et 2e manches course Cat 1 et 2 non-licenciés
09.00-09.30 Reconnaissance et essais Cat 1 et 2 non-licenciés
09.30-10.00 ire et 2e manches course Cat 1 et 2 non-licenciés

Licenciés
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
18.00

Reconnaissance et essaisGr N et A
1 re et 2e manches course Gr N et A
Pause et caravane publicitaire
Reconnaissance et essaisGr B et C
1 re et 2e manches course Gr B et C
Reconnaissance et essaisGr D et E
1re et 2e manches course Gr D et E
Proclamation des résultats et distribution
à la grande salle des casernes

Contrôles techniques
06.30-08.00 contrôles techniques
08.00-09.45 contrôles techniques
09.45-10.45 contrôles techniques
10.45-12.00 contrôles techniques

ne pas être Italien. Car il est plus fa-
cile pour un étranger de vaincre
dans le Giro...»

Saronni en appel
Giuseppe Saronni, l'an dernier,

avait infirmé le propos. Mais le Beppe
possédait à l'époque une tout autre
forme que celle démontrée sur les
routes du Tour d'Espagne. Il serait
fort étonnant que le champion du
monde 1982, vainqueur à deux repri-
ses du Giro (1979 et 1983), puisse,
dans ces conditions, prétendre à la
victoire finale.

Cette année, le parcours favorise-
ra... tout le monde et personne. Seuls
quelques authentiques grimpeurs, tel
l'Espagnol Marino Lejarreta, on fait
grise mine en découvrant le tracé
des étapes, dont les habituelles bo-
nifications seront cette fois réduites
(20, 10 et 5 secondes attribuées aux
trois premiers). Après un prologue
de 5 km, dans la cité toscane de Luc-
ca, les 171 concurrents disputeront
vendredi un contre-la-montre par
équipes de 55 km, puis iront en di-
rection du Sud, avec le facteur d'in-
certitude que constitue la possible
grosse chaleur. Seule difficulté no-
table : la 5e étape, dont l'arrivée sera
jugée au sommet du Blockhaus.

Les journées suivantes pourraient
être plus animées. La traversée des
Appenins comporte des passages se
prêtant à merveille à des tactiques

qui promet
donc pour Simili et quand on
connaît la rage qui anime les
« Latins», inutile de dire que
ça va chauffer. La confiance
règne tout de même du côté
helvétique. Le Genevois
d'adoption a pu s'entraîner
dans des conditions idéales
et détient la grande forme.
Alors, une victoire de plus à
son palmarès impression-
nant? Réponse demain.

D'autres combats
Six combats amateurs

compléteront l'affiche de ce
gala. A signaler parmi les
douze pugilistes prévus, la
participation de trois mem-
bres du Boxing-Riviera-Cha-
blais: Grégori Pot, de Vou-
vry ; Georges Bianchin, de
Villeneuve ; Christophe Pan-
chaud, d'Aigle.

Présidé par MM. Michel
Bonvin et Paul Panchaud, le
comité d'organisation de ce
meeting s'est dévoué sans
compter pour mettre sur pied
cette soirée. Alors, venez
nombreux encourager le
« king » suisse des super-
légers et les boxeurs régio-
naux.

(Lola) et surtout Jean-Claude
Bering qui, après son récent
succès dans le Critérium neu-
châtelois, viendra récolter
quelques points - et opérer
sans doute une nouvelle dé-
monstration - au volant de sa
très spectaculaire Métro!

Jean-Marie Wyder

Cat 1 et 2 non-licenciés
Gr N et A licenciés
Gr Bet C licenciés
Gr D et E licenciés

licenciés
licenciés

licenciés
licenciés
licenciés
licenciés
des prix

offensives, notamment lors de la 13e
étape, dont l'arrivée sera jugée à Le-
rici. Les spécialistes de l'effort en so-
litaire auront ensuite deux contre-la-
montre, le second se déroulant le 10
juin, dernier jour de course, pour
creuser l'écart. Mais, auparavant, le
peloton aura traversé les Alpes, à
l'occasion de quatre étapes difficiles ,
dont deux avec arrivée au sommet
de cols,' à Bardonecchia et à Selva di
Val Gardena.

Il est donc probable qu'après l'ha-
bituelle domination des sprinters, ca-
tégorie dont les plus beaux fleurons
devraient être les Italiens Guido Bon-
tempi, Paolo Rosola et Pierino Ga-
vazzi, sans oublier le Belge Roger de
Vlaeminck , coéquipier de Moser, et
son compatriote Guido van Calster,
les coureurs plus complets tiendront
la vedette. Des hommes comme le
Hollandais Johan van der Velde, le
grimpeur belge Lucien van Impe, le
Français Charles Mottet, l'Espagnol
Alberto Fernandez, pourraient bien
alors jouer les trouble-fête...

Et les Suisses?
Quinze Suisses feront partie de ce

peloton fort de 171 unités, représen-
tant 19 équipes. Cilo- Aufina enga-
gera Beat Breu, Stefan Mutter, Gil-
bert Glaus, Bernard Gavillet, Thierry
Bolle, Antonio Ferretti , Marcel Rus-
senberger , Daniel Wyder et Erich
Màchler (ou Hubert Seiz). Urs Freu-
ler , Daniel Gisiger (Atala), Siegfried
Hekimi, Gody Schmutz (Dromeda-
rio), Jiirg Bruggmann (Malvor) et Er-
win Lienhard (Fannini) s'aligneront
quant à eux sous les couleurs de
groupes sportifs italiens.

Seul Breu peut , éventuellement,
envisager un rang flatteur au clas-
sement général, mais Freuler, Glaus,
Gisiger ou Mutter sont quant à eux
en droit de formuler quelque espoir
quant à un succès d'étape. Le Gla-
ronnais et le Thounois au sprint, le
Biennois et le Bâlois en solitaire pa-
raissent en effet en mesure de s'im-
poser. .Et Breu, lors des arrivées au
sommet, notamment à l'occasion de
la «course de côte » de Selva di Val
Gardena (74 km seulement), qui
semble taillée à sa mesure, se sou-
viendra peut-être qu'il avait triompé
aux Tre Cime di Lavaredo en 1981.

Les étapes
Jeudi 17 mai: prologue contre la

montre à Lucca (5 km). Vendredi 18:
1re étape, contre- la-montre par
équipes Lucca - Pietrasanta Marina
(55 km). Samedi 19: 2e étape, Pie-
trasanta Marina - Florence (128 km).
Dimanche 20: 3e étape, Bologne -
San Lucca (110 km en circuit). Lundi
21: 4e étape, Bologne - Numana
(238 km). Mardi 22: 5e étape, Nu-
mana - Blockhaus (194 km). Mercre-
di 23: 6e étape, Chieti - Foggia (193
km). Jeudi 24: 7e étape Pisticchi
(221 km). Vendredi 25: 8e étape, Po-
licoro - Agropoli (228 km). Samedi
26: 9e étape, Agropoli - Gava da Tir-
reni (104 km). Dimanche 27: repos.
Lundi 28: 10e étape, Cava de Tirreni
- Isernia (209 km). Mardi 29:11 e éta-
pe, Isernia - Rieti (243 km). Mercredi
30:12e étape, Reiti - Citta di Castel-
lo (175 km). Jeudi 31:13e étape, Cit-
ta di Castello - Lerici (269 km). Ven-
dredi 1er juin: 14e étape, Lerici -
Alessandria (204 km). Samedi 2:15e
étape, contre-la- montre individuel
Certosa di Pavia - Milan/Vigorelli (38
km). Dimanche 3: repos. Lundi 4:
16e étape, Alessandria - Bardonec-
chia (198 km). Mardi 5: 17e étape,
Bardonecchia - Lecco (249 km).
Mercredi 6: 18e étape, Lecco - Me-
rano (245 km). Jeudi 7: 19e étape,
Merano - Selva di Val Gardena (74
km). Vendredi 8: 20e étape, Selva di
Val Gardena - Arabba (169 km). Sa-
medi 9: 21e étape, Arabba - Trevise
(208 km). Dimanche 10: 22e étape,
contre-la-montre individuel Soave -
Verona (42 km).

AUTOMOBILISME

Surer à l'aide de Hytten
On connaît les problèmes ac-

tuels du Genevois Mario Hytten:
faute d'un budget suffisant (le
Canadien Berg, son principal ri-
val, se retrouve aujourd'hui
dans la même situation, ce qui
est révélateur...), il est contraint
de procéder au a coup par
coup» pour assurer sa présen-
ce dans le championnat d'An-
gleterre de formule 3. Pire: pré-
sentement, la suite immédiate
de son programme (Donington
ce dimanche et Silverstone huit
jours plus tard) est totalement
dépendante de cette question
budgétaire...

Cela, en dépit de ses deux ré-
cents exploits réalisés à Thrux-
ton (deux deuxièmes places, sur
les talons de la nouvelle vedette
anglo-saxonne Johnny Dum-
fries) qui, il faut le souligner,
sanctionnèrent la concré- tisa-

AVF : communique officiel N° 35
1. Résultats des matches des mois juniors A; Héritier Guy, Ile Candide, Ardon 2.
11, 12 et 13 mai Savièse, juniors A; Varone Quatre matches officiels
Les résultats des matches ci- Dany, Savièse juniors A; Vil- Bregy André, Salgesch juniors
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 14 mai sont exacts à
l'exception de:
4e ligue
Vex - Conthey 2 7-0
Seniors
Chippis - Saint-Léonard 1 -9
Juniors B 2e degré
La Combe - Isérables 5-0
Juniors D 2e degré
Vollèges - La Combe 1-3
Juniors E 2e degré
Sierre - Ayent 3 16-0
2. Avertissements
Torrent François, Ayent; Praz
Régis, Bramois; Leiggener
Roland, Visp; Schnydrig Paul,
Visp; Rotzer Rudolf, Steg;
Triaca Hans, Lalden; Pellaz
Philippe, Sierre; Lienhard
Hans, Leuk- Susten; Wehrli
Bernard, Leuk-Susten; Grand
Francis, Leuk-Susten; Mathier
Rainer, Salgesch; Bregy Urs,
Raron 2; Pollinger Rolf , Visp
2; Zimmermann Hugo, Visp 2;
Torrent Pierre-Yves, Grône;
Bruttin Stéphane, Grône;
Schœpfer Christian, Château-
neuf; Borgeat Jean-Bernard,.
Vernayaz; Dupuis Daniel,
Massongex; Borne Joël, Vou-
vry; Eggel Florian, Naters 2;
Montani Edgar, Salgesch 2;
Lœtscher Herbert , Agarn;
Marty Hérold, Agarn; Lagger
Benito, Agarn; Nanchen Pas-
cal, Lens; Grand Olivier , Grô-
ne 2; Neurohr Marcel, Grône
2; Beney Félix, Montana-
Crans; Gaspoz Laurent, Sion
3; Tornay Pascal, Orsières;
Lathion . Stéphane, 1965, Or-
sières; Belfiori Pierre, Sion 4;
Cheseaux Philippe, Saint-
Maurice 2; Frossard André,
Ardon; Ferretti Marcello, Vé-
troz 2; Sierro Christian, Vétroz
2; Giovanola Jean-Bosco,
USCM 2; Schnyder Peter,
Leuk-Susten 2; Abgottspon
Kurt , Turtmann 2; Valiquer
Pierre-Alain, Granges 2; Mor-
gado Jgreja Ananias, Chippis
3; Duverney Jean-Philippe,
Lens 2; Zumofen Carlo, Miè-
ge; Lathion Jean-Michel, Isé-
rables 2; Lambiel Jean-Fran-
çois, Isérables 2; Lambiel
Pierre- Emile, Isérables 2;
Dessimoz Pierre-André, Erde
2; Gollut Charles, Massongex
2; Cettou Jérôme, Massongex
2; Huber Thomas, Martigny 3;
Cantinott i Dino, Martigny 3;
Sarrasin Didier, Martigny 3;
Largey Michel, Grône seniors;
Grand Bernhard, Leuk-Susten
seniors; Zuchuat Olivier , Bra-

Championnat suisse
Avec une VW Golf GTI de série e1

une Opel Ascona à peine modifiée ,
en tête du championnat suisse des
rallyes, au lendemain du Critérium
neuchâtelois: la physionomie et la
logique de ces joutes en ont pris un
drôle de coup! Surtout vis-à-vis des
propriétaires de véhicules du grou-
pe B, véritables prototypes de cour-
se, lancés sur nos routes...

La Golf , entre les mains des Ge-
nevois Claude Hildebrand et José-
Pascal Dorner, et l'Ascona des frè-
res Laurent et Pierre-André Nicolet
de Tramelan, s'étaient déjà impo-
sées dans leur groupe respectif (le N
et le A) lors du Critérium jurassien à
fin mars et grâce à leur opération de
récidive (et aux subtilités du règle-
ment), les voilà donc propulsés au
sommet de la hiérarchie, un peu à
leur insu: «Oui, c'est une agréable
surprise qui nous arrive. Jamais
nous n'aurions imaginé un instant
nous retrouver dans cette position »,
reconnaissent-ils en chœur.

tion d'un talent et d un potentiel
trop longtemps restés en som-
meil , en raison d'un matériel pas
toujours à la hauteur.

Parmi les compétiteurs suis-
ses en exercice, l'un des seuls à
s'être ému de la situation du Ge-
nevois aura été... Marc Surer en
personne!

Conscient non seulement de
la valeur de ses prestations mais
également des difficultés et du
degré de compétitivité exigés
par ce championnat (dont sont
issus notamment des gars com-
me Piquet, de Cesaris, Warwick ,
Senna, Brundle, etc.), le Bâlois
n'a ménagé ni ses conseils, ni
son influence dans le «milieu »
pour tenter de voler à la res-
cousse de Mario: «Au Stade où
tu en es, il faut absolument tenir
le coup, prendre tous les ris-

lani Primo, Châteauneuf ju-
niors A; Bourdin Serge, Châ-
teauneuf juniors A; Carron
Emmanuel , Fully juniors A;
Carron Olivier, Fully juniors A;
Perret Jean, Fully juniors A;
Schnyder Peter, Steg juniors
A; Kuonen Edgar, Brig juniors
A 2; Tarditi Jean-Claude,
Chippis juniors A; Troncao
Antonio, Salgesch juniors A;
Lengacher Nestor , Visp ju-
niors A; Morisod Xavier , Mon-
they juniors A 2; Biandi Mau-
rice, Saint-Maurice juniors A;
Demortis Casimo, Saint- Mau-
rice juniors A; Martinet Wil-
liam, Leytron juniors A; Petrel-
la Franco, Chippis juniors B;
Dirren Damian, Agarn juniors
A; Bianchini Domenico, Sierre
juniors B; Guidice Gemmaro,
Bramois juniors B; Pellou-
choud Claude, Saillon juniors
B; Chablais Christophe, US
Port-Valais juniors D; Pedro-
letti Marc-Antoine, US Port-
Valais juniors D.
3. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel
Torrent François, Ayent (17-
33-35); Pollinger Rolf, Visp 2
(9- 15-35); Torrent Pierre-
Yves, Grône (12-12-35); Fros-
sard André, Ardon (10- 20-35);
Schnyder Peter, Leuk-Susten
2 (17-30- 35); Dessimoz Pier-
re- André, Erde 2 (14-16- 35);
Kuonen Edgar, Brig juniors A
2 (13-34-35); Morisod Xavier,
Monthey juniors A 2 (19-33-
35).
4. Joueurs suspendus pour
quatre avertissements reçus
Un match officiel
Pellaz Philippe, Sierre (9-30-
31-35); Bregy Urs, Raron 2
(11-12-19-35); Lambiel Jean-
François, Isérables 2 (12-14-
16- 35); Carron Emmanuel,
Fully juniors A (7-9-14- 35).
5. Suspensions
Un match officiel
Dubuis Qominique, Savièse 2;
Integlia Maurice, Sierre ju-
niors B; Tscherry Beno, Agarn
juniors B.
Deux matches officiels
Blanchut Jacques, Vernayaz;
Syla Gani, Evionnaz-Collon-
ges; Fracheboud Yvan, USCM
2; Valentin Nicolas, Château-
neuf 2; Bianco Jacques, Con-
they seniors.
Trois matches officiels
Chevrier Freddy, Evolène
Barroso Christian, USCM 2
Vacca Mario, Chippis 3; Anti

des rallyes: qui sont les actuels leaders?
Qui sont-ils en fait, ces leaders

inattendus? Claude Hildebrand tra-
vaille dans une grande banque de la
place de Genève. Il a 22 ans et, dans
le canton de Neuchâtel, il participait
au quatrième rallye de sa carrière !
Son équipier, José-Pascal Dorner,
chef d'équipe à la CTA, avoue qua-
rante-six printemps et ses «esca-
pades » antérieures l'ont déjà con-
duit sur les routes du Monte-Carlo,
l'an passé notamment.

Leur auto, quoique devant rester
strictement dans les normes du rè-
glement des voitures de série, a été
confiée aux bons soins d'Eric Vua-
gnat, le célèbre constructeur des
side-cars et des formules 3: «Il a fait
un boulot absolument remarquable,
en allant notamment nous «cher-
cher» une quinzaine de chevaux'
supplémentaires, rien qu'en peaufi-
nant les réglages... ».

Les Nicolet «font ménage» de-
puis 1981 et la saison dernière déjà,

ques du moment que tu te sens
capable de battre Dumfries. Car ,
en coulisses, on parle déjà de lui
comme un futur de la F1. Or, si
tu parvenais à le mettre au
pas... ». Le message a été reçu...

Pour l'heure, les démarches
de Surer et celles, infatigables
dans le terrain, de Hytten, n'ont
encore débouché sur rien de
réellement tangible. Mais, aux
dernières nouvelles, Hytten qui
court après une cinquantaine de
milliers de francs « cash », était
sur le point de s'envoler pour
l'Angleterre. Afin de procéder
demain à des tests, avec sa Ralt-
VW , engagée par Murray Taylor,
en vue de la septième manche
du championnat prévue diman-
che à Donington...

Jean-Marie Wyder

A; Schmid Guido, Visp juniors
A.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son
président Me Charles-Marie
Crittin, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement
en vigueur.
6. Liste d'adresses - Saison
1983-1984
Football-Club Evionnaz-Col-
longes
Comité: secrétaire Mlle Met-
tan Pascale, 1902 Evionnaz,
tél. privé (026) 8 42 26.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-
Charles Cottet, Monthey
Samedi: heures de présence :
de 10 à 11 heures au télépho-
ne (025) 71 64 63.
Dimanche: heures de présen-
ce: de 8 à 10 heures au télé-
phone (025) 71 42 71
8. Joueurs suspendus pour
les 18, 19 et 20 mai
Frossard André, Ardon; Antille
Candide, Ardon 2; Torrent
François, Ayent; Valentin Ni-
colas, Châteauneuf 2; Vacca
Mario, Chippis 3; Brandi Fran-
cesco-An., Chippis 3; Barroso
Christian, USCM 2; Frache-
boud Yvan, USCM, 2; Bianco
Jacques, Conthey seniors;
Dessimoz Pierre- André, Erde
2; Syla Gani, Evionnaz-Collon-
ges; Chevrier Freddy, Evo-
lène; Torrent Pierre- Yves,
Grône; Lambiel Jean-Fran-
çois, Isérables 2; Schnyder
Peter, Leuk-Susten 2; Luisier
Johnny, Leytron seniors; Naïlli
Ahmed, Massongex 2; Grept
Laurent, Saint-Gingolph 2;
Pellat Philippe, Sierre; Blan-
chut Jacques, Vernayaz; Ts-
cherry Beno, Agarn juniors B;
Savioz Alain, Anniviers juniors
A; Perraudin Frédéric, Bagnes
juniors B; Kuonen Edgar, Brig
juniors A 2; Praz Thierry, Châ-
teauneuf juniors B; Carron
Emmanuel, Fully juniors A;
Monnet Claude, Montana-
Crans juniors B; Morisod Xa-
vier , Monthey juniors A 2; In-
teglia Maurice, Sierre juniors
B; Kalbermatten René, Steg
juniors A; Schmid Guido, Visp
juniors A; Planchamp Stépha-
ne, Vouvry juniors A; Pollinger
Rolf , Visp 2.

AVF - Comité central
Le président:

Marcel Mathier
Le secrétaire:
Michel Favre

ils s'étaient distingues en terminant
au sixième rang du classement gé-
néral final. Laurent, le pilote (27 ans)
occupe des fonctions dans la mai-
son Longines (ce week-end, par
exemple, il officiera comme
ch ronométreur au Grand Prix de
France de formule 1 à Dijon) alors
que Pierre-André (30 ans) travaille
comme ingénieur chez Sulzer. Eux
aussi abordent les rallyes dans un
esprit d'amateurs purs, avec comme
seules ambitions de se faire plaisir et
de réaliser les meilleurs temps pos-
sibles, en priorité dans leur catégo-
rie, là où leur matériel peut être com-
paré et confronté à celui des autres:
« mais» et leur avis rejoint celui des
Genevois, «nous ne croyons abso-
lument pas au titre. Les Bering, Bal-
mer , Ferreux, Roux et autres Keller
finiront bien par connaître la réussite
et par s'imposer , comme leur mon-
ture doit le leur permettre... ».

Jean-Marie Wyder
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Le (jus te) coup d'œil

SA IN T-MA URICE (cg). - Ce serait à l'âge quaternaire que le Rhône, contenu en amont
comme un lac « scia » la barrière qui le retenait et se creusa le passage actuel entre les rochers
vaudois et valaisans. C'est le défilé de Saint-Maurice auquel s 'adossent la basilique et
l'abbaye de Saint-Maurice. Pour obtenir le meilleur loup d'œil de la ville, il suffit de se hisser
à la hauteur de la chapelle du Scex. La cité millénaire s 'étale à vos pieds. La topographie du
bouclier naturel que forme ses rochers a été une des raisons sinon la principale, de la
construction du bourg d'Agaune. Sur notre p hoto, au premier p lan, la partie nord de la gare
CFF avec, tout à gauche, le clocher de l'abbaye et à l'arrière-plan, le village de Lavey.

A LA DECOUVERTE DU VIEUX-MONTHEY
avec Pierre Godefroid

TOURISME A SAINT-GINGOLPH
Vers un nouveau développement
SAINT-GINGOLPH (cg). - Présidée par M. G. Dufrcsne ,
la Société de développement de Saint-Gingolph est dans
une bonne situation financière qui lui permet de toujours
mieux servir le touriste de passage. Saint-Gingolph compte
180 résidences secondaires, ce qui incite les responsables
du tourisme à rechercher un plus grand nombre de villé-
giaturants par le biais de la location.

A l'intention des touristes-promeneurs, trois nouveaux
itinéraires de promenades et de randonnées ont été balisés,
pour un maximum deux heures. Il est envisagé, nous a-t-
on précisé, de plus longs itinéraires, notamment pour join-
dre le lac Tanay. Il est question d'établir une carte pédestre
couvrant les quatre communes de Vionnaz et Torgon,
Vouvry et Tanay, Port-Valais et Saint-Gingolph, une idée
qui ferait le bonheur de nombreux touristes.

Un projet de construction de deux courts de tennis est
en voie de réalisation pour un coût d'environ
150000 francs sur un terrain mis à disposition par le bé-
néfice pastoral moyennant une location de 800 francs l'an.
Ce projet pourrait bénéficier d'un prêt LIM de 100000
francs, ce qui permettrait sa réalisation rapide.

La Société de développement patronne sérieusement la
création d'un groupe folklorique à la suite de l'homologa-
tion par la Fédération valaisanne des costumes de Saint-
Gingolph. Sous l'impulsion de M. Régis Chaperon, les ac-
tivités de ce groupe pourrait débuter cet été déjà.

Lors de son assemblée générale de printemps, la Société
de développement, par l'entremise de son président G. Du-
fresne a remis à l'un des membres de son comité Marcel
Richon qui se retire après vingt-cinq ans d'activité, un ca-
deau-souvenir. C'est M. Michel Beytrison qui a été appelé
à le remplacer.

MONTHEY (cg). - Heureuse ren-
contre et découverte que celle de
l'artiste peintre Pierre Godefroid ,
peintre nomade d'origine belge, un
extraordinaire trouvère de la pein-
ture qui sait mettre en exergue tout
ce que les lieux qu 'il visite recèlent
de trésors artistiques. Il aime à fai-
re ressortir tout ce qui est poésie du
souvenir, ce que nous ont laissé
ceux qui, avant nous ont fait une
cité, un bourg, dépouillant de sa
vision ce qui est superflu.

Pierre Godefroid , continuera en-
core quelques jours à hanter les
vieux coins de Monthey pour en
faire ressortir leurs beautés.

Sur notre photo, il a choisi ce
coup d'œil du sommet de la rue du
Bourg-aux-Favres en direction de
la p lace de l'Hôtel-de-Ville.

C'est ainsi que la Galerie des
Marmettes expose actuellement
d'excellentes peintures des vieux
quartiers montheysans. Celles-ci
suscitent on s 'en doute, un chaleu-
reux courant de curiosité.

Petite question
sur le Tonkin
MONTHEY (cg). - Le conseil-
ler général Maurice Puippe,
par ailleurs député au Grand
Conseil, s'inquiète de l'avenir
de la ligne du Tonkin, rappe-
lant que l'on estime en haut
lieu que le tronçon Monthey -
Saint-Gingolph n'est pas ren-
table et qu'il y aurait lieu de le
supprimer. Il interpelle indi-
rectement la Municipalité en
se demandant ce que celle-ci
fait pour son maintien.

C'est le président de la ville,
Me Raymond Deferr qui ré-
pond en remarquant d'emblée
que le Conseil municipal de
Monthey n'a jamais été con-
sulté ou sollicité officiellement
mais que des contacts ont lieu
fréquemment sur la nécessité
d'une voie de communication
ferroviaire entre Saint-Maurice
et la frontière française à
Saint-Gingolph. Il y a lieu de
remarquer que la rentabilité
du tronçon Monthey - Saint-
Maurice, grâce à l'apport im-
portant du trafic de l'industrie
du chef-lieu du district, couvre
largement le déficit du solde
de la ligne entre Monthey et
Saint-Gingolph.

Dans le programme du dé-
veloppement régional , l'ARMS
se préoccupe de cette voie de
communication qui ne doit pas
être abandonnée. Le président
Deferr relève finalement que
le Conseil municipal intervien-
dra énergiquement contre tou-
te tentative , d'où qu'elle vien-
ne, de démantèlement de la li-
gne du Tonkin.

S^r I FÊTES DU 
RHÔNE

lisez ceci ! Préparation dans l'enthousiasme
MONTHE Y (cg). - Notre ré-
daction a reçu quelques lignes
d'une courageuse anonyme se
p laignant du peu de p lace ré-
servé dans nos colonnes au
Festival du groupement des
chanteurs du Bas-Valais le
week-end des 5-6 mai à Vion-
naz.

Nous devons tenir compte, à
chaque week-end, de l'impor-
tance des manifestations, de
leur nombre toujours élevé au
p rintemps, pour ne pas dépas-
ser les disponibilités de surface
dont nous disposons.

Comme nous l avons fait re- MONTHEY (cg). - Monthey recevra les Rhodaniens desmarquer a quelques-uns de nos bouches du Rf îôm QU  ̂̂  RMm  ̂
. ._
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couleurs et quatre p hotos noir- ganisateurs des manifestations montheysannes ; elles re-blanc- présentent la cité avec dignité, n 'hésitant pas à assurer
avec bonheur le service de dégustation de nos vins. C'est

Sans autre commentaire, qui en f ait à ce groupe folklori que que Monthey doit son or-
dit mieux ' ganisation des Fêtes du Rhône.

Vers les 75 ans de la fanfare Avenir

COLLOMBEY (cg). - Le week- ticiperont à cette manifestation qui ans, Freddy Barman en est le di-
end des 2-3 juin , la population de fera date non seulement pour les recteur depuis 18 ans. C'est dire
Collombey et tous les amis des musiciens du lieu mais pour tous que ce musicien est très apprécié à
musiciens de la fanfare Avenir se ceux de la région. Rappelons que Collombey par ses collègues. Rap-
retrouveront pour marquer les 75 la commune de Collombey-Muraz pelons que l'Avenir est actuelle-
ans de la fondation de cette société compte encore deux autres corps ment présidée par M. Conrad Ru-
instrumentale, de musique, la Collombeyrienne et dolf , administrateur postal du vil-

la Villageoise de Muraz. lage.
Plusieurs corps de musique par- Membre de l'Avenir depuis 27

Monthey-Tùbinuen:unquartdesiècledej umelage
MONTHEY (cg). - La commission ad hoc
du jumelage, que préside le municipal Gé-
rald Rapin a préparé un programme qui per-
mettra à la population de vivre cette com-
mémoration en communion avec les autori-
tés.

Avant la partie officielle qui se déroulera
sur la place Centrale, à partir de 11 heures
samedi, et après celle-ci, diverses produc-
tions des sociétés et groupements seront
données sur le podium.

Les hôtes de Tiibingen seront accueillis
vendredi à 18 heures et se rendront aux mi-
nes du Bouillet, à Bex, pour un repas typi-
quement valaisan. Ils quitteront Monthey
après avoir participé à un repas à l'Hôtel des
Marmettes vers 11 h 30.

Nous donnons ci-dessous les lignes géné-
rales du programme de samedi 19 mai :
10.00 rassemblement des délégations au

château, aubade par l'Harmonie mu-
nicipale, verrée servie par des hôtesses
de la Clé de sol.

10.15 production des Clocharis sur le po-
dium.

10.40 production des pupilles sur le podium.
10.45 départ en cortège depuis le château,

harmonie en tête.
11.00 morceau exécuté sur le podium par

l'Harmonie.
11.05 ouverture de la cérémonie par M. Ra-

pin, allocution du président de Mon-
they.

11.15 morceau exécuté par l'Harmonie.
11.20 le Musikverain Tiibingen-Lustnau

remplace l'Harmonie sur le podium et
exécute un morceau.

11.25 allocution du bourgmestre de Tiibin-
gen.

11.30 remise par le président (aidé par les
hôtesses de la Clé de sol) au bourg-
mestre de Tiibingen du chêne du ju-
melage, lâcher de pigeons.

11.35 morceau exécuté par le Musikverein
Tiibingen-Lustnau.

11.40 productions exécutées sur le podium
par l'Alpenrôsli.

11.50 reprise du concert Svenerkson, jus-
qu'à 12 h 30 environ.

12.00 collation pour l'Harmonie à la Maison
du sel.

15.00 colloque au château de Monthey, salle
des Gouverneurs.

16.30 visite commentée de la ville, départ
place Centrale.

17.30 retour à l'Hôtel Pierre-des-Marmettes.
20.00 banquet et soirée officielle à la salle

de la Gare.
Relevons qu'un concours de rédaction a

été organisé dans les classes montheysannes
et que chaque enseignant choisira la meilleu-
re; un jury populaire tranchera en donnant
son verdict pour le classement.

Samedi matin dès 10 h 15, les enfants des
écoles recevront une petite collation et à
10 h 45, de jeunes Montheysans remettront
au bourgmestre de Tiibingen un jeune chê-
ne, symbole montheysan qui marquera ce
25e anniversaire dans un parc public de la
ville allemande.

L'après-midi, a la salle des Gouverneurs
du château de Monthey, un colloque réunira
les officiels. Le thème choisi « Edification de
l'Europe d'aujourd'hui » sera l'occasion de
communication de MM. Louis Bossert de
l'Université de Genève, de M. Robert Picht
de Tiibingen, et de M. Fiorenzo Griguela
d'Ivrea. L'ouverture et la clôture de ce col-
loque appartiendront au président de Mon-
they, Me Raymond Deferr.

Mentionnons que samedi matin, le Musik-
verein de Tiibingen donnera un concert au
Centre commercial de Monthey, à 12 h 15 et
le soir à 20 h 30, à la salle de gymnastique de
Choëx et que le dimanche il ouvrira le cor-
tège des participants à la fête de gymnasti-
que.

Dès aujourd'hui jeudi 17 mai et jusqu'à
samedi, l'artiste peintre Theophil Stoffen, de
Tiibingen, exposera ses oeuvres au Centre
commercial La Placette.



L'école catholique se dit menacée
AIGLE. - Dans le canton protestant de Vaud, les communes ne
sont pas autorisées à subsidier les écoles à caractère religieux
sous quelque forme que ce soit. Par leur nombre, les catholiques
sont les premiers concernés. Dans le Chablais, Vaud et Valais se
côtoient. Le nombre des élèves fréquentant ce type d'établisse-
ment scolaire y est donc élevé. A Aigle, ils sont 262 à l'école ca-
tholique cette année. Une quinzaine d'articles, issus d'un avant-
projet de loi examiné ce mois-ci par le législatif vaudois, mettent
en émoi les écoles catholiques : elles craignent de voir disparaître
entre autres certains avantages locaux. A Aigle, l'école catholi-
que est en quelque sorte à Pavant-garde de l'intégration au milieu
pédagogique officiel ; grâce aux «largesses» de la Municipalité.
Largesses que le directeur de l'école craint de voir disparaître.

M. Jacques Santiago, directeur Cohabitation locale
de l'école catholique d'Aigle, se dit , . , ...
satisfait de l'état d'esprit qui règne Dien IlUliee
dans la capitale du district. Les so- Le syndic M. Pirolet estime que
ciétés locales ont dans leurs rangs )a commune d'Aigle fait preuve de
des gens des deux confessions, en- compréhension en offrant des
fants catholiques et protestants prestations qui ne sont pas obliga-
suivent le même programme, ont toires : piscine et patinoire gratui-
tes mêmes livres, même s'ils se tes, transports scolaires, après-
rendent chaque matin dans deux midi sportifs (aujourd'hui pris en
établissements différents. La loi charge par l'école privée elle-
exige que la commune se limite à même). Au point de vue local, tout
pourvoir aux fournitures scolaires 0u presque baigne dans l'huile.
de l'école catholique. « Nous créons une compétitivité

L'école catholique d Aigle

rents ont apporte environ 90 000
francs de leur plein gré. Le comité
de gestion multiplie chaque année
les démarches sur place et en Va-
lais. Des paroisses marraines sont
en voie d'être nommées. On parle
de Brigue, de Lalden entre autres.
Des actions sont lancées dans les
paroisses depuis le goulet de Saint-
Maurice jusqu'au tin fond du Va-
lais.

Autre moyen de trouver des
fonds : les maillons. Ce sont des
personnes qui s'engagent à verser
une somme fixe pendant cinq ans.
Le tout fonctionne bon an mal an.
Pas assez en tous cas pour payer
les factures occasionnées par les
faux frais auxquels l'école privée
échappe aujourd'hui encore.

Le libre accès aux installations
sportives et les différentes autres

Monthey: le Conseil gênerai approuve
MONTHEY (cg). - Les conseillers généraux de Monthey, par
44 oui contre 4 non et 6 abstentions, ont accepté que les SI per-
çoivent une taxe de raccordement pour le chauffage électrique
après en avoir débattu dans leur séance de lundi dernier. Le mes-
sage du Conseil municipal relève qu'il n'est actuellement pas fait
de distinction entre un raccordement d'installations ordinaires et
celui d'installations avec chauffage électrique, ce qui revient à
dire que la taxe de raccordement actuelle n'est pas proportion-
nelle à la puissance tenue à disposition en KVA.

Depuis Î976, le chauffage élec- née. L'énergie consommée en
trique des locaux a commencé à se chauffage et eau chaude a aug-
populariser, ce système offrant des mente de 1976 à 1982 dans une
avantages au point de vue confort. proportion de 1 à 2,6, alors que
C'est ainsi que 239 nouvelles uni- l'augmentation générale de l'éner-
tés ont été enregistrées depuis gie n 'a été que de 20%.
1976 soit en moyenne 34 par an- Il a été constaté que le 70% des

Le sel lier doit suivre l'évolution de a monture
MONTHEY (jbm). - M. Jean Von Moos, sellier-tapissier-déco-
rateur a son atelier à l'avenue de la Gare dans le quartier qu'on
appelle «Le village nègre ». Depuis 1969, M. Von Moos travaille
le cuir et les textiles dans l'atelier que son père a ouvert en 1962.

Dans le temps, comme son nom parait l'arnachement du cheval,
l'indique , le sellier fabriquait et ré- Aujourd'hui , l'animal ne se trouve

M. Jean Von Moos est occupé à poser des rivets à la machine
pour un sac de montagne destiné aux futures recrues.

malgré nous» lance M. Santiago.
Lorsqu'on parle d'école catholique
à Aigle, les interlocuteurs ne tar-
dent pas à comparer : l'enseigne-
ment est jugé meilleur dans tel ou
tel établissement.

Les 262 élèves se partagent 13
classes. Ils viennent aussi bien
d'Ollon que de Leysin ou Aigle. La
commune n'a pas de locaux dis-
ponibles en vue d'un éventuel
agrandissement de l'école catho-
lique. Pour M. Santiago «si ces
élèves passaient de l'autre côté, il
faudrait augmenter le budget de
l'enseignement à Aigle». Et le re-
gard du directeur de se porter sur
un pavillon de l'école communale
situé à quelques emjambées de
son bureau.

Pour M. Pirolet, cette éventua-
lité ne pose aucun problème :
« certaines classes de la Planchette
peuvent encore accueillir des en-
fants. Le dernier agrandissement
du collège permettrait d'inclure les
élèves de l'école catholique».
550 000 francs

Le budget de l'école catholique

installations de chauffage électri-
que se situait dans le réseau de
montagne ; l'augmentation de
l'énergie d'application thermique
représente une charge supplémen-
taire pour le réseau de l'électricité,
la densité énergétique y étant plus
basse.

Les promoteurs de ce système
énergétique doivent donc contri-
buer dans une plus large mesure
au financement de l'infrastructure
primaire , d'autant plus que dans
sa forme actuelle la taxe de rac-
cordement lors d'une installation
de chauffage électrique ne couvre
que le tiers des frais de taxe de
puissance payés au fournisseur.

plus que dans les manèges ; il ne
reste qu'une trentaine de selliers
« spécialisés » dans l'arnachement.

Suivant l'évolution, M. Von
Moos remet en état l'intérieur des
voitures. Il ajuste des bâches pour
des jeeps ou des camions, refait
des sièges et l'agencement inté-
rieur de voitures anciennes ou mo-
dernes. La « monture » a évolué, le
travail du sellier a suivi.

Le rembourrage de meubles et
leur couverture avec du cuir ou
des dérivés synthétiques fait éga-
lement partie de son travail , de
même que la pose de stores, de
moquette et de rideaux. Si la cour-
tepointière coud les rideaux, le ta-
pissier-décorateur fabrique le lam-
brequin et monte le tout.

«Un métier sans avenir» disent
certains. M. Von Moos pense que
la sellerie et la tapisserie ont de
l'avenir. Il faut pour cela investir
dans les nouvelles techni ques de
façon judicieuse et ne pas avoir les
yeux plus gros que le ventre. A
quoi sert une machine sophisti-
quée qui n 'est utilisée qu 'à 10 % de
son rendement !

262 élèves fréquentent l'école catholique d'Aigle cette année. Ils viennent non seulement de la ca
pitale du district, mais aussi d'Ollon et de Leysin.
d'Aigle est de 550 000 francs cette
année. La fédération catholique
règle la moitié de la facture. Reste
à trouver le reste. En 1983, les pa-

sur scène
AIGLE (gib). - Samedi soir, les en-
fants de l'école catholique d'Aigle
conviaient leurs parents et amis à
leur fête. Une organisation lourde
de responsabilité pour les maîtres
et parents, ces derniers ayant mis
la main à la p âte pour que ce
12 mai soit réussi.

Les centaines de personnes réu-
nies samedi soir dans la grande
salle des Glariers ont démontré
par leur présence l'intérêt qu 'elles
portent à l'école catholique et à
son futur. Les artistes en herbe
montèrent sur scène après la messe
de circonstance et un symphatique
repas partagé en commun avec les
spectateurs.

Danse, musique, gymnastique
au trampolin, une belle palette de
productions fu t  offerte à l'atten-
drissement des parents et à la cu-
riosité des autres participants. Une
tombola avait été préparée grâce à
la contribution matérielle des pa-
rents. Il fut  étonnant d'apercevoir
bon nombre d'adolescents aux
alentours immédiats et à l'intérieur
de la salle des Glariers. S'agissait-
il d'une démonstration de l'intérêt
porté à leurs cadets ou de quelque
échappatoire en guise de divertiss-
ment; ces derniers ne courant pas
les rues dans la capitale aiglonne.

la taxe pour le chauffage électrique
Le 1er février dernier, le Conseil

municipal a décidé l'introduction
de cette taxe à raison de 60 francs
par ampère installé pour tout nou-
veau chauffage électrique, calibré
au moyend'un disjoncteur appro-
prié.

Dans ses conclusions , le mes-
sage du Conseil municipal précise
qu 'une taxe de raccordement est
exigée pour tout immeuble nouvel-
lement branché au réseau de dis-
tribution, qu'il sera perçu une taxe
spécifique pour toute installation
nouvelle de chauffage électrique,
que ces taxes sont fixées par le
Conseil municipal et approuvées
par le Conseil général. Elles sont

Les matériaux utilisés en sellerie
ont subi de profondes modifica-
tions, entraînant du même coup un
changement des techniques et de
l'outillage.

Le simili cuir ou le skaï sont
meilleur marché que le cuir. Il faut
compter quatre fois plus pour les
fournitures de couverture d'un
fauteuil entre le simili et le cuir.
Les-fils de couture ont également
changé. Avant c'était le coton, le
lin ou le chanvre . Aujourd'hui on
emploie le nylon et les polyesters
ou même la colle.

Les tissus de bâches ont égale-
ment subi de profondes modifica-
tions. Les stores étaient en lin prin-
cipalement. Aujourd'hui , ils sont
en nylon plastifié. On ne les coud
plus , mais on les soude à la cha-
leur.

Bien que les matériaux aient
évolué et que les techniques et les
machines aient suivi, il fait tou-
jours bon entrer dans l'atelier d'un
sellier. L'odeur du cuir, du vrai est
toujours présente, et la réfection
d'un meuble de style fait plaisir à
regarder.

=~__- r

Ateliers de Vevey: stabilisation
VEVEY (ATS). - Dans le rapport
annuel adressé à l'assemblée des
actionnaires du 29 mai, le conseil
d'administration des Ateliers de
constructions mécaniques de Ve-
vey S.A. communique les résultats
suivants : 74 millions de francs
d'entrées de commandes en 1983
(106,9 millions en 1982), 147,3 mil-
lions de commandes en portefeuil-
le au 31 décembre (157,3), 83,9
millions de facturation d'affaires
liquidées (92,3), 95,7 millions de
produits (96).

Après 3,48 millions de francs
d'amortissements (4 millions en
1982), il reste un bénéfice net dé

facturées lors de la délivrance de
l'autorisation de construire et de-
viennent payables et exigibles au
début de la mise en chantier de la
construction.

U s'agit d'une taxe inchangée de
0,3% de la valeur fiscale du bâti-
ment desservi mais au minimum
de 300 francs , et d'une taxe de
60 francs par ampère installé pour
tout nouveau chauffage électrique.

Augmentation
de la consommation

Le rapporteur de la commission
ad hoc, comme les chefs de grou-
pes du Conseil général lors de la
discussion sur l'entrée en matière
font part de leur inquiétude sur
l'augmentation de la consomma-
tion électrique , relèvent qu'une
taxe de raccordement peut être
une mesure pour maîtriser cette si-
tuation , qu 'une taxe de raccor-
dement plus élevée serait encore
plus dissuasive, qu'un manque de
conception globale des moyens de
chauffage sur le plan communal
est un sérieux handicap pour la
maîtrise des l'utilisation des
moyens énergétiques actuels, que
les SI montheysans seraient les
seuls à ne pas avoir introduit une
taxe pour le chauffage électrique.

Des conseillers remarquent qu'il
n 'y a aucun règlement dans ce do-
maine, ce qui n'empêche pas l'in-

Caisse maladie
Helvétia : précision

Contrairement à ce que nous
avons indiqué dans notre édi-
tion du 9 mai, le déficit global
de la caisse maladie Helvétia ,
section Saint-Maurice, est de
200222 francs et non 2000222
francs. Un zéro de trop qui ne
faisait pas l'affaire de la cais-
se...

facilites non négligeables accor-
dées par la Municipalité sont sur la
sellette, d'après M. Santiago: «Le
canton (et non pas la commune I)
veut nous enlever le peu que l'on
a. Nous nous sommes toujours dé-
fendu d'être une école privée au
sens strict du terme. Nous nous si-
tuons à la frontière de cette der-
nière et de l'école officielle par la
nature de notre recrutement, par
notre gratuité, par notre program-
me qui est celui du canton et par
notre méthode. »

Toujours est-il que, face à la loi,
l'école catholique reste une insti-
tution privée, n'ayant pas droit aux
subventions et peut-être bientôt
plus aux arrangements toujours
possibles. Les autorités locales n'y
pourront rien.

Gilles Berreau

20 300 francs (18 000) qui sera re-
porté à nouveau.

Les difficultés que les ACMV
ont rencontrées en 1983 ont été les
mêmes que les années précédentes
et sont semblables à celles des au-
tres industries suisses de machines
travaillant pour l'exportation. Ce-
pendant , souligne le conseil d'ad-
ministration, la reprise qui parais-
sait s'amorcer l'an dernier se con-
firme progressivement. Le fléchis-
sement constaté au cours des exer-
cices précédents dans l'occupation
des ateliers a pu être enrayé. Le
personnel a cependant été réduit
de 50 unités et son effectif est de
818 collaborateurs.

troduction de cette taxe qui ne pa-
raît pas dissuasive vu le montant
fixé, et que les 400 raccordements
pour chauffage électrique depuis
1978 représentent 600 000 francs
au fais de la collectivité.

Une quote-part
équitable

Le municipal des SI, M. Dela-
coste, relève que cette taxe est une
participation minimum à l'infras-
tructure, une telle taxe pondérée a
été calculée à 68 francs l'ampère,
que la taxe de 0,34% de la valeur
fiscale du bâtiment ne couvre que
83% de la taxe pondérée, que la
taxe de raccordement pour le
chauffage électrique représente
une quote-part équitable à l'infras-
tructure. "

Le municipal Delacoste crée un
petit incident en relevant que sur
cinq membres de la commission
ad hoc du Conseil général ayant
étudié le message du Conseil mu-
nicipal, deux seraient des promo-
teurs ayant intérêt au chauffage
électrique ; cela lui vaut une mise
au point de deux conseillers géné-
raux dont le rapporteur de la com-
mission, et du président du Conseil
général qui précise que les mem-
bres des commissions sont dési-
gnés par les groupes mais que leur
nomination est ratifiée par le bu-
reau du Conseil général.

Avant le vote, il est encore pré-
cisé par le président de la ville, Me
Raymond Deferr que cette taxe de
raccordement du chauffage élec-
trique est une taxe de principe qui
améliorera la politique énergétique
des SI montheysans tout en exi-
geant une participaton financière
équitable des usagers à l'infra-
structure électrique ' de la com-
mune.

Finalement donc c'est à une très
forte majorité que le Conseil gé-
néral accepte cette nouvelle taxe
du service électrique communal et
cela en une seule lecture.
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Deux fois plus d'expérience = deux fois moins de problèmes.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

__ ¦r^l^^« | ...._. Ce qui implique l'élimination des lacunes aussi bien que celle 
^_ f \  IRItTH Y | |/\ d'une double couverture.

ASSURANCES ASSURANCES-VIE ^e'a sig™1"16 aussi Que tout ce Qui vous paraît assez complexe peut
/^x /ffB\ être réglé assez simplement.
^ _ _ y W VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.
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LES HAUTS DE BEX FACE A L

Première étape: treize villas... a la campagne
BEX (rue). - Soumis depuis avant-hier à l'attention des Bellerins, le projet de plan d'extension partiel au heu dit «En Rond », laisse
augurer, pour autant bien sûr qu'aucune opposition n'intervienne, d'un petit «bouleversement » démographique. La première étape
du projet prévoit (selon le plan d'intention), au sein d'une parcelle de quelque 50 000 mètres carrés située à proximité du Bévieux,
l'implantation de treize bâtisses. Le secteur concerné, relève le syndic Aimé Desarzens, est aujourd'hui en zone intermédiaire (quator-
ze pour l'ensemble de la commune actuellement ; trois en zone industrielle, onze en zone village). Le plan général d'extension, dans
un premier temps, fut adopté par la Municipalité, puis par le législatif. Le Conseil d'Etat doit encore se prononcer. La totalité des
zones définies par un plan pourront par la suite - l'une après l'autre - faire l'objet d'un projet d'extension. Depuis mardi, le premier
jalon de ce projet est donc soumis à l'attention des Bellerins.

Un village à la campagne, derrière le dépôt ferroviaire du BVB ; c'est
bellerine, en plusieurs étapes. Notre photographie montre l'ensemble

Par la suite, en tenant comp-
te de la seconde étape, ce sont
environ trente bâtiments qui
pourraient sortir de terre sur
les hauts de Bex. Les dossiers
et plans déposés au bâtiment
communal sont explicites et
attestent du changement de
paysage qui pourrait interve-
nir, ce qui n 'est pas pour plaire
à l'Etat qui voit d'un « mau-
vais » oeil le passage d'une

i^fczone de verdure en zone cons-
' tructible.

A long terme, selon le projet
d'intention, le secteur devrait
comprendre une zone hôteliè-
re, une zone artisanale et deux
zones intermédiaires (aujour-
d'hui hors plan). Dix-huit pro-
priétaires de terrains sont con-
cernés par ce projet de plan
d'extension partiel (une quin-
zaine d'autres pour l'ensemble
du secteur). Le dossier note en
outre que les terrains, objets
du plan d'extension sont des-
tinés, outre à la construction
de bâtiments d'habitation, au
maintien de l'aire forestière
existante ; ajoutons que l'ar-
borisation actuelle doit être

TOUT SAVOIR SUR LE LAPIN
SAINT-MAURICE (rue). -
Une plaquette éditée par la Fé-
dération d'ornithologie, d'avi-
culture, de cuniculture et de
colombophilie l'affirme : l'éle-
vage des lapins a de tous
temps suscité beaucoup d'in-
térêt dans les campagnes. De-
main vendredi , à Saint-Mau-
rice, M. Jean Blanc d'Yverdon ,
juge cunicole, évoquera cette
lente et importante évolution.

A l'occasion de cette conféren-
ce, ouverte à tous, M. Blanc
parlera notamment du mode
d'élevage, du problème de la
sélection des jeunes sujets ou

Race à viande ou d'exposition, le lapin sera à l'honneur demain à
Saint-Maurice.

conservée et, si nécessaire, dé-
veloppée. A cet endroit , les fo-
rêts sont régies par les législa-
tions fédérale et cantonale.

Deux logements au plus
Le style d'habitation projeté
tend à conserver une large pla-
ce à l'esthétisme et au bien-
être de ceux qui opterons pour
les hauts de Bex. Chaque bâ-
tisse comprendra au plus deux
appartements. Pour celles qui
comprendront un niveau seu-
lement, une parcelle de terrain
de 800 m2 sera nécessaire
(1000 m2 pour deux niveaux).
Les surfaces minimales seront
de 60 m2 (un niveau) et 80 m2
(deux niveaux). Les hauteurs
maximales font également
l'objet d'une réglementation ,
de même que l'inclinaison des
toitures. Notons également
que deux collecteurs devront
être installés (sous la route
Bex-Les Plans) ; l'un concerne
les eaux usées, l'autre l'eau
courante. Plusieurs chemins
d'accès, qui compléteront l'in-
frastructure, devront égale-
ment être mis en chantier ; les

encore de l'affouragement.
Des diapositives seront proje-
tées. Cette séance informative,
a relevé M. Willy Bruchez, est
placée sous la houlette de la
Société de cuniculture de
Saint-Maurice, elle-même pla-
cée sous l'égide de la Fédéra-
tion valaisanne de cuniculture.

Cette dernière est en outre rat-
tachée à la Fédération roman-
de qui compte aujourd'hui
quelque 2300 membres, sur les
33 000 recensés au plan natio-
nal (804 sections). Notons que
la société de Saint- Maurice est
présidée par M. André Emery .

EXTENSION DEMOGRAPHIQUE

ce que projette la Municipalité
du secteur concerné.

dossiers sont consultables jus-
qu'au 19 juin.

Piscine et court de tennis Souvenir de la guerre
Un second projet de plan Mardi ès.midi le chantier ad extension partiel est soumis changé dfT visage/ Les ouvriers

depuis mardi a 1 enquête pu- procédaient à la destruction des
blique. Il est relatif au déve- deux anciennes piles qui suppor-
loppement des activités de la taient l'ancien pont de bois. Ces
Fondation «Le Verger» . Le ouvrages datent de la dernière
plan comprend le périmètre guerre. Il est à noter que ce style
d'implantation des construc- de_ construction (piles au sem
tions, ceux de la piscine et du ™e™?1.

dî1 -h\ 
d ?? "fu!e) est auT.' , . . r_ y  . , îourd'hui interdit. C'est pourquoicourt de tennis. Concernant es }a future artère est d,une s£ule ̂ or.

constructions, il est a signaler tge; légèrement voûtée. Outre la
que la hauteur des façades démolition des deux « vestiges » du
n'exédera pas six mètres. Le
nombre d'étages est limité à
deux (rez-de-chausséé com-
pris). Les combles seront ha-
bitables et ne comptent pas
pour un étage. Quant à la pis-
cine projetée , elle comprendra
également les constructions
annexes indispensables à son
fonctionnement (vestiaires,
douches et autre local techni-
que et pergola). Le court de
tennis sera non couvert. Il sera
par ailleurs interdit de cons-
truire au sein de l'aire de ver-
dure. Notons également que ce

Le comité saint-mauriard se
compose en outre de MM. I :,_M_ m__ Wmmm" *\^«-"- ^ r ;#
Charly Devenoges, Lavey-Vil- I "  -'5 -*. .ti*ll-
lage (vice- président), Willy J . . , ' . '' """" .,-
Bruchez, Saint- Maurice (se-
crétaire-caissier) et de Roland L'entrée du tunnel aval et le Jumbo chargé du percement; Vax
Viret , Lavey-Village (préposé). mature métallique en p lace montre la section du tunnel.

Affaire Frezzato : les réponses du Gouvernement vaudois
LAUSANNE (ml). - Le 5 février dernier, un Des ramifications jusqu'à Bex «pour le cas où sa détention devrait se pro-
détenu de la prison de Vevey, Emmanuel - , . mntit_ _ _ _ _ ..__,;_ ._ i__ t_ _ _ * \v_u__ longer». Entre l'envoi de cette lettre et la ré-
Frezzato, était trouvé pendu dans sa cellule. S™.}e.* motlfs d accusation le tract Weber * de cette dernière par le juge, Frez-
II avait été incarcéré à la suite d'infractions à parlait du„e arrestation sur simple denonc.a- f ,é i  d 

P > * '
la loi fédérale sur les stunéfiants Cette tra- non- M- Leuba a donne une serie de fa,,s Per"
Ud£^£ta£Ed^* mettant de penser que Frezzato était lié à un ..̂ J™^^' — -«  «*
blic par Intermédiaire notamment d'un tract **? de 

f
s'uPef'« S> Un ¦»/« trafiquant s interrompait, de facto. En revanche une

de Franz Weber accusant la justice vaudoise aval' en f < *  «aff irme que le prévenu lut nouvelle enquête était ouverte a la suite du
_ '_ _ ¦_ roennn^w» A _ _ ___ ______ ,auuu,:"= avaj t  vendu 950grammes de haschisch entre suicide du prévenu, comme cela se fait ena erre responsame ae cene mon. & ]g mi_décembre lg8J et ,a mi.janviet pareille circonstance. Une deuxième enquête,

«Ce décès a été exploité à des f ins parti- 1984». Il était également fait mention de re- d'autre part, a débuté à la suite de ('interven-
antes et des renseignements inexacts ont été vendeur dans la région de Bex. Concernant la tion du père du décédé, «devant la porte du
livrés au public», a affirmé, hier marin, le procédure judiciaire elle-même, M. Leuba traf iquant qui avait mis en cause Emmanuel.
chef du Département vaudois de la justice, précisa encore que «Frezzato, contrairement Ce personnage se sentait menacé par la f a-
de la police et des affaires militaires, M. a ce qui a été dit ou écrit, avait pu être enten- mille et avait f a i t  lui-même appel à la poli-
Jean-François Leuba, au cours d'une confé- du par le juge Veillon » et que les parents ce».
rence de presse, donnée, a-t-il encore ajouté n'avaient pas demandé de voir leur fils incar- 0n comnren(i Aï,» !„„ nllP iP RnnWmp«à mon corps déf endant», _ en accord avec céré, avant le vendredi 3 février. Le tract di- me„"VauXs héshaft a e nrononcïr de ma

"
le juge d'instruction, puisque (nous le ver- sait, en revanche, que le prévenu avait été S A_____i_ _ _T̂ ^ _̂t̂ L
Se
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e
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' M. Leuba lut encore quelques lettres que conseiller d'Etat Leuba, cette mise au point
Le Gouvernement vaudois affirme ainsi Frezzato avait écrites dans sa cellule, men- concernant l'affaire Frezzato était nécessaire,

que : d'après le rapport d'autopsie, le « décès, tionnant certains passages «expurgés dans le même si cette intervention se produisait
selon toutes probabilités, est la conséquence tract» toujours selon le conseiller d'Etat, quelques jours avant la votation cantonale
d'une asphyxie provoquée par une pendai- Concernant les possibilités de faire appel à sur l'initiative de Franz Weber intitulée
son », que le prévenu « avait été interpellé par un avocat, M. Leuba déclara que «le prévenu ...» pour une justice pénale à visage humain ».
la poUce le lundi 30 janvier et placé sous y avait renoncé». Par la suite, cependant, il L'affaire en question est toutefois indépen-
mandat d'arrêt régulier par le juge informa- demandera, dans une lettre qui parviendra dante de l'initiative, a commenté M. Leuba.
leur de Vevey-Lavaux , le lendemain» . au juge le 6 février, un défenseur d'office Un point de vue que chacun appréciera...

projet fut envoyé au Service
cantonal de l'aménagement du
territoire, pour examen préa-
lable, le 15 décembre dernier.
Le dossier est également con-
sultable jusqu 'au 19 juin.

LA « POINTE » DU CANTON SENS DESSUS DESSOUS

Pont Lavey-Saint-Maurice: ouverture prochaine
Tunnel de l'Arzilliez: le percement a débuté
BEX (rue). - Deux chantiers im-
portants mettent actuellement la
« pointe » du canton de Vaud en
ébullition. Le premier concerne le
nouveau pont Lavey-Saint-Mau-
rice, le second est relatif à la nou-
velle liaison Vaud-Valais , par le
percement de deux tunnels paral-
lèles sous la colline de Chiètre.

Concernant le pont Lavey-Saint-
Maurice sur le Rhône, les travaux
touchent à leur fin. L'ouverture au
trafic reste programmée pour le 15
juin.

passé, l'équipe de chantier prépare
les accès au pont. Côté vaudois,
l'amenée sera définitive. Côté va-
laisan, elle reste provisoire, dans la

Les réfugies
au cœur de Bex
BEX (ml). - Une fête des réfugiés sera organisée à Bex, le 23 juin,
à l'occasion de la semaine du réfugié qui se déroulera, sur le plan
suisse, du 20 au 23 juin.

Sur les bords de l'Avançon, ce genre de manifestation n'est pas
nouveau, puisque, l'année dernière, toutes les communautés
étrangères, y compris les pensionnaires du centre de la Croix-Rou-
ge, s'étaient réunies pour animer, toute une journée, le centre du
village.

La fête de cette année sera plus simple. Le président du groupe
d'appui, M. Arnold Chauvy, estime notamment que cette nouvelle
rencontre permettra de répondre aux diverses questions que se
posent les Bellerins à propos des réfugiés.

S'il fait beau temps, les habitants de Bex pourront ainsi, sur la
place du Marché, prendre connaissance des problèmes actuels
grâce à un stand d'information, tenu par des Bellerins intéressés à
la bonne marche du centre, en collaboration avec des responsa-
bles de cette institution.

Le public appréciera également un banc de nourriture exotique
et locale avec des mets préparés par les pensionnaires.

perspective du passage de l'auto-
route à cet endroit.

Première volée
Pas de retard dans le program-

me des travaux, nous ont dit mardi
les techniciens chargés du perce-
ment des tunnels de l'Arzilliez ;
l'ouverture de cette liaison Vaud-
Valais reste programmée pour fin
1986. Cette semaine, le premier
coup de mine à été donné. L'en-
trée du tunnel amont se dessine.
L'armature métallique de l'entrée
du tunnel est posée. Grâce à l'en-
gin utilisé, muni de trois bras hy-
drauliques (perforatrice), l'avance
dans le rocher est normale. Pour
des raisons de sécurité, une action
gunitage est cependant entreprise
après chaque volée ; la roche, à cet
endroit , est en effet passablement
fragmentée et oblige à certains tra-
vaux de consolidation.

Il nous faudra environ six mois
pour percer la colline, ont relevé
les ingénieurs rencontrés mardi .
Le percement est effectué en plei-
ne section. Mardi , une première
volée concernant le percement du
tunnel aval a été effe ctuée (tran-
chée d'accès) ; la seconde aura lieu
mardi prochain. Au début , les

en fête

deux tunnels sont percés en même
temps. Par la suite, au fur et à me-
sure de l'avance dans la roche, les
efforts seront concentrés sur le
tunnel amont. Au terme de cette
première étape, le percement du
tunnel aval sera entrepris. Il n'est
en effet pas possible de déplacer la
perforatrice et le coût d'un tel en-
gin, appelé )umbo (700 000 francs)
ne permet guère le doublage. No-
tons qu'actuellement, une vingtai-
ne d'ouvriers s'affairent au per-
cement de ces tunnels qui feront
que les automobilistes ne s'en
plaindront pas le traditionnel bou-
chon aux portes du Vieux-Pays ne
sera bientôt plus qu'un mauvais
souvenir.

GASTRONOMIE

Tél. 021/51 05 46

CES®® tâOMM_̂ __ m >_w

Sur notre terrasse sur-
plombant le lac Léman.
Venez déguster nos asper-
ges du Valais, ou encore une
truite du vivier, et comme
dessert nos délicieuses frai-
ses.
Ouvert tous les jours

LlCUiL-^• Il Rue du Sex, SION
m_ ^_  ̂ Tél. 027/22 82 91

r _ ll i_iVX_ 7
Tous les jours
nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-
Plat du jour Fr. 14.-

L à
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Faire le bon choix
n'est plus une gageure.

Nous avons les nouveaux
Mercedes de 6,5 à 111 à cabine
basculante qui vous attendent

pour une course d'essai:

SA Adolphe Saurer
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027 361595

Martigny-Croix : R. Pont ,
Garage Transalpin , Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tel. 026 2 28 24

Martigny-Croix: L. Gay Crosier, Garages des Dranses , Tél. 026 2 30 23.

sT~~- __.

%\__ _ _ _ _ _  ________________

• Faut-il par la suite que ce soit votre
banque et non pas vous-mêmes qui oa

m
I7PT71

Qu'est-ce que tu uèxeuds?
Fuis le p r e m i e r  p u s !

lu publicité p r e s s e  crée des contacts.

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

¦ 'i

renseigne les autorités fiscales?
• Faut-il accepter une suppression du

secret bancaire qui porte atteinte à votre
sphère privée?

• Faut-il affaiblir de manière sournoise
une branche de l'économie indispen-
sable aux arts et métiers et à l'industrie?

C'est pourquoi, le 20 mai^____^ -̂~^̂ ^P̂ '̂̂ B

Comité des arts et métiers
contre l'initiative sur les banques,

Case postale 2721,3001 Berne

___________ 

J I LORS
m m DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs !
L 

"Flumroc par-ci,
Flumroc pàr-là,

La qualité suisse
, Yaque ca" -

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

des Banques Cantonales Suisses _W\__\

Paiement de coupons pour l'exercice 1983/84

Dès le 21 mai 1984,
il sera payé:

brut
moins impôt anticipé 35%
net par part

Direction du Fonds:

Banques dépositaires

Rabais Un rabais de Fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1984 à ceux qui veulent réinvestir le produit

net 1983/84 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Tlclno
Banque Cantonale

de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

du Canton de Genève

Les rapports de gestion de l'exercice 1983/84 des deux Fonds
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignes ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

w_ f̂ S_lff

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Prix-plancher pour
les nouveaux Ford "Spécial"!

Les tracteurs Ford "Spécial" sont arrivés Regardez, comparez, essayez, dès maintenant
chez nous. chez nous:
Ford "Spécial" 3910 (47 CV) '_ -*. __. _ _ __

Ford 3910 Ford "Spécial" 3910 Henri Graber S.A.
Normal: 26720.- 23370.- __tW_%> Tracteur Ford
4x4:  33610.- 29400.- \ _̂U__ W\ 1926 Fully
Ford "Spécial" 4110 (54CV) ÏÏEKS3B& Tél. 026/5 33 38

Ford 4110 Ford "Spécial" 4110 Fl'l'l' i' ii "ifil
Normal: 30890 - 25900.-
4x4: 38630- 31900.- Technique. Performances. Prix.

Distributeur _ <̂^=___ -*̂  Derobert-

/' ^^^^Vit-ftinnnlnh

la main v^^gy'̂ fT- - *^̂ T^n"iTli|lC Vl-Cll ¦ /  nos

m ____ •'

*̂\̂ 
Fonds de place-

. r n - ment immobilier\1____\ IFCA

Coupon
No 23

Fr. 63.-
Fr. 22.05
Fr. 40.95

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque Cantonale
de Zurich, Zurich

Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

|| » HUILE DE CHAUFFAGEm z
bies :

^̂ *—m Fonds de place-
l̂ m.cfl j  ment mobilier
\_______ù VALCA

Coupon
No 26

Fr. 3.85
Fr. 1.3475
Fr. 2.5025

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque Cantonale
de Bâle. Bâle

Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

peuvent être obtenus auprès

Poêles faïence
Poêles Scandinaves Sopha
Pierre ollaire
Cheminée + récupérateur

Terre cuite .
Marbre et 

s^̂granit • ^

Carburants - Lubrifiants
Bois - Charbons

Revision de citerne

IvU UM IV 
' 

Boisson de'table/l litre 
^g

-.. gg

_ r_ _ J_ Z_ l_._ _  _ _ _ _ _ _
_ __

_ _  

# 
Monade/l.itre (+d

^framboise • mocca .Mixdnnk >ss:-65
2 fJI "75 l̂IÉHMÉiÉ  ̂ Limonade/1 litre (+dêpôt -.50)

î ^̂ ^̂ R::w^^^̂  Le Lauréat 4̂5;

ll Éïk.-̂ ^l m l  1 litre I.5IO
>dêpôt -.40)

KltlililEfl f°'o 9°ld 
»9c8.40

¦ ^^^ *̂^^^r sans caféine __ _ _

T v0 ff^| 
~
JÊB_f\ 200 g >ôS:/.45

Oà Z ul __W _m_u ¦ café solubie, lyophilisé 

2?25 IHWW Sunalp
¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ i Demi crème UHT 2̂?3fiVin rouge français 25% de matière grasse __ Z Ẑ

Châteauneuf- " »^M
dU PaDe Villars

Larmes de Kirsch
a.C. 1981/1982 _̂ . Chocolat au lait fourré, •¦ M(\
r. - _ _ _ _

¦„ __________  Kirsch liquide 100 g "£?_ _ £ 1.4V/«Cuvée du Baillage>>
^

rfBP Larmes de Williams^S&l
____ Ê0__ *\ Er Chocolat ou lait fourré î̂P1*̂ ! 

Af l
.______m&y __ i ^T eou-de-vie 

de poire Williams 100 g l»*tV

¦ _$ ____ m w Huile tournesol J QA%̂
^_\- llsllll PF pressée â froid 7dl JSîQCL *f _ _¥%_ _

i-S ^̂ ^̂ ¦̂ '̂ -~-s f% &¦ Hui,e te germes de maïs
K-w^^ _ $* -ir\ i _ f _ _ r __^_ riche en acides gras non saturés m g\*\
^T

N
^'

5 /U C l Î̂WW. et vitamine E 7 dl ^5?9Q^*|.;f \J

6 
OC Omo

^W____W _____ W lessive complète _„- ¦
_ _-***** 30o_95° ^^

avec système Taed |3 9Cj

iMHHÎitiiiiillI flBH FA Deospray
^̂  A!#i#ii%iA i fresh + 

soft 
=̂ôaSG Gigante * 20ÉM wM ' _W_ _\ 125 g W-fcW

À B wm H Molfex Maxi _ _ _ _ _ _%

JjT^ 
96 pièces fr9i#V

|| r __________ m________ m________________________ wm

W Slip pour homme _
^*

9

^_. ^_. avec ouverture «S?C(_9*̂
^%^̂  

100% 

coton ^0\ v**̂MX} «S^^QK.
iusau'à éouisement des stocks 2 pièces Wm t̂WktW

È ] _2 ? \ f \
_ _\ Z

,-Z'̂

couche-culotte
élastique 9H8 ki
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DIRECTION DE L

M. Torrione
MARTIGNY (pag). - Du chan-
gement à la tête de l'Hôpital ré-
gional de Martigny. Après
38 années de fidélité, M. Torrio-
ne a en effet passé la main. Pour
lui succéder, M. Pierre-Joseph
Grenon. Champérolain d'origine
mais né à Riddes , le nouveau di-
recteur de l'hôpital est âgé de
50 ans. De formation commer-
ciale, il a travaillé 17 ans dans
des sociétés industrielles. En
1972, tournant important dans
sa vie professionnelle, il devient
directeur de l'Hôpital la Provi-

La passation des pouvoirs entre MM. Torrione et Grenon

TYVMLUG

MA RADIO
—î _

__ _ __ clé du démarreur s RADI©tournée à Bex IITIODI nier*_ ,__ . II  ̂c _̂ _ __ A iMiniJijnia
Radio Chablais: une réalite
BEX (rue). - Réunis en assemblée extraordinaire mardi à Bex, les membres de l'Association du Chablais vaudois et valaisan a donné
le feu vert à la « mise sur orbite» de Radio Chablais (voir TVF du mercredi 16 mai). L'acceptation des deux budgets soumis à l'atten-
tion des présents au sein de la salle du Parc bellerine ne laisse guère de place à l'équivoque, puisque 874 avis favorables ont sanction-
né le vote unique. Le budget d'investissement (300 000 francs) et celui d'exploiatation (500 000 francs) ont passé la rampe sans pro-
blème, hormis quelques questions relatives à l'aval de certains législatifs qui doivent encore se prononcer, tel celui d'Aigle ou de Bex.
Aujourd'hui cependant, grâce à l'appui d'un certain nombre de communes chablaisiennes, les responsables de la commission execu-
tive ont pu annoncer que quelque 35 000 citoyens chablaisiens sont concernés par l'acceptation de leurs autorités. Dans notre édition
d'hier mercredi, nous notions également que la commune de Montreux s'était déclarée prête à soutenir financièrement le projet, pour
autant bien sûr que la région soit correctement « arrosée».
Une dérogation envers la concession est à cet égard envisagée. Les instances compétentes fédérales en la matière ont été approchées ;
le « préavis » semble favorable.

Au chapitre de la situation fi-
nancière de l'entreprise , M. Arlet-
taz (Vouvry) s'est plu à affirmer
que le bilan actuel est des plus po-
sitifs. Les montants budgetés (in-
vestissements) furent réalistes.
Trois exemples le prouvent ; pre-
mièrement, le montant de 100 000
francs escomptés de la part des
communes est atteint ; la partici-
pation des tiers, grâce à l'action
«carte de souscription » , dépassera
certainement la somme également
espérée, c'est-à-dire 100 000
francs ; le « surplus » servira soit de
fond de réserve, soit pour la mise
en chantier des deux réémetteurs
qui pourraient ainsi desservir le
fond du val d'Illiez , Les Crosets et
la commune d'Ormont-Dessus,
trois secteurs qui ne seront pas
« arrosés » par Radio Chablais sans
cela. Quant au crédit LIM, les can-
ton du Valais et de Vaud ont don-
né leur aval ; côté Confédération ,
M. Arlettaz a signalé qu'un accord
final serait certainement signifié

Le meilleur se
aux meilleure
conditions
Route des Ronq
Sion
Tél. 027/22 56 95

HÔPITAL REGIONAL DE MARTIGNY

s'en va, M. Grenon arrive
dence à Vevey. Poste qu'il a oc-
cupé jusqu 'à son arrivée en Oc-
todure .

La passation officielle des
pouvoirs s'est effectuée mardi
dernier à l'occasion d'un cock-
tail qui avait réuni de nombreu-
ses personnalités , membres du
conseil d'administration de
l'Hôpital régional de Martigny.
Un cocktail qui a également
permis de présenter le sous-di-
recteur M. Gilbert Bellani, ainsi
que les nouveaux médecins,
MM. Georges Couchepin, anes-

ces prochains jours. Le finance-
ment est donc assuré ; plus rien
n'empêche Radio Chablais d'émet-
tre le 20 juin , date limite fixée par
le département de M. Schlumpf.

Un média de professionnels
Nous l'avons souligné plusieurs

fois à l'occasion de précédentes
parutions: Radio Chablais sera
l'œuvre de véritables profession-
nels. La rédaction et administra-
tion sera composée d'un directeur
(M. Claude Défago), d'un chef
technique (M. Charles Girardet),
d'un responsable de l'animation,
d'une secrétaire , d'un apprenti , de
quatre animateurs ou reporters à
temps partiel , de divers pigistes et
de forces de travail fournies par la
presse régionale. Les deux pre-
miers cités sont d'ores et déjà
nommés. Concernant le respon-
sable .de l'animation , Pofficialité
interviendra en fin de semaine. Ce
n'est cependant un secret pour
personne, cette tâche sera confiée

thesiste, Pierre-André Tornay,
chirurgien et Eugène Aymon ,
spécialiste en chirurgie vasculai-
re.

Agrandissement
de l'hôpital : 46 millions

Le président du conseil d'ad-
ministration, M. Jacques-Louis
Ribordy, a en outre profité de
cette manifestation marquant
l'installation du nouveau direc-
teur pour présenter le dévelop-
pement des services hospitaliers
ainsi que l'état des travaux de
construction de la troisième et
dernière étape de l'agrandisse-
ment de l'hôpital . Une troisième
étape débutée l'an passé et qui
devrait coûter 46 millions de
francs.

Cette dernière phase d'agran-
dissement va permettre de doter
l'Hôpital de Martigny d'un nou-
veau bâtiment qui abritera au 2e
sous-sol un centre opératoire
protégé (réalisation imposée par
la Confédération), au premier
sous-sol une salle de physiothé-
rapie, une de stérilisation et une
d'opération-réveil. Le rez-de-
chaussée accueillera les soins in-
tensifs et le service d'hémodialy-
se ; le premier étage, le domaine
de la médecine interne , alors
que la maternité et la gynécolo-
gie seront logées au 2e étage.
Fin des travaux prévues pour
1990.

à M. Philippe Rausis. En s'atta-
chant les services de M. Rausis, les
responsables de Radio Chablais
ont sans doute frappé à la bonne
porte. Il a notamment fait ses pre-
mières « armes» auprès de «Fran-
ce Inter» et à Radio Canada. M.
Rausis a également collaboré à di-
verses émissions télévisées, notam-
ment en compagnie de Bernard Pi-
chon. Quant à la secrétaire , la no-
mination de Mlle Carmen Vannay
devrait également intervenir rapi-
dement. Mardi , la commission des
plaintes a aussi été nommée ; elle
se compose de MM. Anex (Aigle),
Delacrétaz (syndic de Roche), Jac-
quemoud (président d'Evionnaz),
Pattaroni (président du tribunal de
Monthey) et du curé Berthousoz
(Val-d'Illiez).

Au chapitre de la technique de
Radio Chablais , M. Tamini a noté
que les émissions «passeront » en
stéréophonie. L'option ains prise
va dans le sens d'un média de
grande qualité et s'est révélée guè-
re plus onéreuse qu 'un système
plus simple. D'autre part , des con-
tacts sont pris pour que les ména-
ges reliés à un réseau câblé puis-
sent recevoir la radio par ce même
système. En fait , à un mois du jour
« J » , la situation évolue favorable-
ment. A Monthey, les ouvriers
mettent la dernière touche aux
locaux du studio ; des émissions
« zéro » vont être entreprises. Di-
vers enregistrements de sociétés
ont d'ores et déjà été effectués , soit
à Monthey, soit à l'occasion de
rassemblements régionaux. Radio
Chablais sera notamment aux Dia-
blerets le week-end des 2 et 3 juin ,
à l'occasion de la 15e Amicale des
chanteurs du Haut-Lac.

Contrôle permanent
Vous n 'avez aucune crainte à

avoir , a affirmé M. Raymond De-
ferr , président de la commune de
Monthey. Il répondait ainsi à une
question relative à la situation fi-
nancière future de Radio Chablais.
M. Deferr a relevé que des contrô-
les réguliers seraient entrepris.
Toutes les mesures seront prises
pour que Radio Chablais ne « bas-
cule » pas dans les chiffres rouges.
En dernier ressort (difficulté), a
ajouté M. Deferr , plusieurs sou-
papes de sécurité peuvent s'ouvrir.

ENSEIGNANTS RETRAITES DU BAS-VALAIS

Détente et culture

Les enseignants retraités du Bas-Valais a l'heure de leur sortie printannière

MARTIGNY (pag). - Journée de
détente hier pour les membres de
l'Amicale des enseignants retraités
du Bas-Valais. 56 anciens institu-

Philippe Rausis, responsable
de l 'animation.

Il est en outre possible de com-
presser la grille des programmes.
Cependant , a-t-il conclu, l'incerti-
tude reste le propre de toute nou-
velle

^ 
initiative qui se doit d'être

tentée ; il en va de la survie de no-
tre région, a affirmé M. Deferr en
ajoutant : il fallait saisir l'oppor-
tunité, en faisant fi des plans ma-
chiavéliques mis en place par di-
verses radios d'Etat pour « couler »
les radios locales. Radio Chablais
ne sera pas un jamais un gadget , a
aussi noté le président montheysan
en affirmant : elle se fera sa place
au soleil par la qualité de ses émis-
sions ; le rendez-vous est pris.

G. Ruchet

trices et instituteurs qui avaient
choisi Martigny comme lieu de
leur traditionnelle sortie printaniè-
re.

Organisée par M. Jacquérioz ,
cette journée était divisée en deux
parties. L'une gastronomique avec
l'apéritif pris dans les caves Si-
monetta et le repas de midi , l'autre
culturelle avec deux visites mises

Noces d'or a Fully
pour M. et NT Joseph Mottier

Cinquante ans de vie commune pour Mme et M. Joseph Mottier
de Fully.

FULLY (gmz). - Unis pour le
meilleur et pour le pire voilà cin-
quante ans , c'était le 15 mai 1934,
M. Joseph Mottier et Mlle Amélie
Bender ont fêté hier à Fully leurs
dix lustres de vie commune.

Tout au long d'une existence
marquée par la bonne humeur et
la joie de vivre, les époux Mottier
n'en ont pas pour autant laissé de
côté le labeur de la vigne et des
cultures maraîchères dans leurs
propriétés de Fully.

Successivement ouvrier de
chantier, représentant dans un
commerce de graines, ramoneur ,
ouvrier de la défunte Société des
produits azotés (SPA), M. Mottier
fut victime d'un grave accident de
travail en 1954, mésaventure qui le
priva d'une partie de ses moyens
physiques. C'est pourquoi dès ce
moment, il choisit de ne plus se
consacrer qu 'à ses occupations
agricoles.

Mardi dernier, les frères et
sœurs des époux Mottier ainsi que

Concert
de l'Harmonie
municipale
MARTIGNY. - L 'Harmonie
municipale de Martigny se pro-
duira demain vendredi dès
20 h 30 sur le kiosque à musi-
que de la place Centrale.

Au p rogramme de ce concert
de place, des œuvres de Roeth-
lisberger (deux marches, Hugo
Schaad et Passo Marziale), de
Bizet (L'Arlésienne, intermez-
zo, menuet et farandole), de
Ney (Vivat Lucerna), de Fres-
cobaldi (Toccata) et de Uebel
(Jubelklane) ainsi qu 'une pro -
duction des Tambours d'Octo-
dure. En cas de pluie, ce con-
cert sera renvoyé.

sur pied durant l'apres-midi. Les
enseignants retraités du Bas-Valais
ont en effet profité de leur passage
en Octodure pour visiter le musée
Pierre-Gianadda et son exposition
consacrée à Rodin ainsi que pour
se rendre à l'amphithéâtre. Une
journée bien remplie qui était
avant tout prétexte à de sympathi-
ques retrouvailles.

leurs parents et amis ont célébré
l'événement au cours d'une messe
à 1,'église de Fully, suivie d'un sym-
pathique repas pris en commun.

I Pour la votation fédérale du 20 mai,
le Parti radical-démocratique
vous recom mande 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, parce 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 Suisse deviendrait
un Etat«renifleun> .

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 si
l 'initiative est rejetée.

PRDO
__—_——r
Parti radical-démocratique
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service de la construction
et de l'industrie

Electro-Industriel S.A.
Martigny

Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transformateurs , moteurs de traction,
petites machines, outils, etc.

Service de dépannage par mécaniciens-
électriciens spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations
de pompage, remontées mécaniques, etc.

Installations électriques intérieures
et de chantiers
Construction de tableaux de commande
et de distribution
Tableaux de chantiers et buffets pierre
Tél. 026/2 12 02

Atelier de bobinage
Avenue de Tourbillon 36

SïOn Tél . 027/2319 20

Motre
ernier prix

84162

Martigny, ¦ Ensemble

Centrale 9 I rs/_

REMPL A CER

L 'ÉCHA PPEMEN T

A VEC

GARANTIE.

A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
____ W_ f/i//ff/ff^AiQ de Lausanne 100, Sion

Tél. 027/22 98 45

A vendre meubles
neufs d'exposition
Chambre à coucher chêne
literie 160 cm
Meuble de salon à éléments,
salon velours le tout Fr. 5700.-
(se vend aussi séparément), ain
si que plusieurs autres meubles
Tél. 027/2518 21.

INCROYABLE. ¦¦
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1 canapé transformable en lit m rnn
2 fauteuils assortis livrés pour R. IJUUi ~

EB-1-Û t fr.i t f \ i ii  ̂j l¦HHHHIB » i r ̂ * i * i r^T^̂ ^HBBM—¦—¦"—*- ^_k_ _—__-_ -_-___. _é_ _____ -_M._ m__ u___ .A L X _ . i _m

_W__ w__ Un quotidien valaisan *;¦ mT
% pour les Valaisans \*W e n_ ^̂ _ r Mr Seul le

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

¦fe^^fev

SB ¦4f ' $_ ^_ _z -
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Mayens-de-Chamoson VS
PENSION LA CLARTÉ

Organisation de vacances
pour juillet et août 1984

Encore des places pour enfants. Encadrements par des en-
seignants, professeurs d'éducation physique.
Fr. 25.- par jour en pension complète.
Renseignements:
Pension la Clarté
1912 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz
Tél. 027/86 28 20

36-55979

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EM
l'œil humain. K*]

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Ottiswil. A vendre ¦¦rt«/ *ifjenous vendons la totalité de MUmjlrao
notre stock échelles alu
couiittantM 2 pians, mo- ï m t z i r ï  _ _ _ _ _ _ _  A vendredèle Delta. 10 m env. 40% ll Ut?l l _ 7Z> ¦_¦¦¦_
réduction, maintenant seu- mODlInOITielement Fr. 293.-.
Livraison franco domicile. 130-150 cm.
Vente autorisée du 1.3. au 8 à 9 places,
31-8-84 très bon état.
Dépôt Interal, Ottiswil. Tii AO7 /OQ QQ nnAcceptation des comman- ™- '̂ '̂ ^g ĝg Tél. 025/65 27 45.
Tél. 031/431971. 36-425381

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 50 23 ,27 MJ|
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES Xâm\Isslllr

RESIDENCE
r—_J_ _W_*n__v__

Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

motel-restaurant
Restaurant 30 places
Salle à manger 45 places
Salle à manger
pour mariages 90 places
Salle de conférences 15 places
Chambres à 2 lits
avec douche et W.-C. 16 chambres
Terrasse asphaltée,
couverte 100 places

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
07-121535 à Publicitas, 3900 Brigue.

proimmob i VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

—; ; i . • i; »

dès le 1er1tiirU !"

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

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

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

Votre logement, dans cet immeuble accueillant,
spacieux, rénové
A vendre, selon régime PPE, dans immeuble
Les Cheminots, sous gare, Monthey

dès 1.7.84 appartement .Vi pièces

^^^^̂  ̂
3° étage, 104 m2, avec balcon

M*fM i ? *i î. - **? î:̂ Ss dès 1.9.84 appartement 2V_ pièces
><__ _% I * '"

__ __ l____m ^"i| W ? 3° étage, 60 m2, avec balcon

v '*' r̂ 3fe L
1 J-- p tout de suite appartement 21/2 pièces

Sécurité - Confort - Placement - Hypothèque 1er rang à disposition 60 %

Renseignements et vente : Régie Jacques Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey-Tél. 025/71 22 52

36-4818

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/2 pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

JÈ^séï
iw/

Quelques appartements de
grand standing à vendre à Sion.

Par exemple:
4'/2 pièces 145 m2 Fr. 378 000.-
4% pièces 146 m2 Fr. 430 700.-
Th pièces 202 m2Fr. 498 000.-
6 pièces 181 m2Fr. 542 000.-
7 pièces 201 m2Fr. 462 200.-

La plupart de ces appartements
sont habitables à court terme et
peuvent être visités en tout
temps.

Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18,1950 Sion
Tél. 027/22 90 02. 36-258

1 appartement 314 p
et 1 studio
Fr. 260 000.-.
Prise de possession et condi-
tions à discuter. Possibilité de
transformer en un seul apparte-
ment ou cabinet médical, bu-
reaux , etc.
Pour tous renseignements et
pour visiter: Régie Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Vétroz
quartier Terreauneuf

villa 6 pièces
en construction,
mitoyenne par les gara-
ges, construite sur deux
niveaux.
Prix avantageux.

Renseignements :
S. Suter - R. van Boxem
Pré-Fleuri 9
1950 Sion.
Tél. 027/22 20 85.

36-55607

A louer à Sierre

dans immeuble commercial
centre ville

appartement
31/2 pièces
conviendrait aussi pour bureaux

Loyer: 650.- + charges. ,

Tél. 027/23 30 51
(heures de bureau)

bel appartement
5Vz pièces
150 m2, cheminée française, balcons.
Fr. 1200.-+ charges.

Agence immobilière Christiane Pra-
long, Dent-Blanche 17, Sion
Tél. 027/22 41 21. 36-246

A vendre à Ardon magnifique et an
cienne

maison de campagne
4 chambres + garage.
Prix Fr. 290 000.-.

Tél. 027/22 04 44
Week-end 025/81 36 77
(Vente aux étrangers autorisée.)

36-212

A vendre sur la commune de Troistor
rents

magnifique chalet
complètement excavé avec environ
750 m2 de terrain.
Sous-sol: 1 cave, 1 chaufferie, 1 gara-
ge, 1 local disponible.
Rez-de-chaussée : 1 cuisine agencée,
1 séjour avec cheminée, 1 coin à man-
ger, vestiaire, terrasse, W-C.
Combles : 3 chambres, 1 salle de bains
+ W.-C, balcon.
Vue imprenable.
Prix: Fr. 310 000.-.

Tél. 025/71 42 48. 36-243

BEX
V Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, ap-
partements spacieux de

1 PIÈCE, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C., Fr. 635.- + charges.
4 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 780.- + charges.
Place de parc à disposition, Fr. 40.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

\ AGENCE IMMOBILIERE
BORGEAT HAEBERLI

les spécialistes de la revente

Voulez-vous vendre?

Voulez-vous acheter?

• chalets
• villas
• appartements
• terrains
Consultez-nous en toute
confiance

J.-M. BORGEAT 1904 VERNAYAZ
TÉL. 026/8 2412

E. HAEBERLI Rue des Bugnons 6

^ 
1217 MEYRIN (GE) TÉL. 022/62 07 59 J

A vendre à Sion

appartement 5 pièces
avec terrasse et une place de
parc dans la cour.
Prix Fr. 290 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-557619
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, cause départ, directement du propriétaire

maison de campagne
à Martigny, à 2 km de la ville, de l'entrée de l'auto-
route et de la gare, comprenant: habitation, verger,
jardin, vigne, écuries avec parc.
Surface totale environ 4000 m2.
Construction récente.

Tél. 026/2 16 15 (de 20 à 21 heures).
36-400532

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS^—T- de Vh - 3'/i - .'_ pièce»
I / Places de parc et dépôts.
I s Léonard Gianadda
I > Avenue de la Gare 40
l> 1920 Martigny 0 026/2 31 13

boulangerie
pâtisserie
avec 4 magasins de vente.

Faire offre sous chiffre 17-6 au Journal
Est vaudois, avenue des Planches 22,
1820 Montreux.

petit
hôtel-café-restaurant

Proximité piste de ski. Terrasse,
grand parking, 20 chambres, plus
chalet dortoirs 40 places, 5000 m2,
terrain. Prix très intéressant. Di-
rectement du propriétaire.

Offre sous chiffre S 22-53984 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

luxueuse villa
comprenant: garage pour 2 voitures, _ r .,.ratelier, cave, buanderie, bureau. Rez: '-fi:
grand salon avec cheminée, 3 ch. à
coucher , 2 salles d'eau
Terrain 1200 m2.

Tél. 025/71 63 50 ou
21 89 66.

villa 5 pièces
Libre août 1984.
Loyer Fr. 1500.-.
Possibilité d'achat, location-vente.

Ecrire sous chiffre P 36-556707 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

villa
comprenant: entrée, hall, cuisine, grand
séjour , cheminée, 2 bains - W.-C, 4
chambres, buanderie-bricolage, cave.
Endroit idyllique avec belle vue.
Prix fixe Fr. 500 000.-.

Renseignements : 031/41 44 04.

locaux
commerciaux
+ appartement 3% pièces

Case 165,1951 Sion
Tél. 027/31 31 34. 36-57063

chalet ancien
petit ou grand avec terrain.

Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes «tout près de
l'eau », et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garan-
tie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
dimanche 20 mai, à l'Hôtel de la
Gare à Sion, de 10 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
0 022/94 22 14 ; 026/2 73 53 ;
038/25 23 25 ; 037/23 11 22 ;
021 /22 22 25
QUALITÉ! QUALITÉ

140 367802

A vendre de particu-
lier à Planchouet-
Nendaz

chalet
avec terrain
parcelle de 3000 à
5000 _ \ _

Prix à discuter.

Tél. 027/23 46 20
heures des repas.

36-301500

. . .  . -_ _ "

lapis
d'Orient

#
Tapis

de fonds
*lapis

mécanique
*Revêtements

muraux
spéciaux
*Revêtements

de sol
élastiques

*Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.
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LA NOUVELLE LOI FISCALE soumise à votation dimanche prochain

NON...
face à trop d'inconnues

Contribuables valaisans
Les responsables politiques, les députés, les services administra- 3. L'article 55, alinéa 1
tifs, la presse vous ont abondamment présenté les avantages (chif- « La va|eur imposable des immeubles est la taxe cadastrale... »
frés) que comporterait cette nouvelle loi..., sans trop insister sur les
désavantages... hormis l'augmentation de l'impôt sur les véhicules Une fois encore, cet article n'apporte aux contribuables que des
à moteur qui ne coûterait pas très cher. inconnues. Ces taxes cadastrales seront forcément réadaptées.

Mais comment et combien ?
Sauf que des inconnues d'importance non négligeable pourraient Que)s en seront |es effets financiers au niveau, par exemple, de
vous surprendre. Pas aujourd'hui, mais demain! ia parafiscalité? Les communes ne décideront-elles pas toute

une série de taxes en guise de compensation à leur générosité

LOS trOiS inCOnnUeS «en faveur de la famille»?

1. L'article 17, alinéa 2
Cet article prévoit ceci : « Pour encourager l'accession à la pro-
priété, les valeurs locatives sont estimées de manière raison- m _
nable. Leur adaptation se fera au plus tôt chaque deux périodes L|j tTiPlG COmllSIOndé taxation.»
Comment mesurer le « raisonnable»? La loi ne répond pas à Comment une seule loi fiscale, à elle seule, peut-elle exiger en
cette question, puisqu'elle ne contient aucun chiffre. Celui-ci même temps du contribuable valaisan qu'il se prononce sur trois
sera-t-il bientôt doublé, triplé, quintuplé...? modifications de lois?

... .. . M v à o En effet, dire «oui» à cette Joi fiscale revient à dire également «oui »_\. u article _v&_ annea z 
^ une nnocfification de la loi sur le timbre - futurs acheteurs ou ven-

Cet article concerne « les frais d'entretien, d'exploitation et d'ad- deurs, informez-vous donc auprès du registre foncier sur le coût
ministration des immeubles » (art.1, lit. b) d'un acte et de son enregistrement - et revient à dire encore « oui »
Mais comment se calculeront ces frais ? ' à "'augmentation de l'impôt sur les véhicules à moteur.

« Le règlement d'application fixera les modalités de calcul de ces Les responsables politiques, les députés, les services administra-
frais, il pourra prévoir un forfait »... Et tout cela, laissé à un tifs vous promettent et vous assurent une diminution de l'impôt sur
« règlement d'application » dont personne ne connaît le moindre le revenu. Certainement..., mais ils ne vous disent rien de l'avenir
élément, et dont personne ne peut apprécier les prochaines, et de votre patrimoine. Qu'advient-il des «mesures en faveur de la
peut-être, lourdes conséquences. famille» dans toute cette affaire?

CONTRIBUABLES VALAISANS !

L'avantage d'un instant pourrait rapidement devenir
un désavantage pour longtemps !

t__m__-_m______--mmm________________-m--- _-___ -_ -______^__________________ M_______________m_m_m_ ^_^_

Comité pour la défense du contribuable"

36-0235-00235 02-11
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BMW 323 i jeep
Suzuki

décembre 81. d'OCCaSiOP
Prix à discuter.

A vendre Alfa GTV
2 £ y 2000
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La nouvelle Lancer
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr. 13 700.-

La nouvelle génération de voitures japonaises : révolutionnaire dans
tous les domaines. Des aptitudes routières fantastiques. Un équi-

pement hors pair. Une ligne ultra-moderne. Un coffre immense. Un
moteur à la fois fougueux et économique.

Faites un essai auprès de

GARAGE DES ALPES S.A
praz & clivaz, Pont-de-la-Morge
Agents:
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
St-Germain/Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

GARAGE DU STADE
Service de vente Michel Robert, Martigny 026/2 22 94

Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables : Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vocal & Theytaz, route de Sion 65,027/55 08 24

Agents :
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A, 027/31 25 31

AUTOREC, C'EST IMPEC!

Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.

Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE, auto-démolition
Tél. 021 /60 28 30.1844 Villeneuve (VD)

22-1 6719

\f}CftCÇTC|M~J3£7| Marques de voitures Dimension SR

* ^»*̂ ^̂ l ¦"«¦MJ Renault R4, Fiat Panda, 127, Peugeot 104, VW Polo, Audi 50, Lancia A112, Citroën LN 135-13 51

Alfasud, Talbot Horizon, Toyota Starlet, Tercel, Fiat Ritmo, 128, Datsun Cherry à partir de 79,

A deS DriX > VW Derby, Polo, Renault R5, R14, R15, Peugeot 104, Citroën Visa 145-13 65

ov^antinnnolc I Audi 80, Fiat 131, Ford Escort, HondaCivic 1300, Quintet, Accord, Opel Kadett, Mazda323,
C A _, _i[ J II KJ I 11ICIO . Mitsubishi Colt, Datsun Sunny, VW Golf, Scirocco, Jetta, Passât, Subaru, Toyota Corolla,

1 ¦ ' Volvo 66, Renault R9 15&-13 7Q

_^^| ̂k BMW 315-323, Talbot Solara, Mazda 626, Ford Taunus, Capri, Opel Ascona, Manta,

^̂
M \ Datsun Stanza, Fiat 131, Audi 80 à partir de 78, Renault R18, R20, Toyota Carina,

^̂  
^^^^A Mitsubishi, Galant, VW Santana, Passât 165-13 77

^̂ Ê ^^»̂  
^^k .<- Audi 100, Datsun 200 L, Bluebird, Alfa Romeo Alfetta, Renault 20 TS, Toyota Corona, Celica 165-14 80

Ê̂ ^â JK— 1 A -<?£* BMW 518-525, Citroën CX 2000, Mercedes 200-250, Ford Granada, Opel Rekord ,
^̂ Anl ^^H \W 

J&> 
Commodore, Senator, Peugeot 504, 505, 604, Renault 30, Mazda 929, Talbot Tagora ,

^CAlV ^É V ^'N Volvo 242, 244,264, Toyota Cressida 175-14 94

Û ŝd 
^

_ K
^

_ _ri _h <<e Audi 50, Fiat 127, Renault 5 Alpine, Lancia A112 155/70-13 63

tdÉ ^^^oCT ojÔ̂  
O ÔV^ Alfasud, Datsun Cherry à partir de 79, Fiat Ritmo, Lancia Delta 165/70-13 79

_\̂ r rfjy 'çtfl ' *& sfë Audi 80, Ford Escort, Opel Kadett, VW Golf , Passât, Scirocco, Jetta, Renault Fuego 175/70-13 84
¦_&' _% BMW 315-323,Ford Caprl,Fiat 132,Opel Manta,Ascona,MazdaRX7,VW Santana 185/70-13 94

Avendre

jeep Willys
Original
d'armée
1953, moteur révisé.

Fr. 7000.-.

Tél. 029/5 13 43.
17-460699

Avendre

Yamaha
Ty125
1983,2300 km.

Tél. 025/71 68 56.
36-425389

Avendre

A vendre

Lancia
Abarth
A -| -t o expertisée, bleu
M ¦ ¦* non expertisée, en 6800 km.

. .- ... , bon état.
année 80, 52 000 km Fr 9500.-.
,. _„„„ Fr. 800.-à discuter.
Fr. 5200.-, expertisée.

Tél. 027/41 28 71 Tél. 027/86 50 51 Tél. 027/22 34 13
heures de bureau. JD-JUIOIU 

36-301509 

Florett
Kreidler
bon état

Prix à discuter.
Tél. 027/23 53 23.

Tél. 027/23 35 58 ou ,c , .„Tél. 027/55 44 98 21 11 71 36-7432
de 19 à 20 h. ' (int. 8333).

36-435542 36-301507 Avendre

i£»Ç£ï

«•

GE-U0894

Avendre Je cherche

V>? VÉHICULES AUTOMOBILES \>

J'ACHETE I
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
slerrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Avendre

Opel Ascona
Berlina
mod. 80,40 000 km
soignée + radio
Datsun Sunny
coupé 140 Y
mod. 80, 25 000 km,
état de neuf
Austin
Mini 1000
soignée, mod. 76,
48 000 km, parfait état.
Véhicules expertisés du
jour
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

vélomoteur
Kreidler
Tél. 026/411 58
(heures des repas).

36-57207

Avendre

VW Golf L
80 000 km
Fr. 3300.-

Opel Kadett
1,6 break
9000 km, état de neuf

Mercedes
200
81, 50 000 km

Audi 80 CD
83, 17 000 km, toutes
options

Audi 100 CC
83,17 000 km

Toyota Hiace
fermé , 75 000 km
Fr. 4200.-

Mitsubishi
L300
vitré, 8 places, 83
9000 km

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Citroën
GS X3
1979, 47 000 km, carr.
parfait état, exp.

Prix Fr. 4900.-.

Tél. 027/86 43 85
22 3413.

36-57143

Ford
Transit
pont alu, 1976, exper-
tisée.

Tél. 027/8613 07
entre 12-13 h.

36-2422

4 X 4
Toyota Hilux

châssis long
mod. 1980

60 000 km d'origine
Très bon état

Expertisée

+___±. Désormais tous les modèles Ascona (sauf PX) sont
\̂  également livrables avec le moderne et puissant

moteur 1.8 E. LE-Jetronic. à coupure d'alimentation en poussée.
Puissance: 85 kW/ 115 CV. Trac-
tion avant. Boîte 5 vitesses. Pas- |f ll̂ ^J^EEJI
sez nous voir pour un test, volant _________ \m'̂ j ^ ^ ^ ^^̂ _
(_n mains eianii rré rr nn_ ^s_nèc1 mains FIABILITÉ ET PROGRES
| I T y RENE GRANGES & CIE

~\ [J MARTIGNY Maîtrise* fédérale

GARAGE - CARROSSERIE OU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

NOS AGENTS LOCAUX:
FULLY: Garage G. Carron SAXON: Garage B. Monnet
LEYTRON: Garage Buchard Frères ST-MAURICE: Garage Boeaonnet

Splendide occasion
Lancia
Trevi 2000
injection, 82, 24 000
km, très soignée, li-
vrée avec une garan-
tie sérieuse. Fr.
11 900.-net.
Fiat-Autos, Meyrin
Tél. 022/82 31 41.

niwrnnni 'iiiiiifiiiri irKnnuBinri -irri

fTnTïï^̂ TTTTTOîmk i 11 i i \ i  nH B'1"B ¦ I i l J i I I i fl
Rta.de Collombey Agence officielle tél. 025 ) 71 7313

Audi 100 GL 5 E aut. 77 55 000 km
Audi 100 GLS S 79 56 000 km
Citroën GSA1220 80 90 000 km
Talbot Horizon GLS, 5 p. 82 21 900 km
Alfasud break 79 41 800 km
Jeep Suzuki carrossée 81 8 900 km
Jetta Diesel 82 60 000 km
Renault Alouette 79 48 000 km
Subaru 1600 break 79 37 800 km
Citroën 2 CV Charleston 82 32 000 km
Ritmo 75 CL Targa 81 48 000 km
BMW 320 aut. 77 9 500 km
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80 37 000 km
Subaru Tourisme 82 52 000 km
Opel Rekord 2000 S 23 500 km

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties

Service de vente ouvert le samedi matin bureau
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71 025/71 73 13

Vous avez un

véhicule
a vendre?

Téléphonez au
025/77 29 07

? CISVO _

uéhicules utilitaires
d'occasion
1 fourgon Mercedes-Benz 409 de 1975
1 fourgon Mercedes-Benz 307 Diesel de 1982
1 minibus 12 places VW LT 28 Diesel de 1977
1 fourgon OM 3.8 Diesel de 1980
1 basculant Ford 510 de 1975
2 ponts fixes Hanomag de 1971

Véhicules bon marché
à remettre en état
1 double cabine Hanomag de 1972
2 Pick-up Renault de 1975-1973
1 Pick-up Fiat 238 de 1976
1 châssis Hanomag empattement long
1 pont bâché Mercedes-Benz, moteur à révi
ser , de 1969
1 fourgon Peugeot de 1974
1 double cabine Ford Transit, roues jume lées

Ouvert le samedi matin jusqu'à midi

Pour renseignements et examen de ces véhi
cules: tél. 021/89 42 42

GARAGE
P. DUBI
1860 AIGLE
Route d'Evian 31
Tél. 025/26 56 69

i _ _ _ _ _ _ * _ • _ _ _ _ _
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MARIAGES

Antiquités
porte
de garage

INFORMATION-DEMONSTRATION
Vendredi 18 - samedi 19 mai

.̂gjft, ^rti
murs
dalles
bordures
de
jardin
Exposi- l'Il WgT

^
'̂ :- - f vmU

nente 0r  ̂ _ _̂ _ È__m W_ % Pi'

mm
A DISPOSITION

- conifères
- arbustes à fleurs
- rosiers
- engrais

Avendre

thuyas
belle qualité avec
motte, haut, de 70 à
90 cm + berberis.C'EST SI BON...

de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager joies et
peines. Prenez contact avec nous pour que vous aussi puis-
siez vous appuyer sur l'être qui jusqu'ici vous manquait.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Tél. 025/65 18 78
le soir.

36-100267

Nous sommes meilleur marché...
^̂ ^_ avec la qualité !

Aux Mettes
Chambre à coucher
de fabrication suisse,
en chêne, comprenant
armoire 6 portes,
2 tiroirs et 2 miroirs,
tête de lit avec
éclairage
Lit 160x200 cm ou
2 X 95x200, coiffeuse
avec miroir
Prix catalogue

4775.-
PRIX PESSE3990 -

livré et installé
A l'emporter 3590.-
Selon illustration avec
miroir

Paroi d'angle
avec bar
Dimensions: 183/233
selon illustration
PRIX PESSE
1290.-

livré e! installé
A l'emporter 1160.-

Au quartier de
l'Eglise
Salon-lit moderne
déhoussable
Recouvert de tissus
à choix

Prix Prix
cat. Pesse

Banquette-lit
1716- 1490.-

Chauffeuse
630.- 550.-

Canapé fixe
2 places

1131.- 990.-
Canapé-lit
2 places

1417.- 1260.-
livré et installé

Super action
du jeudi 17 au samedi 19 mai

Géranium

.50
pot de 11 cm

Urgent, avendre : bel-
le table de terme et
chaises. Crédence
Ls-Philippe, noyer.
Vaisselier-râtelier.

Tél. 021/93 70 20.

22-352135

JOURNÉES INFORMATIONS

Caisse de Vendredi 18 mai
14 pièces __^____

Outillage

£#} GARDENA

Samedi 19 mai

ENGRAIS GEISTLICH

SION
Route de Bramois
Tel. 027/31 38 95

Avendre
Madame M * 1 *A>Al_es Brenets

\ ^̂ ^̂  ̂Ar Le Saut-du-Doubs

Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs

Départ toutes les 45 minutes dès 10 heures du
matin (horaire CFF 2204)

NT  
"D (Naviëation sur Ie Lac des Brenets)

[_j JD Tél. 039/321414

Aline
radiesthésiste
astrologue
voyante
Affaires,
sentiments,
santé.

Tél. 021 /54 00 75.
22-16737

d'occasion
2,3 7 x 2 ,06 m.

Fr.300.-.

Tél. 027/6517 35.
36-57158

Grande halle
d'exposition

Oeil* e
s Mettes

^̂  
5 étages

rtîerv d'exposition
IX SPde mu—y

glise /Jj Ĥ

• Facilites de paiement 1942
• Livraison gratuite Jf dft f̂
• Reprise de vos C ] ^A

anciens meubles 1̂982̂
• Rabais permanents • Fermé ie lundi

025/71 48 44/45
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Profils de l'aviation civile et
de l'OFAEM au Centre professionnel
SION. - De plus en p lus la jeu-
nesse se passionne pour l'avia-
tion, que ce soit le vol à moteur
ou le vol à voile. Itou en ce qui
concerne le vol delta, le para-
chutisme. Les uns songent à
devenir pilotes civils, p ilotes
militaires, voire, un jour, com-
mandant de bord sur l'un des
avions de la compagnie Swis-
sair. Les autres aspirent à faire
carrière dans les multiples se_ -
vices techniques de l'OFAEM
(Office fédéral des aérodromes
militaires).

Une intéressante exposition
a été ouverte au Centre profes-
sionnel par le groupe de vol à
moteur de la section valaisan-
ne de l'Aéro-Club suisse, sous
la conduite de M. Cary Théo-
doloz en collaboration avec
l'OFAEM, lesquels mettent à
la disposition des visiteurs une
documentation abondante tout
en présentant un avion « Tip-
sy» de M. Charles Tornay, un
monoplace expérimental.

Des informations sont don-
nées sur l'ensemble de l'Aéro-
Club suisse, ce qu 'il est, de
quoi il s 'occupe, ce qu 'il offre.
De même sur le vol à moteur et
le vol à voile. Tout est claire-

Du pop et du rock dans les caves du curé...

Le curé Charles Mayor. Sa
cave est ouverte, son cœur
aussi...

SAINT-LÉONARD (wy). - «Joue
moins fort ou joue ailleurs ! » Com-
bien de jeunes musiciens, guitaris-
tes, batteurs ou autres, n'ont pas
fini un jour par excéder parents ou
voisins par leur flot de décibels !
C'est alors la recherche d'un local
isolé, d'une cave insonorisée où
l'on peut s 'éclater à loisirs sans dé-
ranger personne.

Mais si les disciples du King, de

« Disparition
d'Elisabeth C...»

Non, ce n 'est pas le titre de
la pièce que présentera le théâ-
tre des Coincés (du RLC). Ce
n 'est pas le titre, mais le sujet.

Disparition. Donc enquête.
Aurait-on affaire à une pièce

policière ? Presque !
Une comédie policière ? Un

peu !
Un drame, alors ? Peut-être !
Mais qu 'est-ce que c'est ?
Disons que c'est un... Piège

pour un homme seul, écrit par
Robert Thomas et joué par des
jeunes de 15 et 16 ans. Des jeu-
nes fous de théâtre qui se « dé-
coincent» et montent leur pre-
mier grand spectacle.

Une histoire incroyable en
quatre tableaux et en quatre
couleurs.

«Quand des mains se ref er-
ment sur une pauvre victime... »

A voir, à écouter, à déguster :
à la Renaissance, le 18 mai,
20 h 30, à Sion ; au Petit-Théâ-
tre, le 26 mai, 20 h 30, à Sion;
à la Sacoche, le 2 juin, 20 h 30
à Sierre.

Bienvenue !

Ne fermons pas la porte
Le Valais est le pays du tourisme par excellence. De ce
fait , il est ouvert au monde et accueille de nombreux
étrangers qui désirent concrétiser leurs attaches par un
pied-à-terre dans l'une ou l'autre de nos stations de mon-
tagne. Avec leur initiative excessive, les milieux xénopho-
bes de Suisse veulent définitivement fermer la porte à ces
amis du Valais.

C'est pourquoi je voterai NON le 20 mai prochain.
Camille Bournissen
guide, Arolla

ment expliqué dans des bro-
chures mises à la disposition de
chaque apprenti du Centre pro-
fessionnel.

Rappelons, en passant, que
le groupement de vol à moteur
of fre  des vols d'initiation pour
30 francs et des cours théori-
ques gratuits à celui qui est ins-
crit pour obtenir une licence de
vol.

L 'OFAEM, qui occupe 176
employés et 39 apprentis ex-
pose un réacteur de Hunter, un
siège éjectable et indique ses
buts : créer des conditions op-
timales pour l'engagement des
formations aviation et DCA,
assurer le service de vol, la
maintenance de l'avion-école
Vampire, entretenir l'infras-
tructure, procéder à l 'instruc-
tion, etc.

On peut voir aussi tous les
instruments de vol anciens et
plus modernes.

Cette exposition est ouverte
également au public.

Il y a là une approche mer-
veilleuse pour ceux et celles
qui entendent «l' appel des
nuages »... et rêve d'aviation.

F.-Gérard Gessler

Marley ou de Johnny sont nom-
breux, ils sont aussi très jeunes et
l'argent de poche mensuel ne suf f i t
pas toujours à couvrir le prix de lo-
cation d'une salle de répétition.
Pour certains groupes léonardins,
p lus de problème depuis que l'un
d'eux a eu l'idée géniale de confier
ses soucis au... curé du village !
Réponse aussi prompte que géné-
reuse du curé Charles Mayor :
«J 'ai de grandes caves dont je me
sers très peu. Mettez-y un peu d'or-
dre, aménagez-les ,à votre guise,
organisez votre horaire et vous
pouvez les utiliser. »

Sitôt dit, sitôt fait. Et le noble
bâtiment de la cure, habitué aux
douces mélodies de l'harmonium,
s 'est mis au pop et au rock.. Pas
toujours sans problèmes, lorsque
quelques copains venus d'ailleurs
ont perturbé le sérieux des rép éti-
tions. Mais les jeunes musiciens
locaux ont mis rapidement les in-
désirables à la porte, d'entente
avec leur hôte, aussi ferme qu 'hos-
p italier: «De l'ordre, ou on fer-
me!» On peut avoir la main douce
pour bénir, efficace s 'il faut sévir...

Des conflit s de générations ?
Foutaises, répond le curé Mayor.
Les âges différents doivent se com-
pléter, non s'affronter. Premier ré-

Conférence
« La pensée
constructive »
SION. - C'est bien ce soir jeudi a
20 h 30 à l'aula de l'ancien collège
de Sion que M. Jean-Jacques Be-
suchet donnera la première d'une
série de trois conférences sur les
principes d'autoguérison qui lui
ont valu un rétablissement com-
plet (il était atteint d'un cancer).
Dans notre édition de mercredi
nous avions annoncé l'exposé en
question pour le soir même. Il
s'agissait d'une regrettable erreur.
Rappelons que la venue de M. Be-
suchet est organisée par l'Arbre de
vie, centre de santé et de réveil
énergétique.

Harmonie
en banlieue

L'Harmonie municipale de Sion,
poursuivant sa tournée dans les
quartiers de la ville, donnera une
aubade le vendredi 18 mai à
Uvrier , place de l'école, à 20 heu-
res. Cette aubade sera précédée
d'un petit défilé dans les rues de la
banlieue sédunoise.

Au programme des marches ,
valses, paso-doble, dixieland , avec
productions de tambours. Le pu-
blic est attendu nombreux pour
apprécier ces souffles harmonieux
venus de la capitale.

Les commerçants sédunois descendent dans la rue
SION (wy). - Les premiers essais
sont concluants. La fête dans la
rue, ce n'est pas seulement l'occa-
sion pour les commerçants de réa-
liser quelques affaires , c'est aussi
la possibilité d'animer un quartier,
de permettre la rencontre , de cul-
tiver l'amitié. Quinzaine de jazz ,
foire aux oignons, marchés du
vendredi et du samedi gagnent la
rue, apportent de l'ambiance et de
la joie dans la capitale qualifiée
parfois bien à tort de « ville mor-
te» .
A la place du Midi...

Le samedi 19 mai, plus de vingt-
cinq commerçants de la place du
Midi descendront dans la rue. Di-
vers stands occuperont le trottoir ,
les restaurateurs s'efforceront d'of-
frir un choix particulier de mets et
boissons, le tout sur un air de fête
dû à la présence de divers anima-
teurs, dont Gil Aubert. Devant le
Café de la Place, un chalet fleuri
offrant grillades et raclettes, et à
proximité les frères Salamin, vain-
queurs de la Patrouille des glaciers
qui dédicaceront photos- souvenir
et posters.

Les scouts sédunois apporteront
leur concours à un jeu public de
loto, doté de nombreux prix. Des
séries à 9 h, 9 h 45, 10 h 30,
11 h 15, 12 h, 13 h 30, 14 h 15,
14 h 45 et 15 h 15.

sultat de cette hospitalité peu com-
mune, une confiance accrue entre
jeunes et leur curé. Tellement
vraie qu 'il n'est pas rare que l'un
ou l'autre d'entre eux vienne dans
la nuit chercher aide ou conseil :
« Vous nous acceptez chez vous,
vous acceptez notre musique.
Alors vous pouvez certainement
me comprendre... »

Du pop ou du rock à la cure ?
Pourquoi pas déclare le curé
Mayor entre deux pointes de déci-
bels, il faut bien vivre avec son
temps !

STATISTIQUES CANTONALES
Baisse du chômage complet
SION. - Le premier numéro de
l'année du Bulletin d'informations
statistiques, publié par l'Office
cantonal , vient de sortir de presse.
A propos de la main-d'œuvre, il
relève les points suivants pour le
premier trimestre 1984 :

Population étrangère
La population étrangère rési-

dant en Valais a encore progressé
durant le premier trimestre 1984
par rapport au même trimestre de
l'an dernier. Il semble que le cons-
tant développement des stations
d'hiver , de même que la tendance
très nette à l'affermage de cham-
bres par des agences de voyage
étrangères qui emploient leur pro-
pre personnel soient les causes
majeures de cet accroissement.

Chômage
L'entrée en vigueur, le 1er jan-

vier 1984 de la nouvelle loi fédé-

L'AMOUR

5

cëst...

' o.

... établir chacun une liste
des choses que l'on se

promet de ne plus faire.
TM Rag. US Pat. OH —ail rlghla reserved
• 1979 Los Anoetea Tlmw Syndicale

...et a la rue des Remparts
Organisateurs de la jeune mais

déjà célèbre foire aux oignons, le
comité de la rue des Remparts re-
met ça en organisant à son tour les
23, 24 et 25 mai une « braderie de
printemps ». Plusieurs stands oc-
cuperont le quartier des Remparts
et de la Porte-Neuve. Commerce,
artisanat, stands de dégustation,
vieux pressoirs, carrousels ou ma-
nège seront de la fête. Les restau-
rateurs du quartier serviront des
mets bien valaisans, dont des spé-
cialités d'asperge, au prix « brade-
rie» et les visiteurs trouveront
dans la rue glaces, pâtisseries ou
rouleaux de printemps vietna-
miens.

La rue des Remparts sera fer-
mée à la circulation les mercredi et
jeudi 23 et 24 mai. En soirée, di-
verses animations sont également
prévues : le club d'accordéonistes
Le Mazot le mercredi soir, et la
fanfare La Laurentia le jeudi. Pla-
ce au folklore le vendredi , avec le
groupe Arc-en-ciel, dernier invité

La Provence dans la rue
SION (fl). - Fruit d'un échange
entre la Jeune chambre économi-
que de Manosque (Haute-Proven-
ce) et son homologue sédunoise,
une « Quinzaine manosquine » ani-
mera la capitale valaisanne dès
lundi prochain.

Culture et gastronomie
L'objectif de cette manifestation

est avant tout d'ordre culturel.
Dix-neuf artistes et artisans de la
région de Manosque sont invités à
présenter leurs œuvres et leur art
du 21 mai au 2 juin. Plusieurs
commerces de la rue de Lausanne,
de la rue de Conthey et du Grand-
Pont mettront des vitrines à dis-
position, tandis qu'une exposition
temporaire prendra place dans les
Galeries de la Grande-Fontaine,
du Vieux-Sion, de l'Art'Mateur et
de l'Atelier. La gastronomie, cette

raie sur l'assurance chômage obli-
gatoire et, l'indemnité en cas d'in-
solvabilité (LACI) a provoqué, en
Valais, un net recul du chômage
complet. En effet, il existe doré-
navant une distinction claire entre
les personnes sans emploi (= chô-
meurs complets) d'une part et cel-
les qui subissent une réduction de
l'horaire de travail ou des pertes
de travail pour cause d'intempé-
ries, d'autre part. Auparavant , ces
deux catégories de chômeurs
étaient regroupées dans la rubri-
que du chômage complet.

Ainsi s'explique la baisse impor-
tante constatée dans le chômage
complet durant le premier trimes-
tre 1984 :
- 70% en janvier 1984 par rapport

à janvier 1983 ;
- 60% en février 1984' par rapport

à février 1983 ;
- 20% en mars 1984 par rapport à

mars 1983.
En ce qui concerne les heures

chômées, à cause des intempéries,
elles s'élevaient à 155000 en jan-
vier 1984 et touchaient 169 entre-
prises. Les heures chômées à cause
d'une réduction de l'horaire de tra-
vail représentaient, quant à elles,
27335 heures réparties sur 39 en-
treprises.

Cours
Ac* -r \ i_ i_ inf *- t_ ! ¦_¦__ f__

Croix-Rouge
SION. - Un cours de puériculture
débutera le lundi 21 mai à 20 heu-
res dans le bâtiment du Service
médico-social, avenue de la Gare
21 à Sion.

Il s'adresse à tous les futurs pa-
rents désireux de connaître les be-
soins de «bébé » durant toute sa
première année.

Pour renseignements et inscrip-
tions, téléphoner au 23 30 96 les
après-midi de 14 heures à 18 heu-
res ; au 22 62 37 pendant les heu-
res de repas.

Responsable du cours : Marie-
Jeanne Favre-Pralong, infirmière
de santé publique.

Les frères Salamin seront de la fête et dédicaceront leurs photos
ce samedi. C'est la rançon de la gloire !

de la braderie.
Deux fêtes qui ne vont pas man

ambassadrice ô combien convain-
cante, ne sera pas oubliée, puisque
les Cafés de l'As de Cœur et du
Grand-Pont inviteront une semai-
ne chacun un chef cuisinier aux
succulentes spécialités.

Parmi les formes d'expression
représentées , certaines sont pres-
que inconnues chez nous, telles la
fabrication de santons et de jouets
de bois ou le vitrail dans béton. A
relever aussi l'extrême diversité
des formes d'art et d'artisanat :
aux côtés de la mosaïque et de la
tapisserie, de la poterie et des
émaux, du vitrail au plomb et de la
création de bijoux, des soies pein-
tes et du patchwork, du tissage et
de la confection de vêtements, de
la photographie et de la sculpture,
la peinture fait presque figure
d'exception...
Patrie du miel
et de la lavande

Les artistes et artisans invités
sont membres pour la plupart du
Centre des Métiers d'Art (CMA)
de Haute Provence, qui organise
expositions permanentes et tem-
porelles, stages d'animations et

Le Grand-Pon t
fait dos

SION (wy). - Des rues jalouses
de la cure de jeunesse du
Grand-Pont, ou des crédits à
utiliser avant la fin de la pério-
de administrative? Ou encore
le souci de recevoir le pape
dans une cité remise à neuf ?
Automobilistes et piétons sont
perplexes, en cherchant à se
frayer un passage dans plu-
sieurs rues actuellement en
chantier...

La rue du Rhône est en
chantier, fermée à la circula-
tion. Le Grand-Pont égale-
ment. L'avenue Ritz est ouver-
te, on travaille dans la ruelle du

quer d'attirer la grande foule en
plein cœur de la ville !

formation professionnelle, le tout
groupé sous un même toit, celui
d'Artisart 04. Ils proviennent d'une
très ancienne cité qui était célèbre
autrefois pour la beauté et la vertu
de ses filles... Plus récemment,
Manosque a abrité et inspiré l'écri-
vain et poète Jean Giono, qui a
chanté mieux que quiconque cette
région parfumée de miel et de la-
vande.

La « Quinzaine manosquine »
est donc un aboutissement du ju-
melage contracté l'an dernier entre
le JCE de Manosque et celle de
Sion. Elle a bénéficié également de
la collaboration des membres du
Groupement des intérêts du cœur
de Sion.

Pour la Jeune chambre écono-
mique de Sion, c'est là une bien jo-
lie manière de fêter ses 20 ans
d'existence et de concrétiser les
buts que se fixe toute Jeune cham-
bre économique : servir la com-
munauté et promouvoir la com-
préhension entre peuples et ré-
gions. Inutile de le préciser, la JCE
de Sion se promet bien d'organiser
l'an prochain une revanche valai-
sanne en terre .provençale.

j aloux
Midi, on restaure la rue de la
Porte-Neuve, le passage de la
rue des Remparts à la Porte-
Neuve est sens dessus dessous.

Les commerçants lèvent la
voix, les automobilistes gro-
gnent, les piétons cherchent
leur voie. Il ne resterait à ou-
vrir que la rue de Lausanne et
l'avenue de la Gare, et Sion se-
rait devenue ville piétonne.
Pour les bons marcheurs seu-
lement...

Sion, ville ouverte. A la cul-
ture, au tourisme, aux trax, aux
bulldozers et aux marteaux-pi-
queurs...
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ROBES-TABLIERS

T-SHIRTS POUR
HOMMES.

T-SHIRTS POUR
ENFANTS,

f

BLOUSES POUR
DAMES

nombreux modèles et
motifs mode.
Tailles 38-46ù manches courtes, en

structure lin,
avec garnitures filet.
Tailles 36-46

BLAZER D'ETE
100% coton, non dou
blé, en blanc et bleu
Tailles 36-44 JUPES EN COTON

ravissants modèles
mode, exécutés dans
les coloris d'actualité
Tailles 34-42

COMBIKINIS
Hauts et bas combina
blés à volonté, grand
choix de coloris mode
Tailles 36-44

TISSUS MODE
à pois ou à rayures,
coton/polyester. 90 cm
de large

La mode estivale dans
de multiples variations
et motifs plaisants.
Tailles S-XL

BERMUDAS POUR
ENFANTSavec empiècements

contrastés, grand choix
de modèles.

agréables à porter,
motifs mode à fines

m M êT3 W Tailles 158-182 fr. 7.- rayures, ciel/blanc, rose/ Ê_W_ _̂^̂ _\\ _ _
\\______W___\\ W Tailles 128-152 fr. 6.- blanc ou marine/blanc. à_ \__ É I É W

Tailles 98-122 Tailles 158-182 fr. 18
Tailles 128-152

CSA Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin C&A de Bienne • Fribourg • Genève • Genève-Balexert - Lausanne - Marin (Marin-Centre) - Vevey * Bâle ¦ Berne ¦ Lucerne • St-Gall • Schaffhouse - TIVOLI-Spreitenbach ¦ Volkerswil • Winterthour - Zurich
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PEUGEOT TALBOT

1 I VOILÀ DES AUTOMOBILES

MS ANNONCES DIVERSES

Mai : ouvert le samedi jusqu'à 17 h

*\>? VÉHICULES AUTOMOBILES V^?m ^Xà _____7__ à
LAND-ROVER tous modèles

LANfe>
-BROYER

Peter Fuhrer S.A, Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. 035/2 31 31 Stock pièces de rechange 035/2 37 94

Garage de Clarens S.A
SES OCCASIONS

BMW 316, 1978, Fr. 7300.-
BMW 316, 1979, Fr. 8900.-
BMW 320, 1979, Fr. 9500.-
BMW 320 b.a., 1982, Fr. 14 800.-
BMW3161, 1983, Fr. 13 800.-
BMW 528I b.a., 1984, Fr. 31 000.-
BMW 3161, 1984, de direction
BMW 3231,1984, de direction
Peugeot 505 SR, 1982, Fr. 11 800
Ford Granada In]. 28001, 1981,
Fr. 11800.- .
Alfetta 2000,1980, Fr. 7800.-
Giulietta 1600, 1979, Fr. 8800.-
Lada 1600, 1979, Fr. 2800.-
Peugeot 104 SL6, 1978, Fr. 4200.

Agence «

Rue du Lac 133

Service de vente : Fred Leupin

BMW
635 CSi 1984 3 500 km
635CSi aut. 1981 74 000 km

728 1978 108 000 km

528iAE28 1981 84 000 km
528 1976 102 000 km
524 TDA 1984 4 000 km

323 i ESO 1983 17 000 km
320/6 1980 67 000 km
320/6 1979 92 000 km
316 1980 46 000 km

Opel Commodore E break aut.
1982 38 000 km

Opel Rekord 2,0 E Berlina
1980 50 000 km

Opel Manta GTE 1982 27 000 km
Opel Manta GTJ 1981 46 000 km
Opel Corsa SR 1983 7 000 km

VW Passât GL, 5 p. 1982 31 000 km
VW Jetta GL 1983 13 000 km
VWGolfGTi 1982 53 000 km

Datsun Bluebird 1,8 GL
1981 46 000 km

Porsche 924 1978 78 000 km

B̂ S'̂ ^BffTJfnraîMpfH|||

50 voitures d'occasion en stock, toutes sont
expertisées.
Pièces complètes de rechange nouvelles et
occasions pour tous les modèles dès 1948
Echanges : moteurs, engrenages, différen-
tiels, essieux entiers, débrayages, freins, dy-
namos, démarreurs, etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

officielle

£T 021 /64 21 21

A A
Garage Auto-Chablais
Zone industrielle 1, Aigle
Tél 025/26 14 21
Agence Citroën

OCCASIONS
CX 2400 Pallas, 1981 65 000 km
CX 2400 GTI, 1979-1980 90 000 km
GSA Club, 1981 65 000 km
GSA Club, 1982 42 000 km
GSA, break, 1980 65 000 km
BX 14 TRE, 1983, 28 000 km
Toyota Starlet, 1980 83 000 km
Honda Ci vie 1300, 1981, 68 000 km
BMW 316, 1978 97 000 km
Subaru 4x4, 1981, 33 000 km
Chevrolet Citation, aut. 1981

28 000 km

Toutes nos occasions sont exper-
tisées.

 ̂ POUR BRICOLEURS
^ _̂. Porsche A

/ / _\2 C M  _̂ ^
f >̂ 

Mustang, etc. /
^̂ V

S'

GARAGE ou

SlAfeJD
LMONTHEYN̂  ̂ -i

RENAULT il
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

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

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

____
_ m-ef^^>_ _ _ _ St. Revaz

^[D̂ ĵjjjj SION

^
'aragedo l'Ouest £j 22 81 41

Alfetta 2000 Luxe 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983
Fiat Panda 45 1981
Subaru SRX 1600 1981
Ford Fiesta 1300 S 1980
Peugeot 305 SR 1981
Saab 900 GLE 1983
Renault 14 TL 1977-

GARAGE DU CLOS
H. Mathys & Fils

Vevey
Tél. 021 /51 69 79

SUBARU Turismo 1800 4WD 10 700.-
1982,25 000 km

SUBARU Turismo 800 4WD 9 900.-
1981,35 000 km

SUBARU Sedan 1800 4WD 8 900.-
1981,60 000 km

SUBARU Sedan 1800 4WD 8 500.-
1981,55 000 km

SUBARU Sedan 1600 4WD 7 500.-
1980,35 000 km

SUBARU 1600 SRX 6 500.-
1981,50 000 km

L'occasion de qualité
s'achète au

GARAGE DU CLOS
VEVEY

22-16380

Nos occasions utilitaires

Peugeot 505 break GR
1982, 55 000 km

Peugeot 504 break GR v
1980,47 000 km

Peugeot 504 break GR
1980,36 000 km

Peugeot 305 break GL
1981, 36 000 km

Renault 18 break GTL
1982,61 000 km

Agence officielle Peugeot-Talbot

Garage Auto-Stand
Avenue du Général-Guisan 61
Vevey
Tél. 021/51 02 02

22-16468

La Tour-de-Peilz
Route de Blonay

A vendre beaux appartements

2 pièces dès 165 000.-
3 pièces dès 210 000.-
4 pièces dès 255 000-
5 pièces dès 295 000.-

A. Granoli
Promotions immobilières
Demander Marcel Pachoud.

Tél. 021/51 40 42.
22-16616

Mustang CX 2400
Mach 1 break
rouge, 1973 1979.
39 000 km, 1'" main, Fr. 6800.-.
expertisée.

Tél. 021 /34 86 03
Tél. 027/31 32 42 le soir
(heures de bureau) . 20 68 68
22 43 19 (le soir). le matin.

36-57172 36-30149S

®
Peugeot 104 SL 12.76 4 500
Ford Granada 6.78 5 500
Peugeot 305 GL 6.78 5 700
Toyota Hlace 4.78 6 900
Talbot 1510 GL 4.80 6 900
Horizon GLS 2.81 6 900
Volvo 244 DL 4.78 6 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600
Peugeot 504 break 4.80 8 900
Horizon GLS 4.82 8 900
Peugeot 305 GL 2.82 9 600
Peugeot 505 Ti 2.81 10 900
Peugeot 505 STi 3.82 12 500

Automatiques
Talbot 1600 break 6.79 3 900
Ford Granada 2,3 5.77 4 400
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Colt GXL

12.80 6 500
BMW 525 4.79 10 900
Opel Commodore 2,5

5.82 12 500
Mercedes 230 E 5.82 23 500

Tél. 027/22 01 31 36-2818

4 X 4
Lada
Niva
fin 78, 32 000 km,
toit ouvrant, grillage
Safari.

Prix Fr. 6500.-.

Tél. 021 /29 92 52
de 12 h 30 à 13 h 30.

22-352075

A vendre de particu-
lier

Citroën GSA
Pallas
expertisée, mod. 82,
très bon état, 4 pneus
neufs d'été + 6 pneus
d'hiver, radio-casset-
tes.
Prix Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre

Peugeot
104 ZS
mod. 80, rouge,
1400 cm3, 48 000 km.

Fr. 5400.-
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Avendre

superbe
Ford Escort
Ghia
1979,64 000 km
expertisée.

Tél. 027/31 39 92
privé 86 13 07.

36-2422

Avendre
Toyota
Celica
2000 GT
30 000 km, parfait
état.

S'adresser à
Gaspard Bouzas
4-Saisons B
1967 Bramois.

36-301498

Avendre

Alfasud
année 81, 22 000 km
5 portes, expertisée
Prix Fr. 6900.-

Golf GLS
année 78, 80 000 km
5 portes, expertisée.
Prix Fr. 5300.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04.

36-57217

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114

A vendre
motofaucheuse
Bûcher K.5/160 cm,
avec remorque à pri-
se de force.
Prix Fr. 2500.-.

M. J. Durier
1873 Val-d'Illiez
Tél. 025/7712 65.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

votre journal
le Nouvelliste

Jeudi 17 mai 1984 38

Conditions de reprise
exceptionnelles à l'achat d'une
Mazda 323 traction avant.
Quel que soit le modèle!
12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes
5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950.— à
Fr. 16880-
Mazda 323: super-équipées, super-confortables
et joliment spacieuses.

mazoa
Jusqu'au 15 juin
conditions exceptionnelles
chez

Claude Boson, garage
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24

C'est le moment!
Sans hésiter !
Un coup de fil et vous saurez tout

MAZDA 323 traction avant

A l'occasion de la
réouverture du

Café-Restaurant
du Grand-Muveran

M. Serge Ricca, propriétaire et chef
de cuisine à Ovronnaz, vous convie le
samedi 19 mai, dès 19 heures, à son

«Spécial buffet Scandinave»
Fr. 35-à discrétion
Vos réservations au 027/86 26 21

86 22 26
seront appréciées.

143.343.716

Ouvert tout l'été

Aérobic
12 cours par semaine

Musculation
Solarium

i

Renseignements:
Karaté-Club Valais
Rue du Sex 4, 1950 Sion
Tél. 027/23 10 18

dès 14 h 30
36-57220

INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS
DE CUISINES

Bernard Pochon
LA RASSE / 1902 EVIONNAZ TÉL. 026 / 8 41 10
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Salon rustique Prestolit^Q^^ Guéndon *•/!#! _
en chêne lOUVr J»l***>

MARTIGNY
 ̂

Maladière 8
Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

m _ i Y
m___f_ W_ \ ^SM

_ _ _ _ _ _ &&

7# odlit___ _.___.iemô&cmr

A vendre ou à louer à Martigny ^^^  ̂ SION
bel appartement _̂W\W Tourbillon 82
4'/2 PièCeS 4-pièces, cuisine, bains/W.-C,

r Fr. 900.- + charges,
avec cheminée, quartier tran- Situation dégagée, soleil, confort,
quille. Appartement remis en état.

Pour visiter: M. Voiras,
Tél. 026/2 45 16 tél. 027/23 47 02.
(à partir de 19 h) Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,

36-90394 Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

ISO

. louer à Savièse

On cherche à acheter
sur la commune da
Sion

appartements
2</2 et 3</2 p.

Faire offres écrites
détaillées avec prix et
situation sous chiffre
P 36-301496 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Vaisselier
campagnard

1300

Cabriolet Louis XV
à ressorts.
Jaune, beige, rouge

^*|1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES * \wA

A louer dès le

Sion
3PP3ri6ITI6ritS de3 et4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987

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

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

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

ZWAHLEN & MAYR S.A
Les Isles, 1860 AIGLE

loue

locauxI \J\_ *_ _M _\ Loyer Fr. 480.- + charges.
Conviendraient pour bureaux techni- Date d'entrée 1" juin.
ques ou administratifs.
Surface 375 m2. Pour traiter: tél. 027/22 34 64.
Téléphone, télex, parking à disposi- 36-207
tion. : 

Contacter 025/2619 91 interne 21.
22-16750 Particulier vend

3-pieces
 ̂ env. 800 m2 avec terrain, région Sar-

niveau, jardin, étages, appartements clentz-Nendaz, famille avec enfants
neufs, tout confort. pas de danger, site très tranquille.
Fr. 750.- par mois avec charges. Prix à discuter.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/23 59 23.
Tél. 027/22 02 89. 36-57116 22-165980

A vendre à Monthey
IMMEUBLE BEAU SÉJOUR

22 appartements
31/2 et 4 1/2 pièces, modernes et fonctionnels, construits en
matériaux durables et de qualité.

Vente en bloc:

fonds propres Fr. 410 000.-
avec rendement 6% sur ces derniers.

Renseignements :
AGENCE JEAN RIGOLET
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63

Particulier cherche à
acheter

raccard
Contacter
Mme Straub
Tél. 027/41 27 02
(heures de bureau).

36-57223

studio non meublé

chalet neuf

octobre 1984

Vissigen

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 36^07

A louer à Sion dans immeuble
neuf

KSPIPi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 juin

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire 
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CONTHEY
nous vendons

villa de 6V2 pièces
sur plan; excavée; 2 salles d'eau; situa-
tion tranquille et ensoleillée sur par-
celle d' env. 750 m2.
Une villa témoin peut être visitée.
Possibilité de financement avec aide
fédérale.
Prix et conditions sur demande.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/HOME + FOYER

- 30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 / 36 41 74
(privé: A. Lerjen dès 19.00 h)

A vendre à Massongex dans im
meuble de 6 appartements

appartements
4 pièces

(113 m2) avec jardin. Garage à
disposition.

Fr. 230 OOO.-.

Tél. 025/71 42 86.
36-100234

A remettre immédiatement ou à une
date à convenir

salon de coiffure
6-8 places. Région Chablais vaudois.
Affaire saine pouvant être développée.

Ecrire sous chiffre BB 89-37 à ASSA
Annonces Suisses S.A., c.p. 240,
1820 Montreux.

Enchères
publiques

Vendredi 25 mai 1984
à 15 heures

Hôtel de Ville de Bex

Seront vendues aux enchères pu-
bliques volontaires les parcelles N°
5946 et 5954 de la commune d'Ol-
lon à ANTAGNES, comprenant en-
tre autres : une maison ancienne
entièrement rénovée et diverses dé-
pendances.

Mise à prix: Fr. 240 000.-.

Visite des lieux: les mercredis 16 et
23 mai, de 15 à 18 heures.

Conditions de vente :

Etude Bertholet , notaire, Bex.
Cp 025/63 23 50.

(Vente soumise pour les étrangers
aux dispositions de la loi Furgler.)

36-100313

Crans-Montana A louer à Monthey
A proximité départ té- dans immeuble com-
lécabine du Signal, mercial centre ville,rès 'oli locaux pour
appartement bureaux
3 pièces 87 m2. Loyer Fr. 820.-

+ charges. Locaux
meublé, superficie remis à neuf. Con-
environ 70 m2. viendraient aussi
Prix Fr. 160 000 - pour professions li-
Garage box privé bérales.
Fr. 20 000.-.

S'adresser aux
Agence immobilière Bureaux J. Nicolet
Le Cristal, Crans Crochetan 2
Tél. 027/41 31 61. Monthey

36-57103 Tél. 025/71 22 52.
36-4818

PROBLÈMES DE FAÇADES?

"• / ff ŝ È̂ PP |̂ %"
r i __ 7_ \___ i __ U__ 

___M

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Maçonnerie - Crépis divers - Peinture -
Isolation thermique - Décapage de cha-
lets - Lavage haute pression - Entretien
toitures - Publicité murale - Echafauda-
ges
Devis - Rapidité - Garantie
Tél. 021/34 29 60. 83-1048

«.„..... n r _ - s_*_^ __ - _ _ _ _*_ _
_ _ _ _ : _ _ _ _̂ _ _ _̂__ ^.^__r__ _ ^_ ___-__ __T--_E^Wli La maison va laisanne spécialiséeConstruire - Rénover - Transformer Vtot ^̂ tR ™̂ 

pour toutes fournitures de
ŝBaJ ĉEi  ̂jy^rib- |l bois - panneaux - isolation - cartons

Nl .. ... ______ ^MPts ET PANNEAux^coNTHÊ̂ ^̂  ̂_\ bitumés - lames - lambourdes -Nous sommes a votre disposition pour tous Vz|l̂ — ""^—=JT portes, etc. Werzalit , dépositairerenseignements, offres, conseils... >-" officiel pour le Valais
Service de livraison journalier ^cm/SGAOog M** Contactez-nous - Rendez-nous visite

ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILLEURE QUALITÉ
A DES PRIX ÉCRASÉS
Villas
Avec 2 chambres, un salon, salle à manger , cuisine,
salle de bains, cheminée de salon et armoires en-
castrées. CONSTRUCTION ET ISOLATION DE
PREMIÈRE QUALITÉ.
Avec 900 m2 de terrain

Fr.s. 59 000.- environ
Situation exceptionnelle dans la seule pinède de la
région d'Allcante où la construction est autorisée.

Bungalow
3 chambres, avec jardin et terrasse,
à partir de Fr. 45 000.-

Expositions: samedi 19 mai, à l'Hôtel de la Gare à
Sion, de 10 à 18 heures.
Information :
M. Juan Ortega
Tél. 021 /22 22 26 140 367802

A louer à Sion
centre ville

grand
studio
meublé
Libre dès le 1" juin.

Ecrire sous chiffre
C 36-301487 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Troistor-
rents
chalet
clés en main
avec env. 520 ms de
terrain, comprenant:
rez-de-chaussée : 1
salon, cheminée, cui-
sine, 1 cave, 1 local.
Etage: 2 chambres, 1
salle de bains, 1 bal-
con.
La construction sera
terminée début été
1984.
Prix Fr. 195 000.-.

Tél. 025/71 42 84.

A louer à Chenarlier -
Troistorrents

appartement
4 pièces
dès le 1"'juin.

Fr. 600- charges
comprises.

Tél. 025/7713 26.
36-425379

Cherche à acheter
dans Valais central

cha et
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
P 22-557195 à Publi
citas, 1002 Lausanne

Cherche à acheter

appartement
de vacances
de 2 ou 3 pièces,
dans station ou vil-
lage de montagne,
centre du Valais.

Ecrire sous chiffre
P 18-557192 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Monthey
en zone villa

différentes
parcelles
équipées
Situation de 1" ordre.
Prix Fr. 120.-à  130.-
lem2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Cherchons à louer
_ l'année

4-5-
pièces
dans .les environs de
Sierre et Mollens,
pour l'automne.

Tél. 021 /52 63 06.

Avendre .
à Crans-Montana en-
viron 1 km du centre,
joli

appartement
2 pièces
superficie env. 45 m2,
très belle situation.

Prix Fr. 120 000.-

Agence immobilière
Le Cristal, Crans
Tél. 027/41 31 61.

36-57104

A vendre
à Crans-Montana
vers la télécabine des
Violettes

très bel
appartement
4 pièces
130 m2 habitables,
très bien meublé,
box.
Prix Fr. 250 000.-
hypothèque à dispo-
sition.

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A vendre
à Crans-Montana
à 5 minutes du centre
de Crans

appartement
3 pièces
78 m2, très bien meu-
blé, garage, balcon
10 m2.
Prix Fr. 210 000.-

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

HAUTE-NENDAZ
A vendre

studio
meublé
de 30 m2, 2" étage,
dans immeuble Haut-
de-Cry + balcon,
cave et parking exté-
rieur. Très bonne si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
D 36-57146 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
plaine Chablais

maison
ou villa
Endroit tranquille

Achat éventuel.

Tél. 037/63 31 31

Entreprise vend en
cours de construction
appartement
5Vz pièces
au 4e étage d'un petit
immeuble de 4 éta-
ges. Situation plein
sud. Choix des maté-
riaux possible.

Pour renseigne-
ments:

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h
et entre 14 et 17 h.

r
DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTÉRESSANTS!
Exemples
Primavera Cambrlc
120X160 dès Fr. 99.-
Duvets nordiques
160X210 dès Fr. 175.-
160X240 dès Fr. 199.-
240X240 dès Fr. 299.-
4 saisons (2 duvets avec pressions)
160x210 dès Fr. 610.-
240X240 dès Fr. 1055.-
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VAL DUVET SION e<m313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

Crans-Montana (VS)
A vendre du proprié-
taire

chalet
tout
confort
760 m3,1000 m2.
Zone résidentielle.

Tél. 027/55 17 54.
36-57152

16.30
17.00

18.00
18.30
20.00

Surface 48 m2, balcon
8 m2, plein sud.
Prix Fr. 130 000.-.

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

Avendre

10e anniversaire

Avendre

grand
appartement
dans maison patri-
cienne du XVIe avec
jardin attenant, 250
m2 plancher. Vieille
ville de Sion + dans
même immeuble

3-pièces
70 m2

Fête villageoise à Glarey
Sierre

Ecrire sous chiffre
E 36-57147 à Public!
tas, 1951 Sion.'"' ' ¦ ¦ a'""- VENDRED1 18 MAI

18.00 Animation musicale Livraisons sur place
A vendre 20.00 Ouverture des caves et stands Icha non compris.
à Crans-Montana 20.15 BAL CHAMPÊTRE GRATUIT
vers la gare SMC Trio Alain Théier
à 5 minutes du centre SAMED1 19 MAI _ _ _ _ _ ¦£__ *¦de Montana 10.15 Baptême de l'air en hélicoptère DUlClBaptême de l'air en hélicoptère

Ouverture des cantines et caves
Cortège des PORAIS TILFFOIS
Concert de la musique
des Jeunes de Sierre
Ouverture officielle du X"
Représentation des Porais belges
BAL CHAMPÊTRE GRATUIT
Trio Alain Théier

appartement
2 pièces

f .
Un choix unique!
DES ARTICLES

MILITARY-SHOP
à des prix sans concurrence!

NOUVEAU:

A l'achat d'un jean , d'une ja-
quette ou d'une jupe :
1 T-shirt LOIS GRATUIT
Une visite vous convaincrat l

AU BON
PÊCHEUR, SION
Avenue Pratifori 10
Tél. 027/23 38 37. 36-81

Sion centre ville
A louer

appartement
résidentiel
tout confort , SVi piè-
ces, 106 m2.

Fr. 1200- tout com-
pris.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A vendre
à Crans-Montana

studio
28 m2

+ balcon, meublé, au
3" étage

Fr. 67 000.-.

Agence immobilière
Immobilia
Crans-Montana S.A.
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen, Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

A vendre à Crans-
Montana à proximité
télécabine du Signal,
bel

appartement
3 pièces
meublé, plein sud, su-
perficie env. 90 m2.

Prix Fr. 190 000.-
Garage Fr. 20 000.-.

Agence immobilière
Le Cristal, Crans
Tél. 027/41 31 61.

36-57103

URGENT

Cherche à louer

près
Région Sierre et en
virons.
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\ vous présente

une mode exclusive de belle exécution \à des prix sages!
Rue du Rhône 17, Sion

dès Fr. 6.80

Diverses isolations
avec des rabais

Traverses
de bois chêne
Droites: Fr. 24.-.
Assortiments:
Fr. 16.50.
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre ri-
che programme.

Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des aé-
rations du foin.

Laufon
<2J 039/41 47 71

061/89 36 36.

A vendre

1 fenêtre
double vitrage
(80 x 130), cadre in-
térieur, Fr. 80.-
1 baignoire
Fr. 70.-
1 buffet
de salle
à manger
avec étagère à sus-
pendre, Fr. 400.-.

Tél. 025/71 20 93 ou
027/88 23 70.

36-425387

Le magasin spécialisé de l'accordéon

Ô^NORÊb
>̂

En exclusivité pour le Valais
Le nouveau et fabuleux accordéon électronique
Elkavox et les orgues accordéons 119, etc.

Accordéon |~ttZS 1̂8811"?Gallinari '' iflliP
avec, en option, HSSp • Wffp
accompagnements i '"" ' . «»n<i jjj i**>'':_ .;' ^ fMm'- .
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Rue du Château 1
Monthey 11 Hf
0 025/71 38 86 ^BBlll ia^̂ ™

A vendre
moulin à café,
Fr. 950. -
machine à café Asto-
ria, Fr. 7500.-
10 petits tabourets,
Fr. 1100-
1 mixer Fr. 650.-
1 bar, placage For-
mica avec barrière en
fer forgé
+ porte-plateaux
Fr. 4500.-
1 ventilateur Fr. 500 -
3 tables de terrasse,
Fr. 570.-
6 chaises de terrasse,
Fr. 350.-
6 tabourets de bar en
fer forgé, Fr. 1200.-
1 caisse enregistreu-
se ADS, Fr. 500.-.

Tél. 025/35 23 64.
36-57198

Occasions
1 joli meuble en bois (radio,

tourne-disque, téléviseur
noir-blanc), 167 cm larg., 90
cm haut., 45 cm prof., et 20
disques, le tout 185

1 téléviseur couleurs, grand
écran 285

1 machine à écrire de bureau
Hermès 5, chariot 35 cm
larg 95

1 machine à coudre électrique
portative Helvétia, valise . . 115

1 machine à coudre à pédale
Wertheim 95

1 vélo pour dame, système an-
glais, 3 vitesses 185

1 vélomoteur Puch, 2 vitesses
manuelles 350

4 draps de lit , 4 fourres de du-
vet, le tout 59

2 duvets . 60
Pantalons militaires . . . .  20

1 télescope agrandissant jus-
qu'à 90 fois, avec trépied . 265

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf . . . . 195

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60

Frais de transport: tarif CFF
05-304405

BrOCS Ht© A vendre

de la rue trampoline
des Alpes.. .. r pour jardin ou mte-Mart igny rieur.

3 m sur 4 m.
Ouverture tous les
vendredis après-midi, Fr. 1200.-.
et samedis toute la
journée.

Tél. 026/7 62 94
36-400451 de 9 à 12 h.
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Fêtez la fête
SION (fl). - Grand remue-ménage
ces jours-ci au sein de Rencontres-
Loisirs-Culture. C'est que l'on se
prépare à célébrer le 20e anniver-
saire avec une ampleur inégalée. Il
n 'y a qu'à jeter un coup d'œil sur
les manifestations prévues les 18,
19 et 20 mai pour s'en rendre
compte.

C'est dans le programme
Tout commencera avec un apé-

ritif servi devant la Maison Rose
de Don Bosco vendredi dès 18
heures. Diverses personnalités, no-

INITIATIVE DES CAISSES-MALADIE

Près de 20 000 signatures déposées

Lors de la remise des listes de signatures à la Chancellerie de
l'Etat du Valais : M. Marc Ud ry, président de la Fédération des
caisses-maladie, M. Charles-Marie Crittin, président de la Com-
munauté de travail et de la Fédération des secours mutuels,
M. Heinrich Heinzmann, administrateur de la Fédération des
caisses-maladie et M. Charles Fanti, représentant le chancelier
d'Etat. Manque sur notre photo M. Robert Clivaz, rédacteur de
Mutualité romande et de Mutualité valaisanne.

SION (wy). - Une délégation des
principaux responsables de l'« Ini-
tiative pour plus de justice sociale
dans la santé publique du Valais »
a déposé hier matin, à la Chancel-
lerie de l'Etat du Valais, les 20000
signatures recueillies, ou plus
exactement les 19549 signatures
validées par les différentes com-
munes.

Saillon: concert au village
En prélude au festival de Saxon ,

l'écho retentira dans la bourgade
amie du village d'en face. La fan-
fare La Lyre donnera son concert
traditionnel sur la place du Bourg,
le vendredi 18 mai, à 20 heures.
Chacun aura à nouveau l'occasion
de vibrer aux exécutions préparées
avec le soin coutumier que l'on
connaît par le maestro Bernard
Girardin. Cette soirée placée sous

Condition féminine en Valais
Commission constitué
SION. - En séance du 23 novem-
bre 1983, le Conseil d'Etat a décidé
de constituer une «commission
d'étude sur la condition féminine
en Valais _ .

Cette décision résulte d'une mo-
tion déposée, le 27 juin 1980, et dé-
fendue par Mme Françoise Van-
nay devant le Grand Conseil qui
l'a acceptée le 28 juin 1982.

Elle fait suite aussi à la deman-
de adressée par la Confédération
aux cantons d'établir une liste des
inégalités existant dans leur légis-
lation. En fait , selon les termes du
Conseil d'Etat , il s'agit surtout
d'un « groupe de travail » , chargé
d'examiner la situation de la fem-
me dans notre canton , à savoir les
inégalités et les discriminations de
droit et de faits, puis d'en faire
rapporfau gouvernement. Pendant
la durée de son mandat , ce groupe
remplira le rôle d'organe consul-
tatif du gouvernement ou de ses
départements , pour toutes les
questions ayant une incidence sur
la condition féminine en Valais ,
notamment dans l'élaboration des
projets législatifs et lors des pro-
cédures de consultation des can-
tons par la Confédération.

Dès qu'elle s'est mise au travail ,
la commission s'est rendu compte
qu 'elle avait besoin de la collabo-
ration de toutes les femmes et de
tous les milieux intéressés à la dé-
fense de leur cause.

Dans ce but, il invite toutes les
personnes désireuses d'apporter
leur contribution à ce travail im-
portant, par leurs témoignages ou
leurs idées, à prendre contact avec
ses membres répartis dans toutes
les régions du canton et dont voici
la liste : Mmes Marie-Jo de Torren-
té-de Rivaz , présidente, Sion ; Ed-
mée Buclin-Favre, Monthey ; Ci-
lette Cretton-Deslarzes, Martigny ;
Régina Mathieu , Loèche ; Liliane
Mayor-Berclaz , Sierre ; Inès Men-
gis-Imhasly, Viège ; Françoise
Vannay-Bressoud, Torgon-Vion-
naz.

Le secrétariat est assumé par
Mme Monique Abbet-Rossier, se-
crétaire de l'administration can-
tonale.

tamment des représentants de la
commune, sont conviées à fêter di-
gnement cet anniversaire. Dans la
soirée se succéderont un montage
audio-visuel représentant les 20
ans d'existence de RLC, une pres-
tation du Groupe sédunois de
break dance et une représentation
du Groupe théâtre avec la pièce
Piège pour un homme seul mise en
scène par Marie-Sylvie Fournier.

Dans l'après-midi de samedi,
Jacky Lagger et le groupe des per-
cussionnistes animeront d'abord le
cœur de la cité (dès 14 h 30), avant

La Fédération valaisanne des
caisses-maladie, la Fédération des
sociétés de secours mutuels du Va-
lais et la Communauté de travail
avaient lancé cette initiative en
septembre 1983, demandant par
cette voie une sensible augmenta-
tion de la participation des pou-
voirs publics aux frais d'exploita-
tion des hôpitaux. Une participa-

le signe de la bonne humeur ne
peut point décevoir tant il est vrai
qu'à un site aussi pittoresque
qu'unique, les sons ne peuvent que
s'acclimater.

Les feux de la musique seront
allumés presque simultanément
sur les deux rives du Rhône pour
finir en apothéose le jou r du festi-
val.
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• SAINT-JEAN. - Les bourgeois
et bourgeoises de Saint-Jean
étaient conviés samedi dernier à
une assemblée extraordinaire. Le
but de cette consultation résidait
dans la décision de principe de la
vente d'une vigne située aux Car-
ies, au-dessus de Sierre. L'assem-
blée s'est décidée en fav eur de cet-
te vente dont le produit servira à
assainir les financ es.

• VERCORIN. - L'action géra-
niums qui est mise sur pied chaque
année par la Société de dévelop-
pement, qui organise par ailleurs
un concours floral , aura lieu le sa-
medi 2 juin, de 9 à 12 heures et de
13 à 16 heures. Plus près, une jour-
née de corvée est mise sur p ied le
26 mai à Vercorin, où les bonnes
volontés ont rendez-vous à 13 h 30
à l 'Office du tourisme.

avec le RLC
de se produire au Centre des Ai-
gles à Platta (dès 15 h 30). Tou-
jours dans ce même centre, un
spectacle d'Alain Nitchaëff , clown
pour la circonstance, et un concert
du groupe Dee Jay's Band précé-
deront une super soirée dansante
pour jeunes et adultes, qui débu-
tera vers 20 h 30.

Le dimanche enfin permettra
aux gens du quartier de Platta de
côtoyer toute cette jeunesse au
cours d'un apéritif servi aux Aigles
vers 11 heures. Dans l'après-midi,
le groupe de l'Ecole de danse de

tion qui devrait être de l'ordre de
50%. But principal de l'opération,
une diminution des cotisations aux
caisses-maladie, devenues insup-
portables pour bien des assurés.

En quelques mois à peine, alors
que le nombre de signatures requi-
ses était de 8000, ce sont deux fois
et demi plus de citoyennes et ci-
toyens qui ont approuvé l'initiati-
ve. Les initiateurs espèrent ainsi
que le Conseil d'Etat, le Grand
Conseil et le peuple valaisan ne
tarderont pas à se prononcer sur
son contenu.

Les signatures proviennent de
tout le canton, selon le tableau ci-
dessous :
- district de Brigue : 1250 signa-

tures ;
- district de Conches : 953 signa-

tures ;
- district de Loèche : 669 signatu-

res ;
- district de Rarogne : 626 signa-

tures ;
- district de Viège : 2624 signatu-

res ;
- district de Sierre : 1775 signatu-

res ;
- district de Sion : 2301 signatu-

res ; .
- district d'Hérens : 835 signatu-

res ;
- district de Conthey : 1800 signa-

tures;
- district d'Entremont : llll si-

gnatures ;
- district de Monthey : 1270 signa-

tures ;
- district de Martigny : 3076 signa-

tures ;
district de Saint-Maurice : 1259 large public de Sion et des envi
signatures. rons.

Un photo
SIERRE (a). - Après la découverte
de la BD, le roman-photo nouvelle
form e suscite un intérêt certain. A
Sierre quelques personnes se sont
passionnées pour ce moyen d'ex-
pression.

Il y a quatre ans, les Editions de
Minuit publiaient un roman-photo
se dissociant totalement des habi-
tuels fascicules de la presse fémi-
nine. Son titre Chausse Trappes en
dit long sur les idées qui ont pré-
valu à son élaboration. La décou-
verte de cet album a provoqué l'in-
térêt d'un groupe sierrois. Consta-
tant qu 'il n'existait que peu d'ap-
plications de ce type, Mlle Cécile
Crettol et MM. Yves Vouardoux et
Bernard Rappaz décidèrent de .
réaliser un photo-roman.

Le roman-photo ne date pour-
tant pas d'hier. Il est né en 1947 en
Italie. Son succès fut immédiat.
Très rapidement , les pays franco-
phones ont été envahis par ce nou-
veau genre. Aujourd'hui des ma-
gazines tels que Nous Deux, Inti-
mité, Télépoche , tirent à plus d'un
million d'exemplaires. Un Fran-
çais sur trois lit des romans-pho-
tos. Ce mode d'expression utilise
les mêmes stéréotypes que le ro-
man populaire . L'amour, l'argent
et le travail en sont les thèmes pri-
vilégiés.

Au début des années 70, plu-
sieurs photographes découvrirent
les riches possibilités qu 'il pouvait
y avoir à raconter des histoires en
photos. Comme pour la bande des-
sinée, les artistes n'osèrent pas, au
début , revendiquer le terme ro-
man-photo. Un changement d'at-
titude, intervenu il y a quelques
années, permit aux créateurs de
prouver, s'il en était encore besoin ,
que le roman-photo nouveau gen-
re avait un avenir.

Une étrange aventure !
Dans cette optique, les trois

Sierrois se sont mis au travail voici
une année. Le tournage propre-
ment dit a débuté en janvier 1984
et a duré quatre mois, après quoi
l'équipe a procédé au montage de
la centaine de pages de l'album. Le
tirage des 300 photos est actuel-
lement en cours , ainsi que la fabri -
cation artisanale du livre. Entro-
pie, titre du photo-roman , plonge
le lecteur-visionneur dans un mon-
de fantastique : Marie, rôle tenu

Kathy Kamerzin se produira dès
14 h 30, tandis que le Groupe théâ-
tral RLC prendra le relais dès
15 h 15 avec un spectacle dirigé
par Lise Schlegel. Mlle Schlegel a
suivi durant trois ans les cours de
l'Ecole Dimitri avant de s'inscrire
au Conservatoire de Paris ; elle s'y
trouve actuellement en dernière
année.

De 16 à 19 heures se produiront ,
toujours aux Aigles, Jacky Lagger,
le groupe des percussionnistes, le
groupe Sex Dictature et le groupe
Argile.

Participez nombreux à cette fête
et n'oubliez pas surtout le con-
cours concernant le nouveau cen-
tre RLC. Si vous avez une idée de
génie pour le nom de la Maison
Rose de Don Bosco, déposez sans
faute votre proposition dans l'urne
posée à cet effet au Centre des Ai-
gles.

1929...
Vous fêtez vos 55 ans cette

année...
Veuillez réserver la soirée du

vendredi 16 novembre.
En effet , toutes les personnes

nées en 1929 habitant sur le
territoire de la commune de
Sion, hommes, femmes, Sédu-
nois, Valaisans, Confédérés,
étrangers, sont invitées à par-
tager dans la joie et l'amitié, la
soirée des 55 ans.

Nombreux parmi vous se
souviennent de la soirée des
50 ans et de l'équipe d'anima-
tion de la classe 1929 de Sion.
Ils vous préparent une fête « à
leur façon » dont vous garderez
le souvenir non seulement dans
votre cœur mais aussi sous for-
me d'une cassette. Faites-leur
confiance, attendez l'invitation
personnelle qui vous sera en-
voyée en temps voulu.

Pour le moment, réservez vo-
tre soirée du vendredi 16 no-
vembre.

Alpins et film
à 1'aula du collège
SION. - C'est dans le nouvel aula
du collège, aux Creusets, que les
membres de l'expédition du Kang-
chenjung présenteront leur film ,
vendredi soir à 20 h 30.

Ils donnent rendez-vous à un

roman réalisé en Valais
par Francine Salamin, est une jeu-
ne femme qui vit une étrange
aventure à la limite du réel. A 30
ans, séduisante et active, photo-
graphe journaliste, elle sombre
dans un mysticisme envoûtant qui
l'incite à commettre des actes tra-
giques. Composé manuellement, à
un nombre d'exemplaires limité,
ce photo-roman pourra peut-être
susciter l'intérêt d'un éditeur , et
ainsi voir jour sous une forme
commerciale.

Nouveau-né cherche
parrain éditeur

Sierre deviendrait-elle la capi-
tale du roman-photo? Il y a lieu de
répondre affirmativement , si l'on
juge l'intérêt porté depuis peu à ce
mode d'expression. Les organisa-
teurs du Festival du Petit-Bois
n'ont-ils pas décidé récemment de
réaliser, tout comme les créateurs
d'Entropie, un roman-photo. Ce
dernier, pastiche des publications
de la presse féminine, leur tiendra
lieu de carnet de fête. D'autre part ,
dans le cadre du Festival interna^
tional de la bande dessinée, la bi-
bliothèque régionale de Sierre or-
ganise une exposition sur le ro-
man-photo et son lien avec la BD.
Des planches du photo-roman des

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

4V_ %
A partir d'une mise de 25 000 francs,

vous bénéficiez d'un taux encore plus avantageux, soit

MARTIGNY
Avenue de
la Gare 13bis
MONTHEY
Place de Tiibingen 5

GENÈVE LAUSANNE YVERDON MARTIGNY MONTHEY ORSIÈRES FULLY

Le groupe de break dance

TELEPHERIQUE CHALAIS-VERCORIN
Changement au comité
CHALAIS (cy). - Le conseil d'ad-
ministration du téléphérique Cha-
lais - Briey - Vercorin a tenu der-
nièrement son assemblée générale
sous ia présidence de M. Edmond
Rudaz. Les actionnaires présents
ont observé un instant de recueil-
lement à la mémoire de MM. Ber-
nard Perruchoud et Max Pont ,
membres de la société et du con-
seil d'administration. Le procès-
verbal de la dernière assemblée fut
lu par M. Jean-Yves Perruchoud
qui a succédé à M. Fernand Zuber,
démissionnaire. Durant l'année
écoulée, la CBV a transporté
54 447 passagers, soit 9520 de
moins qu 'en 1982. Cette diminu-
tion représente le 5%. Elle est due
en partie à l'instauration de classes
d'école à Vercorin qui a supprimé
le mouvement des écoliers vers les
écoles de Chalais. Il faut relever
également une diminution des
subsides de la Confédération. L'or-
gane de contrôle, formé cette an-

trois Sierrois Entrop ie seront pré-
sentées à cette occasion;

Bien sûr on attend avec une im-
patience fébrile le nouveau-né du
photo-roman. Et ce n'est pas les

Voici en exclusivité une première planche du photo-roman En
tropie dont on voit l'héroïne aux prises avec les éléments natu
reis : ici la neige et le froid

4KV.
Banque Romande

née de MM. Arnaldo Corvasche et
Jean-François Zuber, a présenté
son rapport. Celui-ci fait ressortir
que la société compte passable-
ment d'immobilisations, en ter-
rains notamment, alors que des
dettes figurent encore au bilan.
Une meilleure planification finan-
cière devrait régulariser ce désé-
quilibre.

Le comité actuel se compose des
membres suivants : MM. Edmond
Rudaz , président du conseil d'ad-
ministration (ancien) ; René Chris-
ten , président de la commune (an-
cien) ; Jean-Yves Perruchoud, cais-
sier (nouveau) ; Claude Perru-
choud, conseiller, représentant la
bourgeoisie (nouveau) ; Armand
Perruchoud (nouveau). La société
compte quatre employés.

Sept minutes sont suffisantes
pour gagner Vercorin ou Chalais.
Deux cents places de parc sont
aménagées autour de l'aire de dé-
part.

éditeurs qui manquent a Sierre.
Puissent-ils suivre attentivement
l'évolution de ce support de la
communication qui n'a jamais été
réalisé dans notre contrée. A sui-
vre donc !

ORSIERES
3lace Centrale

FULLY
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Propriétaires
et vous aussi
locataires Jb-̂ .'

_ _ _ _ _  ^̂ Q__Ç== Q̂-
vache à^̂ ^C\traire! ra ~̂\

IH\JI1I 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

Câlinez bébé (et cajolez-
vous) avec les nouveaux
produits de soins^Lactoderma

Découvrez comment Lactoderma
protège et soigne en douceur et avec
efficacité la peau sensible de bébé.
Lactoderma fait autant de bien à
votre bébé que votre tendresse.
Les soins doux Lactoderma convien-
nent aussi aux adultes.

LACTODERMA
un plaisir de soigner bébé avec tendresse.

Lm_ _ __\
<^« t %lte

tyûL FAISlTA L~"_ _ _ % c_ _ . \.

1 2 x 1  litre le litre _ _\%_w\M

j^hohes C,Kd oranges 175
** le litre

33 ci Q95^ â>^^
^
sixpack ____¥ ¦ I ̂  ̂ \

Fromage gras
du Valais 1Q90
Gomser kg !£¦

980¦
Thé froid . RR
1 2 x 1  litre \_ \M \_V

: __ J

Schweppes. Cf t
Quinine, Bitter/orange, Bitter Lémon ¦¦ B l̂

L6 X 1 19 cl , la bout. ¦ %_W %#,

fDentifrice ^̂ ~

- Fluor + Minérale __T __ \__ \
2 x 1 1 5 g  le duo M^t \M

- 6 cl Ŵ
2 x 100 g le duo ___M ¦

+ 1 brosse à dents gratuiteÉ 

Bière Fischer
33 cl M P"

H £11
la bout. BTTW

1(180
les 24 bout. I %M J

Pâte à gâteau < |̂60
brisée, mi-feuilletée

440 g !¦
c M _*
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• 2 dessinateurs en mécanique
• 1 dessinateur génie civil
• 1 mécanicien électricien

__ 2 mécaniciens méc. générale
• 1 serrurier
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 manœuvres de chantier
• 2 ouvriers d'usine
• 1 chauffeur poids lourds

(avec expérience chantier)

Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Commune de Monthey
Mise au concours

La Commune de Monthey met au concours le poste d'

éducatrice de la petite enfance
à la Tonkinelle (crèche-garderie)
Conditions :
- diplôme d'une école reconnue ou formation jugée

équivalente
- si possible, quelques années de pratique.
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.

Traitement :
selon statut du personnel.

Date d'entrée en fonctions:
16 août ou à une date à convenir.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste à repourvoir auprès de la direction de la Tonki-
nelle, avenue de la Gare 58, tél. 025/71 1212.

Les offres manuscrites doivent être adressées au se-
crétariat communal, accompagnées d'un curriculum
vitae, de diplômes et certificats, jusqu'au 1er juin.

Monthey, le 14 mai 1984. L'Administration.

36-59

La direction des écoles de La Tour-de-
Peilz cherche

un(e) cuîsinier(ère)
pour ses colonies de vacances (du 9.7.84
au 18.8.84) et ses classes à la montagne
(du 27.8.84 au 5.10.84) qui auront lieu dans
son chalet à La Comballaz-sur-Le Sépey,
ainsi qu'

une aide de cuisine/ménage
pour ses colonies de vacances (du 9.7.84
au 18.8.84).

Renseignements complémentaires au
021 /54 31 31.

Direction des écoles
La Tour-de-Peilz

22-16202

VALVIANDE S.A.
cherche, pour entrée à convenir

1 boucher traiteur
qualifié, pour resp. succursale de Nendaz

1 vendeuse
pour succursale de Nendaz

1 bOUCher (garçon de plot)
pour Magro Uvrier

Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- responsabilité et rémunération selon compéten-

ces.

S'adressera: VALVIANDE S.A.
Magro Uvrier
M. Braunwalder

Tél. 027/31 27 38.
36-57195

21 2111... Pour vos annonces

Garage de la place ^L- ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

2EÏa ( \ 1  F'"""J ¦»»"employée Rue du coPPet 1de bureau 1870 Monthey
_ : . . On cherche tout de suiteEntrée à conven.r MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
\̂%t^Tpl_n SERRURIERS CFC

citas, i95i sion MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
FERBLANTIERS CFC

Auberge MONTEURS SANITAIRE CFC
à sïi'S" B°ur9 AIDES-MONTEURS
cherche _ 

pour restaurant et
brasserie. SomiYlQ-Entrée à convenir. wwiiiinw
Sans permis s'abs- |jar
tenir. MCI

Faire offres à qualifié, permis C
Claude Perraudin cherche place dans
1913 Saillon l'hôtellerie ou autres.
Tél. 026/6 24 46 • Date à convenir.
(12 et 13 h).

36-57214

Importante organisation cher
che, pour son service du con
tentieux à Sion

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.

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 039/4211 22.

06-12363

Œuvre de la sœur visitante
Orvin, Plagne, Vauffelin, Romont
région située à 10 km de Bienne
cherche, par suite de la démission honorable de la
titulaire

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
intéressée par les soins à domicile.

Voiture de service à disposition.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres écrites, s'adres-
ser à Jean Cousin, 2534 Orvin.
Tél. 032/5814 69.

06-125613
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O Rendez-vous à Manpower

ferblantiers
plâtriers

$m secrétaires (Chablais)
o f dessinateurs architectes
ricr dessinateurs BA + GG
v! MANPOWER

LES PREMIERS A VOUS AIDER o
k 1870 Monthey, rue clu Midi 2, \w 

v tél. 025/712212 o,
1950 Sion, avenue Mayennets 5, 2

Bï . tél. 027/22 05 95 /

Commune de Monthey
Mise au concours

La Commune de Monthey met au concours un poste

d'agent de police
Conditions:
- âge maximum 35 ans
- posséder un certificat de capacité professionnelle

ou bénéficier d'une formation jugée équivalente
- être apte au service militaire
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.

Traitement:
selon statut du personnel.

Date d'entrée en fonctions :
1" novembre ou à une date à convenir.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste à repourvoir auprès du commissaire de la police
municipale.

Les offres manuscrites doivent être adressées au se-
crétariat communal, accompagnées d'un curriculum
vitae, de diplômes et certificats, jusqu'au 1" juin.

Monthey, le 14 mai 1984. L'Administration.
36-59

Salaire élevé.

Sommelière p 025/71 58 91, Monthey 36-6836
expérimentée ^î ^n^B^nn^̂ MHHMi ^n

Tél. 027/22 06 84.

Le Café 36-301504
de l'Union Salquenen

On cherche tout de
à Savièse suite
cherche 

jeune
serveuse homme

pour s'occuper du
débutante acceptée bétail et de la carn-
et pagne, si possible

avec permis de con-

tournante du,re
Tél. 027/55 71 59

pour le service, deux (heures des repas),
jours par semaine. 36-57181

Tél. 027/25 13 47 Jeune nomme pré.JQ-JOiouo parant son diplôme
de programmeur

_ . . . cherche place à mi-
IBChniCIBn- temps comme

dentiste opérateur
diplômé, cherche em-
ploi.

S'adresser à
Libre à convenir. Eric Bétrisey

Av. de France 15
1950 Sion.

Ecrire sous chiffre 36-301497
Z 36-301511 à Publi- 
citas. 1951 Sion.

" Quelle

Jeune Personne
ri _ > _ _ _ _ _  resterait chez couple
Udlllt? avec villa, travail lé-
espagnole ^^^r

Con'

. . Etrangère très appré-permis A, cherche ciée 
3

travail à Sion, dès le
1"' juin.

Ecrire sous chiffre
P 36-57197 à Publici-

Tél. 027/22 72 87. tas, 1951 Sion.

36-301492
,n=

ne
^Ln. 

8L1 Tél. 027/43 22 31. 36-57119ans, cherchent em-
On cherche ploi dans

effeuil- hôtel Restaurant Club Alpin, Champex-Lac,
leuse kiosque cherche pour la saison d'été

E weber bazar 3 sommelières
Savuit-sur-Lutry
Tél. 021/39 27 69 pour juillet et août. Entrées échelonnées du 20 mai au 15

22-352116 Tél. 026/2 53 78 juillet.
(le soir).

Perforeuse- 36-400533 Faire offre au 026/4 11 61. 36-57165
dactylographe 

Commis
plusieurs années de Cuisine
d'expérience, cher-
che emploi à Sion. avec permis de travail

cherche emploi dans
hôtellerie ou autres.

Tél. 027/23 14 79. 
Té|. 025/71 84 37

36-301486 après 15 heures.

_ . j„ On chercheBoucher, garçon de
p,o.qua,i.ié 

femme
cherche de
emploi ménage
nombreuses années 5-6 heures par semai-
de pratique, capable ne à Sion-Ouest.
d'assumer respon-
sabilités. Tél. 027/22 40 66
Disponible dès 1" heures des repas,
juin. 36-301471
Remplacement éven- 
tuel.
5f.9ÎSÏL?l?ln!?«-i Hotel de l'Hospice du
Tél. 025/26 20 07 Grand-Saint-Bernard

36-425378 Té, 026/4 g-, 6g

Dessinateur cherche pour juillet et
architecte août
Suisse, 17 ans expé- |„«:«„« erience, responsable, plUSIcUlS
étudie toutes propo- '» «Hiantocsitions de collabora- ClUUIclMieo
tion (projet, exécu-
tion, chantier, etc.).
Libre dès le 1.9. ou comme aides-ven-
selon convenance. deuses de bazar (mi-
Région Chablais. nimum 17 ans).
Ecrire sous chiffre
P 36-425359 à Publi- 36-57110
citas S.A., 1870 Mon- L

they.

Jeune
Restez homme
dans le vent , cherche emploi dans

M p̂HHV ferme ou culture ma-
lisez |TJ raîcnère -

\e M i____ W Tél. 022/92 39 47
___m____ W 18-310359

URGENT!
On cherche

peintres
Tél. 026/2 25 85

36-90403

VERBIER -URGENT
Famille cherche

jeune fille au pair
pour 6 mois ou plus.

Tél. 026/7 71 05
(pendant les heures des repas).

36-57124

Hôtel de passage cherche pour entrée
immédiate

2 jeunes filles
pour le service, débutantes acceptées.
Nourries et logées à l'hôtel. Bon salai-
re.

Tél. 026/4 13 02. 36-57222

Hostellerie d'Orzival à Vercorin cher
che

sommelier(ère)
connaissant les deux services

Tél. 027/55 15 56.
36-1298

maçon
pour montage, pierres sèches.
Environ une semaine.

Tél. 027/81 27 86. 36-5721 8

Café-Restaurant de l'Union à Lens
cherche

serveuse
deux jours de congé par semaine + un
dimanche par mois.
Bon salaire.

Je suis une jeune fille de 17 ans et je
cherche

une place
dans une famille (ou petit commerce)
pour les mois de juillet et août.

Veuillez prendre contact avec mes pa-
rents s.v.p.
Fam. G. Meier
Tél. 027/61 26 51. 36-12743

Café d'Anniviers à Sierre cherche

sommelière
Cinq jours par semaine.

Tél. 027/55 14 78. 36-571 28

Emploi à temps partiel à Sion
est offert à

comptable
qualifié

environ six heures par semaine.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R 36-57094 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Temps partiel à la carte
pour femmes actives
Vous recevrez chez vous une formation sérieu-
se et continue, vous préparant à votre tâche de
collaboratrice de notre service extérieur. Vous
exercerez votre activité sous le patronage de la
Fondation Aide sportive suisse et verrez, sur
rendez-vous, des personnes sélectionnées en
fonction de leur intérêt.
Si vous êtes vive et consciencieuse et avez le
don de bien savoir vous organiser, votre can-
didature nous intéresse, même si vous n'avez
pas travaillé ces dernières années. Vous aurez
besoin pour votre activité d'une voiture (frais
remboursés) et devrez disposer de 20 à 25 heu-
res par semaine.
Vous pouvez nous joindre au 022/43 55 30, de
8 h 30 à 17 h 30.
SPORT SUISSE S.A., Genève.
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JUSQU'AU 10 JUIN
AU CHÂTEAU DE VILLA

Bernadette et Lor Olsommer

SIERRE (am). - Olsommer!
Un nom prestigieux duquel il
s 'agit de s 'extraire pour se for-
ger un prénom. Bernadette Ol-
sommer n'a pas craint de rele-
ver le défi. Dix ans de peinture,
dix ans d'efforts et de travail
l'amènent aujourd'hui , au seuil
de ses quarante printemps, à
nous en présenter les fruits.
Son exposition se déroule ac-
tuellement au château de Villa
à Sierre. Et aux côtés de ses
œuvres, l'on peut admirer les
créations de Lor Olsommer, sa
tante, qui nous présente ses
merveilleuses mosaïques.

Babette Olsommer n'en est
pas à sa première exposition.
Plusieurs collectives la comp-
taient en effet au nombre des
exposants. Individuellement,
elle a fréquenté la Grange à
l'Evêque à Sion ainsi que, entre
autres, l'Atelier de Ruth
Frauenfelden à Genève. C'est
d'ailleurs dans la cité de Cal-
vin que Babette Olsommer ob-
tint son dip lôme de peinture à
l'Ecole des beaux-arts.

Jusqu 'au 10 juin prochain,

LA BOURGEOISIE DE BRIGUE-GLIS
FAIT SES COMPTES
Le curé-doyen Werner, membre d'honneur
BRIGUE-GLIS (lt). - Présidée
par M. Aloïs Kampfen, la
Bourgeoisie de Brigue vient de
tenir son assemblée générale
annuelle. Point chaud de l'or-
dre du jour : la lecture des
comptes. Ceux-ci bouclent
avec un excédent de recettes
de plus de 500 000 francs.
L'expropriation de terrains
bourgeoisiaux utiles pour la
construction de la route natio-
nale n'est pas étrangère à ce
résultat. Au cours de l'exerci-
ce, la communauté a investi
une somme totale de près de
600 000 francs. Plus de
200 000 frans ont été consacrés
pour l'amortissement de la
dette, qui s'élève actuellement
à moins de 200 000 francs. Une
paille face aux biens immobi-
liers dont la communauté dis-
pose.

L'état de la forêt malade
ainsi que les moyens pour la
soigner préoccupent sérieu-
sement le conseil bourgeoisial.
Une nouvelle route forestière
est envisagée. Les débats-fleu-
ves en faveur de la forêt ma-
lade ne servent pas à grand-
chose. Si l'on ne dispose pas

«Je n 'aurais pas cru pouvoir résoudre aussi facilement mon problème de pré-
voyance professionnelle.» Monsieur J. Huber, Nettoyage chimique. Il lui a suffi de
s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au poin t un plan optimal de pré-
voyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous , vous aussi,
employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en
vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-
en dès maintenant à votre assureur-vie.

l'artiste nous ouvre la porte de
son univers. Ses portraits four-
nissent, si besoin était, la preu-
ve de son talent. Anne-Marie,
Lor, Alodie ou Olivia, notam-
ment, ont été croquées par Ba-
bette Olsommer avec une fi-
nesse et une sûreté admirables.
Toute la tendresse du peintre
pour ses modèles jaillit de ces
portraits que l'on sent proches
et vivants. Plusieurs dictons
populaires ont guidé le p inceau
de l'artiste et certains thèmes,
tels la musique ou la fenêtre ,
ont attisé son sens créatif. La
palette de Babette Olsommer
puise, entre autres, avec bon-
heur aux sources du bleu. Des
bleus profonds, éclatants, scin-
tillants qui resp lendissent dans
un crescendo accrocheur.

L'exposition que la fonda-
tion du château de Villa con-
sacre actuellement à Bernadet-
te et Lor Olsommer mérite une
visite. Les salles demeureront
ouvertes jusqu 'au 10 juin pro-
chain, de 15 à 19 heures tous
les jours, le lundi excepté.

des moyens nécessaires pour la
soigner, a notamment souligné
le président Kampfen. La com-
munauté s'intéresse également
à l'implantation de nouvelles
industries, petites et moyen-
nes. A travers la mise à dispo-
sition des intéressés d'une sur-
face de 10 000 m2 à des condi-
tions de location favorables.
Soit sur la base d'une partici-
pation unique égale à
20 francs par m2 ainsi qu'une
location annuelle de 3 fanes
par m2. La restauration de
l'ancienne maison de Stockal-
per va bon train. Ancien séjour
des moines, le vestibule de la
maison bourgeoisiale de Glis,
découvert récemment, fera
l'objet d'une minutieuse res-
tauration. Afin de lui redonner
son caractère d'antan.

Enfin , l'assemblée, sur pro-
position du bourgmestre
Kampfen, a acclamé le curé-
doyen Werner de la paroisse
de Glis, membre d'honneur de
la communauté, titre rarement
attribué au sein de la Bour-
geoisie brigoise. Il y a 37 ans
que l'abbé Werner se trouve à
la tête de la paroisse du lieu.

ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE SIERRE

En prélude à un rendez-vous mondial du ski
SIERRE (am). - C'est sous la
présidence de M. Charles Devan-
théry que l'Association radicale
du district de Sierre tenait , mardi
soir, son assemblée ordinaire des
délégués. Des assises qui permi-
rent un vaste tour d'horizon des
activités passées ainsi que des
perspectives et futures réalisa-
tions.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Devanthéry devait notam-
ment relever la progression de
1250 listes radicales dans le dis-
trict lors des dernières élections
fédérales, autrement dit une aug-
mentation de 5,54% contre
3,70% dans l'ensemble du Valais
romand.

Présentés par la trésorière ,
Mme Christiane Faust, les finan-
ces 1983 laissent apparaître des
dépenses de 8406 francs en re-
gard de 7547 francs au poste des
recettes. Le bilan affiche une for-
tune de 5625 francs. Le budget
1984 annonce quant à lui 21 383
de recettes et 4500 francs de dé-
penses, soit un actif prévisible de
16 883 francs.

Le rapport de la deputation ,
effectué par M. Jean-Pierre Duc,
fit état des dix lois soumises à la
vox populi. Ainsi, celle sur les
expropriations , sur les élections
et votations, la loi scolaire, celle
concernant le statut des fonc-
tionnaires, la loi sur l'encoura-
gement à l'économie, celle sur la
formation professionnelle, la loi
forestière ou encore la toute pro-
chaine loi fiscale. En ce qui con-
cerne, la motion déposée il a
quelques mois par le député

PROMOTION EN FAVEUR DE L'ART PICTURAL
Belle récompense pour un jeune artiste de chez nous
BRIGUE. - Qui n'a pas connu Al-
fred Gruenwald, artiste peintre
brigois d'une notoriété considéra-
ble? L'homme est décédé en 1966.
II avait trente-sept ans, et il se
trouvait sur le chemin d'une car-
rière professionnelle qui s'annon-
çait éblouissante. Vingt ans après
sa disparition, son souvenir de-
meure encore bien vivant.

Tout d'abord dans ses œuvres
mais également à travers l'activité
de la Fondation Alfred-Gruen- '
wald, présidée par le frère du re-
gretté disparu ; l'institution existe
depuis 1968, dispose de nombreux
tableaux dus au peintre en ques-
tion et patronne une manifestation
mise sur pied en faveur de la pro-
motion de jeunes artistes peintres
résidant dans le Haut-Valais. On y
relève la participation de mécènes
généreux, de la Municipalité et de
la Bourgeoisie de Brigue.

L'action s'articule au niveau
d'une exposition réservée aux jeu-
nes talents de l'art pictural. Vingt-
cinq d'entre eux y ont pris part
avec leurs oeuvres. Composé des lauréat et de lui souhaiter encore
membres du conseil de fondation, de nombreux succès.

COL DU SIMPLON

De sérieux
COL DU SIMPLON (lt). -
Hier matin, les automobilistes
en provenance d'Italie qui ont
emprunté la route du col du
Simplon ont rencontré de sé-
rieux problèmes. La chaussée
était à nouveau encombrée par
20 centimètres de neige fraî-
che. Parvenus au lieu dit «En-
geloch», plusieurs d'entre eux
ont été contraints de rebrous-
ser chemin et à avoir recours
aux trains-navettes pour ga-
gner notre pays. Parmi eux, de
nombreux « tifosi » de la Juven-
tus de Turin se rendant à Bâle
pour le match qui opposait hier
soir l'équipe de leur cœur au
club de Porto, comptant pour
la coupe des coupes.

Une fois de plus, le service
de l'information n'a absolu-
ment pas fonctionné. Ces pas-

APRES LE VOL D'UN COFFRE-FORT A ISELLE
Arrestation d'un suspect
BRIGUE-ISELLE (lt). - On s'en souvient : dans le courant du mois dernier,
des inconnus se sont introduits par effraction dans l'office de l'Automobi-
le-Club italien installé à la gare d'iselle . sise à la sortie du tunnel du Sim-
plon. Ils ont emporté un coffre-fort de 300 kilos, contenant 20 millions de
lires (30000 francs environ) ainsi que des bons d'essence. Or, à la suite
d'une descente de police relative au trafic de stupéfiants, les enquêteurs
ont découvert la présence du coffre-fort en question, dissimulé dans un ap-
partement habité par un repris de justice, Franco di T., 26 ans, résidant
dans la cité frontière. Il a été arrêté sur-le-champ et mis à la disposition de
la justice. La police recherche maintenant les complices du suspect.

Pierre-André Hitte r et concer-
nant la création d'un registre
foncier à Sierre, M. Duc infor-
mât! l'assistance de la relance du
projet par l'entremise d'une
question écrite par M. Victor
Berclaz au Grand Conseil. «Les
députés bougent et les radicaux
les font bouger» , disait mardi
Jean-Pierre Duc qui concluait
« On sent que les trains de l'Etat
commencent à s'arrêter dans le
district sierrois. »

Le budget
des championnats
du monde 1987

Avant que MM. Francis Pont
et Bernard Bétrisey ne fournis-
sent d'amples explications con-
cernant les votations cantonale
et fédérales soumises au peuple
ce week- end, M. Hubert Bonvin
devait brosser le tableau des fu-
turs championnats du monde de
ski à Crans- Montana. Après en
avoir fait l'historique, le premier
vice-président du comité exécutif
relevait la signature des statuts
entreprise le 13 avril dernier et
l'adoption du budget relevant de
cette gigantesque manifestation.
Placée sous la présidence de M.
Pierre de Chastonay, Passerrnblée
générale compte donc 38 mem-
bres. Quant à l'exécutif , nommé
le 11 mai 1984 et regroupant de 7
à 11 membres, il est présidé bien
évidemment par M. Jean-Pierre
Clivaz.

Etabli sur les bases du budget
de St-Moritz en 1975, le budget
de Crans-Montana prévoit d'ores
et déjà quelque dix millions de

le jury a désigne le lauréat, recom-
pensé et cité à l'ordre du jour : il
s'agit de Johann Loretan de Bri-
gue, qui s'est vu attribuer une
somme de 2500 francs. Un artiste
de la cité du Simplon sachant de
qui tenir. Son père n'étant autre
que le fils du sculpteur Hans Lo-
retan.

Tenue dans la salle Adrien Von
Stockalper sise dans les combles
du palais, la cérémonie a donné
l'occasion à M. Félix Gruenwald
de saluer l'assistance, de mettre
l'accent sur la signification de l'ac-
tion telle que l'aurait souhaitée le
disparu et de rappeler - enfin -
qu'elle ne pourrait avoir lieu sans
la participation financière d'ordre
privé et collectif. Il appartint en-
suite au professeur Walter Ruppen
d'expliquer les raisons qui ont
conduit le jury a faire son choix,
qui s'est d'ailleurs avéré difficle.
Tant certaines œuvres auraient
mérité semblable considération.

A notre tour de féliciter le jeune

problèmes
sagers s'en sont d'ailleurs amè-
rement plaint. D'autant qu'à la
frontière, les douaniers trans-
alpins les avaient assurés que
l'artère était praticable. 'Alors
qu'en réalité, les véhicules mi-
litaires eux- mêmes, pourtant
bien équipés, n'ont pas atteint
le point culminant du passage
sans connaître des dérapages
plutôt spectaculaires. A ce pro-
pos, on peut se demander si en
pareille circonstance, notre dé-
fense nationale n'aurait pas in-
térêt à pouvoir compter sur ses
propres chasse- neige, lorsque
ses hommes prennent leurs
quartiers dans les environs du
col. On aurait effectivement
bonne mine si par hasard, en
cas de sérieuse alerte, ces vé-
hiculés restaient bloqués par la
neige, faute de chasse-neige.

dépenses pour six millions de re-
cettes, d'où un déficit de quatre
millions environ. L'activité des
divers comités englobera 600 000
francs , le secrétariat général pré-
voyant des dépenses de 1 200 000
francs. Quant aux frais publici-
taires, ils devraient se chiffrer à
1 320 000 francs environ. Enfin ,
les installations techniques (amé-
nagements, etc.) avoisineraient
3 700 000 francs. La couverture
de ces comptes sportifs se répar-
tirait à raison de deux millions
pour la Confédération, 800 000
francs pour le canton, 36 000
francs pour les commune d'Ico-
gne et de Mollens et 282 000
francs pour les autres commu-

SAMEDI AU LAC DE GERONDE

Grand concours de pêche
SIERRE (am). - Ce samedi
19 mai, dès 8 h 30, le grand lac
de Géronde à Sierre sera le ca-
dre du traditionnel concours
annuel de pêche à la truite.

Et pour ce faire, trois kilos
de truite par pêcheur seront
mis à l'eau, leur poids variant
entre 250 et 400 grammes.
Toutes les amorces sont auto-
risées, excepté toutefois la cuil-
ler. Quant à la planche de prix,
qui comprend deux vrenelis,
des channes valaisannes ainsi
que des coupes, elle viendra ré-
compenser, entre autres, la
première dame classée, le plus

Vue de tableaux signés Johann Loretan.

TOUR DE SUISSE
Pour la Jeune Chambre économique
VIEGE (lt) . - Le comité national
de la Jeune Chambre économique,
présidée par la Tessinoise Daniela
Giudici , participe actuellement à
un tour de Suisse peu commun, il
voyage à bord d'un ancien car des
PTT, dans le but de prendre con-
tact avec les différentes sections
locales de l'organisation. Lundi,
ces pèlerins pas comme les autres
se trouvaient à Viège, le temps
d'une rencontre avec leurs collè-
gues haut-valaisans.

Après un tour de ville, la com-
pagnie s'est retrouvée au « carnot-
zet » communal pour partager le
verre de l'amitié offert par la Mu-
nicipalité, représentée par le con-
seiller Philemon Furrer. Celui-ci
en profita pour présenter la cité in-
dustrielle et souligner les bons rap-
pors existant entre l'administration
communale, les employeurs et
tous les administrés. A Viège, l'oc-
cupation dépasse largement l'offre
que la cité peut fournir. Plus de
2000 emplois y sont ainsi occupés

«Améliorer la qualité de la vie»
VIÈGE (m). - Il y a quelques an-
nées, une fois l'équipement scolai-
re terminé ainsi que les grands tra-
vaux d'infrastructure, le conseil
communal a lancé un slogan :
« Améliorer la qualité de la vie ! »
Dans cet ordre d'idée, la zone de la
rive gauche de la Viège a été créée,
et , bon an mal an , on y investit
quelque cent mille francs. Entre
temps , la Kaufplatz a été agencée
en une zone piétonne alors que
plusieurs anciennes bâtisses de la
place ont été entièrement réno-
vées. Dans une nouvelle étape la
place se trouvant devant la Mar-
tinikeller a été transformée avec

nes.
Parlant des demandes de dé-

boisement , M. Bonvin précisait
le bon espoir des organisateurs
de voir le début des travaux dès
l'automne prochain ou , au plus
tard , au début 1985.

Et l'orateur d'ajouter l'impor-
tant impact publicitaire pour les
stations de Crans et Montana
que devraient engendrer ces
championnats du monde. Une
manifestation sportive dont le
rôle moteur ne peut qu 'activer la
réalisation notamment de la N9
en Valais. « Les championnats de
1987 sont organisés à Crans mais
pour le Valais!» concluait M.
Hubert Bonvin.

jeune et le plus vieux pêcheur.
Les concurrents sont invités

à se rendre à Géronde dès
7 h 30 samedi. Au préalable,
les inscriptions sont à trans-
mettre soit à l'Office du touris-
me de Sierre, soit auprès de M.
Georges Buttet à Sion
(22 50 09), soit auprès de Su-
dan-Sports à Sierre (55 0102).
Le délai d'inscription a enfin
été fixé à demain, vendredi 18
mai, à midi.

Et que ce week-end soit fa-
vorable aux passionnés de la
gaule !

par les travailleurs en provenance
des communes voisines et d'outre-
Simplon même.

Mme Giudici a expliqué les rai-
sons d'être des Jeunes Chambres
économiques. Elles sont précisé-
ment là pour garder et multiplier
les contacts entre leurs membres.
Les délégués valaisans, avec leur
président cantonal Claude-Yvan
Chanton à leur tête, ont expliqué
l'activité des sections sur le pian
cantonal. Le hameau de Bodmen-
sur-Mund à fait l'objet d'une inté-
ressante enquête de la part des
Haut-Valaisans. Son résultat a été
tour à tour commenté par MM. Ar-
min Abgottspon , président de la
section, Christian Murmann et
Bernard Andenmatten.

A noter que ce circuit helvétique
se déroule à l'enseigne du 25e an-
niversaire de la Jeune Chambre
économique suisse. Bonne route
donc pour les participants et que
l'organisation jubilaire connaisse
encore de nombreux succès.

beaucoup d'idées nouvelles et a
reçu un éclairage du meilleur effet.
D'ici peu, on y procédera à la mise
en place d'une fontaine sculptée
par un jeune artiste de l'endroit,
Alfons Henzen qui , en son temps,
avait déjà été chargé de ce même
genre de travail pour la fontaine
du village de Baltschieder. En ou-
tre la place de la « Fiilagasse » sera
également dotée de plusieurs pla-
tes-bandes de gazon et de fleurs?
Autrement dit , une nouvelle étape
dont il y a tout lieu de se réjouir
quant aux travaux en cours d'em-
bellissement et de transformations
du vieux bourg.



Madame Florita MARET-GAILLARD, a Saxon ;

Mademoiselle Christiane MARET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique MARET-LOVEY

et leurs enfants Nathalie , Nicolas et Gaëtan, à Saxon ;

Monsieur et Madame Hans et Georgette WEGLEITER-MARET,
à Saxon , leur fille et beau-fils Lisbeth et Aldo BARISELLI-
WEGLEITER et leur petit-fils Stefano, à Alba (Italie) ;

Monsieur et Madame Dionis et Christiane MARET-
GOTTRAUX et leurs enfants Marie-France et Yves, à La
Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Raoul MARET et ses enfants Pascale et Roland
BRUNNER-MARET , à Genève, et Philippe MARET, à
Saxon ;

Madame Simone GAILLARD-MONNET , à Saxon ;

Madame Jeanne MARET , à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARET

administrateur de Fruitex S.A.

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , beau-fils, oncle, parrain , neveu, filleul, cousin et ami, en-
levé subitement à leur tendre affection , le 16 mai 1984, dans sa
51e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le vendredi 18 mai 1984,
à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 17 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de son grand ami

Monsieur
Roger MARET

membre du comité élargi, et présente a sa famille ses sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de Fruitex S.A
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARET

leur très cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1933 de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARET

notre contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Fruitex S.A.
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARET

administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare L'Avenir de Saxon

a la profonde tristesse de faire part du décès de son membre actif
et vétéran

Monsieur
Roger MARET

père de son directeur Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le comité d'organisation

du 69e Festival des fanfares d.c. du Centre
à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARET

responsable de diverses commission?.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Office central de l'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARET

leur collègue et ami.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 18 mai 1984, à
10 h 30, à Saxon.

Priez pour lui.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

UNEX
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur
Roger MARET

Les obsèques auxquelles les membre sont priés de participer
auront lieu à Saxon le vendredi 18 mai 1984, à 10 h 30.

7 "~t
Les enfants et petits-enfants de feu Luc VARONE-JACQUIER ;
Monsieur Célien JACQUIER ;
Madame et Monsieur André HÉRITIER-JACQUIER et leurs

enfants ;
Mademoiselle Elie JACQUIER ;
Madame veuve Innocente LEGER-JACQUIER et famille ;
Madame veuve Léon JACQUIER-NIEDERHAUSER et famille ;
Madame veuve Benoît JACQUIER-DUMOULIN et famille ;
Madame veuve Alfred DEBONS-DEBONS et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien SOLLIARD-

DEBONS ;
Madame et Monsieur Marcel JOLLIEN-DEBONS et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Jules JACQUIER

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 87' année, le 16 mai 1984, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 18 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Germain à
Savièse, aujourd'hui jeudi 17 mai 1984, dès 15 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus lui dit : je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand bien même il serait mort, et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

(Jean 11:25)

Madame Edith R. SCHAEFFER , à Rochester (Minnesota) ;
Gian et Priscilla SANDRI et leurs enfants , à Huemoz ;
Ranald et Susan MACAULAY et leurs enfants, à Greatham

(Angleterre) ;
Udo et Déborah MIDDELMANN et leurs enfants, à Gryon ;
Franky et Génie SCHAEFFER et leurs enfants, à Salisbury

(Massachusetts) ;
Rodman et Rebecca MILLER , à Athens (Georgia) ;

ont le chagrin de faire part du décès, à Rochester aux Etats-Unis,
du

Docteur
Francis August
SCHAEFFER

Pasteur et théologien

le 15 mai 1984, dans sa 73e année.

// anéantit la mort pour toujours : le
Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de
tous les visages. Il fait disparaître de
toute la terre l'opprobre de son peup le:
car l'Etemel a parlé.

(Esaie 25:8)

Culte le 24 juin à 15 heures, à la chapelle de l'Abri Fellowship, à
Huemoz.

t
La Fanfare indépendante de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CRETTON

belle-mère d'Edouard Giroud, grand-maman de Robin , Stéphane
et Jean-Pierre Giroud, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des lutteurs de Charrat-Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CRETTON

maman de Paulette, marraine du fanion, grand-maman de
Stéphane, président du club, et de Robin, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Isabelle LANDRY-BRUTTIN , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Luciano ANDREATTA-LANDRY et leurs

enfants , en Italie ;
Madame et Monsieur Henri BELLON-LANDRY et leurs en-

fants , à Champéry ;

Monsieur Jules LANDRY , à Sierre, ses enfants et petits-enfants,
à Chippis et Fribourg ;

Madame Marguerite LETTINGUE-LANDRY , ses enfants et
petits-enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Roger BRUTTIN-CASUTT et leurs
enfants , à Grône ;

Monsieur et Madame Francis BRUTTIN-MOUNIR et leurs
enfants, à Mollens ;

Madame et Monsieur Joseph LEHNER-BRUTTIN et leurs
enfants , à Bramois ;

Madame et Monsieur Robert DÉLÉTROZ-BRUTTIN et leurs
enfants , à Ayent ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
François LANDRY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de 60 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz le ven-
dredi 18 mai 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 17 mai , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
M. le juge instructeur, M. le juge délégué,

MM. les greffiers, Mmes les secrétaires
du tribunal du district de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Albert MEYLAN-

DELMONTE
mère de leur précieuse collaboratrice et chère collègue
Mme Jacqueline Mansell.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1956 de Saxon Le ski-club La Luy

a le regret de faire part du de Saxon
décès de a \a douleur de faire part du

décès de son membre
Monsieur

Roger MARET Monsieur
père de notre contemporain Roger MARET
Jean-Claude. Pour les obsèques, auxquelles
m____u_______ ___________________ M les membres sont priés d'assis-

ter, se référer à l'avis de la fa-
+ mille.

EN SOUVENIR DE x

Madame
Tell DIEPOLD La SFG 1 Helvétia

a le regret de faire part du
1974 - 1984 décès de

Une messe d'anniversaire sera «»  j
célébrée à la cathédrale de JViaQame
Sion , le vendredi 18 mai 1984, Jeanne CRETTON
à 18 h 10. ¦*

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
maman de Paulette, et grand-

^—^^^™^^^-—— maman de plusieurs membres.

t —^—^—
EN SOUVENIR DE t

Monsieur EN SOUVENIR DE
Ajbert MASSON Madame

._s__W' Ê̂Êà

toute de bonté et de travail 19g3 . lg ma,. 1QMnous aide a supporter la tris-
tesse de la dure séparation. vous qui l'avez connue et

Ton épouse , tes enfants , aimée, ayez une pensée pour
petits-enfants et famille, elle en ce jour.

Une messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble, célébrée à l'église d'Isérables,
le vendredi 18 mai 1984, à le vendredi 18 mai 1984 à
20 heures. 19 heures.

VOUARDOUX «JÊ B̂M̂

Vous qui l'avez connue et aimée ayez une pensée pour elle en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfants.

Deux messes anniversaires seront célébrées , l'une à l'église Sain-
te-Croix à Sierre, le vendredi 18 mai 1984 à 19 h 30, et l' autre à
l'église de Grimentz, le samedi 19 mai 1984 à 18 heures.

VOTATION CANTONALE DE DIMANCHE: RECOURS AU T.F.

Pas d'effet suspensif : il faut voter
Avant la votation de dimanche prochain relative à la loi fiscale,
le Tribunal fédéral vient de communiquer sa décision à l'en-
droit d'un recourant - Me Jacques Philippoz, de Leytron - qui
avait présenté un recours de droit public le 4 mai dernier contre

Me Jacques Philippoz, agis-
sant en sa qualité de citoyen et
contribuable valaisan , avait dé-
posé les 4 et 9 mai derniers un
recours de droit public contre la
loi du Grand Conseil de février
et contre l'arrêté du Conseil
d'Etat du 28 mars soumettant
cette loi à votation populaire. Le
recourant estimait que la vota-
tion populaire du 20 mai pro-
chain était organisée irréguliè-
rement, car elle comporte trois
objets en une seule votation ,
trois objets qui n'ont aucune
connexité entre eux. Le droit de
timbre et l'impôt sur les véhicu-
les à moteur ont un objet diffé-
rent que celui des impôts prévus

SAXON
Décès de M. Roger Maret
SAXON (gmz). - C'est avec une
grande émotion que la population
de Saxon a appris hier matin le dé-
cès de M. Roger Maret , marchand
de fruits et homme public très en
vue. Atteint depuis quelques
temps dans sa santé, M. Maret a
été emporté probablement par une
embolie pulmonaire.

Agé de 51 ans, le disparu était
marié et père d'une fille , Christia-
ne , domiciliée à Lausanne, et d'un
fils , Jean-Claude , bien connu dans
le monde musical valaisan.

Né à Saxon en 1933, Roger Ma-
ret a grandi dans son village. C'est
en 1955 qu 'il unissait sa destinée à
celle de Mlle Florita Gaillard , de
Charrat.

Agriculteur à ses premières heu-
res, il s'était tourné depuis une
quinzaine d'années vers le com-
merce de fruits , activité dans la-
quelle il était aidé par son fils
Jean-Claude.

C'est aussi au service de la fan-
fare L'Avenir que M. Roger Maret

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Joseph BERARD
famille remercie très sincèrement :
le docteur Kuntschen, à Sion ;
le docteur Kovac, au Châble ;
le personnel de l'Hôpital de Sion ;
le chœur de l'église de Vollèges, ainsi que la paroisse ;
les pompes funèbres Gailland , au Châble ;
ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à cette grande
douleur.

Vollèges , mai 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Léon ROH
remercie très sincèrement toutes les personnes , qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Granges, mai 1984

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié, la fa-
mille de

Monsieur Cyrille DAYER
remercie tous ceux qui , par leur présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier :
- aux révérends père Mercier et curé Vannay ;
- aux révérendes sœurs ;
- au docteur de Kalbermatten ;
- à la chorale Saint-Nicolas ;
- aux classes 1916, 1957 et 1961 ;
- à la société de gym La Gentiane , Mâche.

Riod-Hérémence, mai 1984.

par la loi fiscale de 1976. Ils n'in-
téressent pas au même titre cha-
cun des membres du corps élec-
toral. «Le procédé choisi par le
Grand Conseil, et à sa suite par
le Conseil d'Etat, a justement
pour effet d'éluder la manifesta-
tion de la souveraineté populaire
sur ces questions», note le recou-
rant qui n'entend suspecter qui-
conque de manœuvre dilatoire
pour soustraire au vote du peu-
ple des objets « délicats » . Cepen-
dant le recourant ne peut s'em-
pêcher de noter qu'il y a quel-
ques années, les Valaisans ont
rejeté sans équivoque une aug-
mentation de l'impôt sur les vé-
hicules à moteur, alors que celle-

s'est dévoué pendant près de 37
ans. Il était même l'un des princi-
paux responsables de l'organisa-
tion du Festival des fanfares d.c.
qui aura lieu le week-end prochain
à Saxon. Ancien caissier, puis
vice-président de l'Avenir, M. Ma-
ret avait également accompli un
gros travail lors du précédent
grand festival d.c, en 1965, et lors
du 75e anniversaire de l'Avenir,
fêté en 1981.

Cheville ouvrière du Parti dé-
mocrate-chrétien de Saxon , Roger
Maret était connu pour sa bonne
humeur communicative , mais aus-
si pour son caractère fort et «en-
tier» .

Son sens de la serviabilité était
reconnu de tous. Ainsi, les services
qu 'il a rendus à la communauté
saxonnaintze resteront de vivants
témoignages de son attachante
personnalité.

A son épouse et ses enfants , à
ses parents et ses amis, le Nouvel-
liste présente ses condoléances
émues.

la loi adoptée le 7 février 1984 par le Grand Conseil (modifica-
tion partielle de la loi fiscale, de la loi sur le timbre et de celle
sur l'imposition des véhicules
voir qu'Û refusait au recourant

ci était bien inférieure à celle
prévue en 1984. L'unité de la
matière fait défaut pour cet objet
à voter et Me Philippoz estime
qu 'il y a violation des articles 30
et 34 de la Constitution cantona-
le. Il demande donc l'effet sus-
pensif pour la prochaine votation
de ce 20 mai.

La réponse du Tribunal fédé-
ral est brève et ne s'est pas fait
attendre, qui refuse au recourant
l'effet suspensif demandé. La
première cour de droit public a
estimé notamment qu 'il conve-
nait ici «de faire preuve d'une
grande retenue par respect des
règles de la démocratie et de ne
pas préjuger de la décision fina-

Dénatalité = chômage
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(c'était à la veille du développe-
ment massif des nouveaux moyens
anti-conceptionnels), ce pays au-
rait compté, en 1981, une popula-
tion supplémentaire de 1 700 000
enfants de moins de neuf ans.

Ce qui aurait entraîné des con-
séquences.

La première tient au fait que les
enfants sont des consommateurs.
Us sont donc créateurs d'emplois
(habillement, nourriture, loge-
ment, école, etc.). Les spécialistes
calculent un emploi pour cinq ou
six enfants. Cela veut donc dire
que les 1 700 000 enfants auraient
nécessité 300 000 emplois, dont
70 000 uniquement dans l'ensei-
gnement.

Les enquêtes réalisées permet-
tent de conclure que ces enfants
qui manquent auraient été, pour la
plupart, les troisième ou quatrième
de leur famille. Il n'entre pas dans
le propos d'analyser les raisons qui
ont conduit à refuser ces enfants.
Mais on sait que, si 50 % des mères
ayant un ou deux enfants exercent
une activité hors du foyer, cette
proportion tombe à 20 % pour cel-
les qui ont à s'occuper de trois et a
fortiori de quatre enfants. Ce qui
permet d'affirmer que, sur les
1 400 000 mères concernées,
500 000 sont en activité ou sont de-
mandeurs d'emploi, alors qu'elles
ne le seraient pas avec un enfant

La Section gym hommes
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François LANDRY

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1928 de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François LANDRY

époux de leur contemporaine
Isabelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Echo du Prabé
Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules JACQUIER

membre d'honneur.

La société participera en corps
aux obsèques. Les membres
sont convoqués en répétition
aujourd'hui jeudi 17 mai 1984
à 20 h 15, au local.

a moteur). Hier le TF a fait sa-
l'effet suspensif demandé.

le» . Une votation aura lieu de
toute façon le 20 mai en raison
des objets fédéraux , et il est dans
l'intérêt des citoyens et de l'Etat
de regrouper les votations. L'ef-
fet suspensif ne pouvant être oc-
'troyé que si des raisons impé-
rieuses l'exigent, le TF a estimé
qu'au vu des intérêts en jeu , cet
effet suspensif ne se justifie pas.
Toutefois le TF relève que, au
demeurant, un recours formé
avant une votation contre cette
votation peut être maintenu,
avec les mêmes griefs, si le scru-
tin a lieu comme prévu et de-
vient alors demande d'annula-
tion du vote.

Danièle Delacrétaz

de plus.
L'addition est simple : 300 000

emplois non créés et 500 000 de-
mandes d'emplois supplémentai-
res représentent 800 000 chômeurs
de plus, soit la moitié du nombre
des chômeurs recensés en France
en 1981.

Certains disputeront ces chiffres
et voudront les corriger à la hausse
ou à la baisse, n'importe : le phé-
nomène, dans son ampleur est là,
bien discernable et bien cerné.

En quinze ans, observe le pro-
fesseur Chaunu, le quart le plus ri-
che du monde, qui représente le
27 % de la population mondiale, le
35 % des adultes, le 80 % de l'ap-
pareil économique, le 99,5 % des
laboratoires, a laissé chuter sa fé-
condité de moitié. Phénomène
sans précédent qui conduit à un
« Futur sans avenir » (c'est le titre
d'un de ses livres), car au-dessous
de 1,7 ou 1,8 enfant par femme, ni
la vie, ni a fortiori la culture, ne
sont plus ni transmissibles ni re-
programmables. La Suisse oscille
entre 1,5 et 1,6.

Phénomène sans précédent? La
remarque n'est pas absolument
exacte. D'autres civilisations l'ont
connu ; ce ne sont pas leurs des-
cendants qui nous le disent, mais
leurs fossiles.

Il se fait très tard et il est donc
grand temps de remettre l'accent
sur la fécondité et non sur la con-
traception, de cesser de disquali-
fier les grossesses non désirées ou
non positivement voulues, de fa-
voriser nettement les familles de
plus de deux enfants, de choisir en
un mot la vie, de la défendre, de
lui assurer les conditions de plein
épanouissement.

C'est, pour tous, une question de
survie. Roger Lovey

CLINIQUE
SAINTE-CLAIRE

CHIPPIS
DIT NON

CHIPPIS (a). - L'assemblée
primaire qui s'est tenue hier
soir à Chippis devait prendre
connaissance des comptes
1983.

Outre le traditionnel ordre
du jour, les citoyens et citoyen-
nes de Chippis avaient à se
prononcer sur l'adhésion éven-
tuelle de leur commune à l'As-
sociation intercommunale pour
l'achat de la Clinique Sainte-
Claire. Par vote au bulletin se-
cret, ie scrutin, qui s'est achevé
à 23 h 30, a donné les résultats
suivants :
- votants : 85
- non : 54
- oui : 29
- nuls : 2
Ce sont l'absence de chiffres

précis et la méconnaissance
des marges de bénéfice ou de
déficit de la gestion de la Cli-
nique qui ont conduit les vo-
tants à refuser ce projet. Par
ailleurs, l'assemblée a reproché
la précipitation avec laquelle
les autorités du district ont de-
mandé de prendre une déci-
sion, alors même que la com-
mune qui a le droit d'emption
(Sierre) ne s'est pas encore pro-
noncée.

Ainsi, après Chalais, Chippis
est la deuxième commune à re-
fuser d'adhérer à l'Association
intercommunale.
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PAYSANS DE MONTAGNE

Le Conseil des Etats
fait preuve de générosité

BERNE (ATS). - La commis-
sion du Conseil des Etats char-
gée d'examiner les crédits ca-
dres pour l'aide future aux
paysans de montagne s'est
montrée plus généreuse que le
Conseil fédéral. Elle a en effet
décidé, par sept voix contre
cinq, de recommander à son
plénum de porter de 540 à 620
millions de francs les contri-
butions à l'exploitation agri-
cole du sol qui seront versées
de 1985 à 1989. Le Conseil des
Etats se penchera en juin sui
cette question.

La commission devait se
prononcer sur deux proposi-
tions. La première concernait
les contributions à l'exploita-
tion agricole du sol dans des
conditions difficiles (contribu-
tions à la surface et contribu-
tions à l'estivage), aides versées
avant tout aux paysans de
montagne. Dans son message,
le Conseil fédéral prévoit d'at-

Le caissier s
ZURZACH-AARAU (AP). - A la
veille du week-end passé, un jeune
caissier âgé de 21 ans, qui travail-
lait à la Banque hypothécaire et
commerciale de Zurzach, dans le
canton d'Argovie, s'en est allé en
emportant deux millions de francs.
Ce n'est que deux jours plus tard
que la banque a découvert le trou,
a indiqué hier la police cantonale
argovienne.

Sans trop s'inquiéter, le voleur a
téléphoné à ses parents depuis

OSEC :le creux
de la vague est passé
LAUSANNE (ATS). - «Il semble bien que le creux de la vague a
été passé durant le premier trimestre de 1983», a déclaré M. Heinz
Haas, président de l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC), devant la 56e assemblée générale tenue hier, à Lausanne,
en présence du conseiller fédéral Kurt Furgler, qui a fait un ex-
posé sur la nécessité de promouvoir les exportations.

M. Haas a fait un constat modérément positif de l'évolution de
la conjoncture économique en Suisse l'année dernière. Le com-
merce extérieur helvétique a connu des développements inégaux ;
les exportations vers les pays en développement se sont réduites
de 5,5 %, alors que celles vers les pays de l'OCDE ont augmenté
de 3,5 % en Europe, de 10 à 12 % aux Etats-Unis, au Canada et au
Japon. Si les exportations ont été stables en termes réels, les im-
portations ont progressé de 5 %. Malgré l'important déficit de la
balance commerciale, la balance des revenus est restée nettement
positive.

M. Heinz Haas, président de l'OSEC depuis 1978, a cédé sa pla-
ce à M. Rudolf Schmid , ancien délégué du groupe Sulzer.

BBC: nouveaux
BADEN (ATS). - Le compte d'ex-
ploitation de Brown Boveri (BBC)
enregistre de légers mieux, mais
cela n'empêchera pas le groupe ar-
govien de l'électro-mécanique de
poursuive sa restructuration. Près
de 1000 emplois vont encore être
supprimés en 1984 en Suisse. Dans
le seul secteur de la production et
de la distribution d'électricité,
quelque 400 licenciements et mi-

L'Eglise reformée
evangélique de Neuchâtel
interpelle ses fidèles
NEUCHATEL (ATS). - Depuis
plusieurs années, l'Eglise réformée
evangélique du canton de Neuchâ-
tel (EREN) voit progressivement
diminuer ses recettes perçues sous
forme d'impôts ecclésiastiques fa-
cultatifs. Pour pouvoir continuer à
assumer les tâches multiples
qu'elle a développées ces dernières
années, l'EREN lançait il y a deux
ans déjà un premier cri d'alarme.
Cri partiellement entendu mais
pas suffisant pour permettre de re-
dresser une situation financière
difficile. Hier à Neuchâtel , l'EREN
a annoncé lors d'une conférence
de presse qu 'elle allait récidiver
ses appels.

Elle lance donc une journée
d'offrande pour le 27 mai dont le
produit sera versé au budget.
L'EREN espère récolter auprès de
tous ses membre s quelque 60 000
francs. Parallèlement , l'Eglise pro-
testante s'adresse aux mauvais
payeurs, un contribuable sur deux.
Fichés grâce à l'informatique,
ceux-ci recevront un dépliant les
interpellant. « A votre avis, l'Eglise
doit-elle cesser de payer des pas-

tribuer 540 millions de francs
durant la période comprise en-
tre 1985 et 1989, soit une aug-
mentation de 155 millions ou
40% par rapport à période
quinquennale précédente. La
commission est donc allée en-
core plus loin, au vu, comme le
dit un communiqué de son pré-
sident Heinz Moll (rad., TG),
de la situation du revenu des
paysans de montagne. Rappe-
lons que ce revenu est en
moyenne égal aux deux tiers de
celui d'un paysan de plaine.

La seconde proposition con-
cernait le financement des con-
tributions aux frais des déten-
teurs de bétail des régions de
montagne et de collines. La
somme prévue par le gouver-
nement, 350 millions de francs
pour la période 1985-1986, a
été approuvée à l'unanimité
par la commission. Ce montant
est identique à la période pré-
cédente.

'en va avec deux millions
l'étranger pour leur annoncer son
coup. La police a lancé un mandat
d'arrêt international contre le jeu-
ne caissier qui hier restait toujours
introuvable.

Vendredi dernier, vers 18 h 30,
lors de la fermeture des guichets,
l'employé de banque indélicat au-
rait dû mettre en sûreté dans la
salle des coffres les quatre caisset-
tes contenant les millions envolés.
Avant d'y arriver, il est parvenu à
faire disparaître l'argent d'une ma-

licenciements
ses à la retraite anticipée vont in-
tervenir.

«Une année difficile», a
déclaré hier à Baden le p.-d. g. de
BBC, M. Franz Luterbacher. Ce
dernier prévoit une légère hausse
des entrées de commandes, un
chiffre d'affaires nettement en ré-
gression et une marge brute
d'autofinancement égale au niveau
de 1983.

teurs ou des diacres, cesser d'as-
surer le financement d'institution
tel que le Centre social protestant
ou encore cesser d'exister à la ra-
dio et à la TV?» interroge ce dé-
pliant complété d'un bulletin de
versement.

Par cette action , l'EREN entend
convaincre ceux des protestants
qui ne payent rien à verser ne se-
rait-ce que partiellement leurs
contributions et ceux qui payent
partiellement à s'acquitter intégra-
lement de leurs impots.

• LAVIGNY (VD) (ATS). - Trois
conflits du travail ont éclaté pres-
3ue simultanément à l'Institution
e Lavigny, établissement hospi-

talier de La Côte vaudoise spécia-
lisé en neurologie et déficience
mentale, a annoncé hier la Con-
fédération romande du travail
(CRT). Ce syndicat affirme que la
direction entend instaurer un sta-
tut du personnel sans le négocier,
remplacer les nettoyeurs de l'hô-
pital par une entreprise privée de
nettoyage et licencier le délégué
syndical CRT.

MONTREUX

Là Rose d'or au Canada
MONTREUX (ATS). - La Rose d'Or du vingt-quatrième con-
cours international de variétés à la télévision, a été décernée hier
soir à Montreux, à l'émission «I am a Hôtel », de la Canadian
Broadcasting Corporation. Elle a été réalisée par Mark Shekter et
la musique est de Léonard Cohen.

Trente pays, présentant 35
émissions, ont pris part au con-
cours qui a débuté samedi der-
nier. Ce dernier a lieu chaque
année sous le patronage de
l'Union européenne de radiodif-
fusion. _ _ ,,

La Rose d or est accom-
pagnée d'un prix de 10 000
francs. Elle est attribuée par un
jury international, présidé cette
année par M. Vittorio Boni, di-
recteur du Département des re-
lations internationales de la Ra-
diotelevisione italiana (RAI) et
président de la commission des
programmes de télévision de
l'Union européenne de radiodif-
fusion.

La Rose d'argent est allée à
l'émission « Raw War - the Mi-

nière qui reste encore inexpliquée.
Duc minutes plus tard, il quittait la
banque comme chaque soir, en
compagnie de ses collègues de tra-
vail dont il prenait congé peu
après pour la durée du week-end.
Dimanche soir, soit deux jours
plus tard, il a appelé ses parents au
téléphone et leur a annoncé qu'il
avait volé deux millions et qu 'il se
portait bien. Ceux-ci ont tout de
suite averti la banque qui à son
tour a alerté la police. Hier, les en-
quêteurs ne savaient toujours pas
si le jeune caissier avait agi seul ou
s'il avait bénéficié d'une compli-
cité à l'extérieur de la banque.

Un mois avant I arrivée du
Exactement un mois avant l'ar-

rivée du pape à Lucerne, tout est
prêt pour recevoir l'illustre visi-
teur, ceux qui l'accompagnent,
plusieurs centaines de journalistes
et, selon les dernières estimations ,
environ 175 000 à 200 000 person-
nes. Voilà ce qui ressort d'une con-
férence de presse, donnée hier ma-
tin par les chefs des différents co-
mités. Pour la première fois, on a
aussi appris ce que coûterait la vi-
site du pape à Lucerne : le budget
s'élève à 787 500 francs. Informa-
tion réjouissante : ce montant est
couvert par la vente de médailles
souvenir, et par des dons du can-
ton et de la ville de Lucerne, ainsi
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• BERNE (ATS). - Le Gouver-
nement du canton de Berne répon-
dra négativement à la procédure
de consultation fédérale sur le pro-
jet de nouvelle transversale ferro-
viaire (NTF) des CFF. Par 96 voix
contre 54, les députés du Grand
Conseil ont en effet rejeté hier
après-midi une motion socialiste
qui exigeait du gouvernement qu'il
adopte une attitute positive à
l'égard de la NTF. Les députés ont
par ailleurs pris connaissance du
rapport établi à ce sujet par lé
Conseil Exécutif.

• GENÈVE (ATS). - Le condam-
né d'origine roumaine qui s'était
coupé deux doigts en prison pour
clamer son innocence a demandé
hier matin une nouvelle fois aux
juges de la Chambre d'accusation
de Genève sa mise en liberté pro-
visoire. Celle-ci lui a été refusée.
Son recours en cassation sera exa-
miné lundi prochain .

• NYON (ATS). - La Gendar-
merie vaudoise a annoncé hier
qu'elle avait retrouvé lundi le re-
volver utilisé lors du double meur-
tre de Prang ins. L'arme, un revol-
ver 357 magnum, a été découverte
dans la Promenthouse, à une cen-
taine de mètres de l'endroit où les
deux victimes avaient été trouvées.
• ZURICH (ATS). - La Ligue
suisse pour la défense des droits
civils, la SFB (implantée en parti-
culier à Zurich) se prépare à récol-
ter les signature s pour adresser
une pétition au Conseil d'Etat zu-
richois. Objectif : demander que
cesse la répression à Zurich diri-
gée contre le commerce du sexe.
Le texte de la pétition sera déposé
dans une centaine de cinémas de
la Suisse alémanique. Pour le res-
ponsable de la SFB, Ernst Diinen-
berger, entre 10 000 et 25 000 si-
gnatures devraient être récoltées.

litary Might of Independent
Finland Meets the Ennemy» , de
la Radiotélévision finlandaise et
réalisée par Kari Heiska sur une
musique de Pedro Hietanen.

La Rose de bronze a été dé-
cernée à l'émission « Musico-
micolor », de la Radiodiffusion-
télévision belge, due a une équi-
pe dirigée par M. Jean de Smet.

Une mention a été attribuée à
l'émission « Burnett Discovers
Domingo » de Telepictures Cor-
poration (USA). Le prix spécial
de la ville de Montreux a été dé-
cerné à l'émission « The Benny
Hill Show », de la Thames Té-
lévision Limited de Londres et
dont l'auteur est M. Benny Hill.
Il s'agit d'un prix réservé à
l'émission jugée la plus gaie.

Enfin , le prix de la presse est
allé à « Musicomicolor», de la
Radiodiffusion-télévision belge.
Par ailleurs, le jury de la presse,
présidé par Mme Rose- Marie
Landolt, de Baden (AG) a dé-
cerné une mention à «I Am a
Hôtel » et une autre à l'émission
indépendante « Practical En-
glish in Practice », de Finlande.

Le concours était ouvert pour
la première fois aux produc-
teurs indépendants de films et
d'émissions télévisées. Il était
complété par l'enregistrement
d'une série d'émissions de di-
vertissement et par un colloque
sur les « vidéo- clips» . Près de
six cents journalistes étaient ve-
nus du monde entier.

que d'organisations chrétiennes.
Comme ont tenu à le souligner

les responsables, la visite du pape
en Suisse ne doit pas seulement
être une réception au sommet. Les
organisateurs veulent que chaque
visiteur, qui passera cette journée
à Lucerne, rentre chez lui avec le
sentiment d'avoir passé une agréa-
ble journée et d'avoir été reçu
comme hôte. Cette remarque vaut

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Davantage de vacances... pour certains
BERNE (ATS). - Très bonne nouvelle pour des centaines de travailleurs
et d'apprentis : le Conseil fédéral a décidé hier de mettre en vigueur le
1er juillet prochain le nouveau régime légal des vacances. Dès cette date,
chaque travailleur aura droit au minimum à quatre semaines de vacances
par année et même à cinq s'il est âgé de moins de vingt ans. Pour les tra-
vailleurs qui sont au-dessous du nouveau minimum légal, cette décision
pourra se traduire par un ou deux jours de vacances supplémentaires.

La mise en vigueur du nouveau
minimum légal ne devrait pas po-
ser de problèmes particuliers, a dé-
claré hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.
Pour la Confédération en tout cas,
la nouvelle norme ne change pra-
tiquement rien, la plupart des
fonctionnaires bénéficiant déjà
d'au moins quatre semaines de va-
cances. La seule modification con-
cerne les jeunes apprentis de la
Confédération , des PTT et des
CFF notamment : ils auront droit
cette année à deux jours et demi
de vacances supplémentaires (une
semaine divisée par deux, vu que
l'ancien régime prévalait durant le
premier semestre). Il en ira de
même pour les jeunes apprentis au
service des administrations can-
tonales, à l'exception toutefois de
ceux de Lucerne, Glaris, Schaff-
house et Neuchâtel, cantons qui
sont encore en dessous de la nou-
velle norme.

Pour les employés du privé, il
est pratiquement impossible de
dire le nombre des personnes qui
auront droit à un bout de vacances
supplémentaires , déclare-t-on au
siège central de l'Union syndicale
suisse (USS). Les contrats sont
trop divers d'un secteur économi-
que à l'autre .

Pourtant , les travailleurs et ap-
prentis de moins de vingt ans em-
ployés dans les arts graphiques
(sans la reliure), l'industrie du pa-
pier et de la cellulose, les machi-
nes, la métallurgie , l'horlogerie, la
construction, la chimie et les bu-
reaux d'architectes ne subiront au-
cun changement. Ils bénéficient
déjà de cinq semaines de vacances
par année.

En ce qui concerne les travail-

<cL'Ouverture au monde»
retourne à Ouchy

LAUSANNE (ATS). - Hier matin, un hélicoptère a ramené la
sculpture métallique Ouverture au monde, d'Angel Duarte, à sa
place d'origine à Ouchy-Lausanne, au bord du Léman. L'œuvre,
d'une valeur de 70 000 francs, avait été offerte à la Ville de Lau-
sanne en 1973 par le comité d'organisation du congrès du Rotary
international, tenu à Lausanne. Une nuit de mai 1983, elle s'était
effondrée à la suite de la rupture des tubes des pieds d'ouvrage,
préalablement fissurés par fatigue. Il a fallu la refaire entièrement
et c'est une sculpture toute neuve qui orne maintenant les parter-
res d'Ouchy.

pape: Lucerne est prête
aussi bien pour les Suisses que
pour les étrangers, ces derniers se
réunissant avec le pape le 16 juin
au matin sur la pelouse de Tribs-
chen,. à quelques dizaines de mè-
tres seulement du musée Richard
Wagner. Pour meubler le pro-
gramme aussi bien à Tribschen (le
matin) que sur l'Allmend (l'après-
midi), les organisateurs ont fait ap-
pel à des chanteurs, danseurs et

leurs adultes, les employés des sec-
teurs suivants ont intérêt à se ren-
seigner sur leurs nouveaux droits :
habillement, équipements en cuir,
ferblanterie et installations sanitai-
res, bois, alimentation, horticultu-
re, garages, camions et taxis , hôtel-

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
BERNE (ATS). - En l'absence de M. Alphons Egli, actuellement à La Va-
lette (Malte) pour la conférence des ministres européens responsables des
sports, le Conseil fédéral a pris hier les décisions suivantes :

- ULM: le gouvernement se
rendra sur un aérodrome pour
apprécier de visu les avantages
et désavantages de ce type
d'avions. Ce n'est qu'après qu'il
rendra son verdict sur leur sort.
- DIPLOMATIE : un crédit de
16,4 millions de francs est deman-
dé pour une nouvelle ambassade à
Kinshasa. La construction de la ré-
sidence de l'ambassadeur suisse à
Tokyo nécessite, elle, une rallonge
d'un million.
- AIDE AU DÉVELOPPEMENT:
un montant de 10 millions de
francs est mis à la disposition du
Soudan. Ce pays pourra ainsi ré-
duire quelque peu le fort déficit de
sa balance commerciale.
- AELE: la réunion semestrielle
des ministres de l'AELE aura lieu
le 22 mai à Visby, en Suède. M.
Kurt Furgler emmènera la déléga-
tion suisse.
- CONSTITUTIONS : la garantie
fédérale devrait être accordée à
trois constitutions cantonales ré-
cemment révisées. Obwald ,
Schaffhouse et Thurgovie sont
concernés.

autres figurants suisses et étran-
gers, un programme coloré et sym-
pathique étant prévu au program-
me. « Nous ne voulons pas faire de
concurrence à des institutions fol-
kloriques, mais nous avons pour
but de trouver un juste mélange
entre le côté distraction et ecclé-
siastique », a précisé M. Franz Sch-
wegler, le chef du comité d'orga-
nisation à Lucerne. (e.e.)

lerie et restaurants , cabinets et la-
boratoires dentaires.

Relevons enfin que le Conseil
fédéral n 'a pas encore décidé
quand l'initiative de l'USS sur les
vacances serait soumise à l'avis du
peuple et des cantons. Ce texte ,
qui prévoit les mêmes conditions
que le nouveau régime mis en vi-
gueur hier avec en plus un mini-
mum de cinq semaines de vacan-
ces pour les travailleurs âgés de
plus de 40 ans, n 'a en effet pas été
retiré (décision de l'USS du 9 avril
dernier) .

- PARLEMENT : les réponses
gouvernementales à 195 interven-
tions personnelles de parlementai-
res sont prêtes. Parmi elles, 71 mo-
tions, 57 postulats et 67 interpella-
tions.
- NOMINATIONS : M. Rainer
Gut, p.-d. g. du Crédit Suisse, fait
son entrée au conseil de banque de
la Banque Nationale. Il succède à
M. Hans Strasser, p.-d. g. de la
SBS;
- M. Walter Muller, un Thurgo-
vien, est le nouveau directeur de la
Station fédérale de recherches en
arboriculture, viticulture et horti-
culture de Wâdenswil. Il succède à
M. Robert Fritzsche.
- COULEUR 3 : le troisième pro-
gramme de la Radio romande
pourra émettre jusqu 'au 31 octo-
bre 1986, comme sa consœur alé-
manique DRS 3. Cela permettra
une appréciation globale des deux
essais.
- FUNICULAIRE : la concession
du funiculaire Schônegg-Zuger-
berg a été renouvelée pour 50 ans.
La bénéficiaire reste la société
anonyme du Chemin de fer et des
bus zougois.
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NOUVELLE CRISE ENTRE TRIPOLI ET TUNIS

On parle d'accrochages à la frontière
TUNIS (ATS/Reuter). - La Tunisie a rappelé hier son ambassadeur en
Libye pour protester contre les efforts des autorités libyennes en vue de
l'impliquer dans le récent coup de force d'un commando d'opposants au
colonel Mouammar Khadafi à Tripoli.

Les autorités libyennes ont affirmé que le commando s'est infiltré en
Libye à partir du territoire tunisien et ont mis en garde la Tunisie contre
«le grave danger» pour les relations entre les deux voisins de l'utilisation
du territoire tunisien pour des «attaques terroristes».

De son côté, Tunis a démenti les affirmations libyennes, et accusé la
Libye d'avoir délibérément enlevé trois gardes nationaux tunisiens et dé-

ELECTIONS AUX PHILIPPINES

L'opposition surprise par
MANILLE (ATS/Reuter/AFP). -
Plusieurs ministres du président
Ferdinand . Marcos paraissent de-
voir perdre leurs sièges à la suite
des élections législatives de lundi
dont les résultats complets et dé-
finitifs ne sont pas attendus avant
plusieurs jours .

Le ministre de l'agriculture, M.
Arturotanco, a déjà admis sa dé-
faite devant un candidat de
l'«Unido » , le principal parti de

DE CHARYBDE EN SCYLLA...
PER1GUEUX (AP). - Poursuivi
toute la nuit par des chiens, un
chevreuil a trouvé refuge dans les
cuisines d'un hôtel de Sarlat (Dor-
dogne) après être passé devant le
commissariat de police sous les
yeux ébahis d'un gardien.

C'est le patron de l'établisse-
ment, M. Philippe Melot, qui l'a
découvert tremblant de peur dans
la cour.

L'animal affolé avait sauté sur

Trois fillettes dans un camion...
NEW CASTLE (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Trois fillettes âgées d'une
dizaine d'années, ont traversé, au volant d'un camion, presque la moitié
des Etats-Unis avant d'être interceptées par une patrouille routière de
PIndiana.

Selon les informations données mardi par la police de New Castle (In-
diana), les trois enfants avaient décidé de faire l'école buissonnière loin
de leurs domiciles du Colorado. Une des fillettes, Lanell Sanders, 12 ans,
profitant des leçons de conduite que son père lui avait prodiguées depuis
l'âge de 9 ans, emprunta le camion paternel en emmenant deux petites
amies.

En trois jours , les trois enfants ont pu traverser sans encombre les Etats
du Colorado, du Kansas, du Missouri, de l'Illinois et une bonne partie de
l 'Indiana , sans attirer l'attention des quelque vingt patrouilles de police
qu'elles ont croisées en chemin, ni celle des employés des stations-service
et restaurants où elles se sont approvisionnées.

« Celle qui tenait le volant était la plus petite de la bande et était assise
sur un sac de couchage », a raconté le policier qui a finalement identifié
le camion. Pour paraître plus âgée, Lanell Sanders s'était en outre coiffée
d'une casquette de base-bail .

Les trois fillettes ont été placées dans un centre de détention pour
enfants en attendant que leurs parents viennent les chercher.

La remontée de Gary Hart
WASHINGTON (ATS/AFP). - Gary Hart, après ses victoires dans
l'Oregon et le Nebraska, aborde avec une confiance renouvelée les
dernières étapes de la course à l'investiture démocrate, malgré l'énorme
retard qu'il continue d'accuser face à Walter Mondale.

Les succès remportés mardi soir par le sénateur du Colorado ne souf-
frent pas la discussion, bien que ses rivaux n'aient quasiment pas fait

'campagne et lui aient abandonné le terrain: 59% des voix dans les élec-
tions primaires de l'Oregon et du Nebraska.

Quinze jours avant le dernier « super-mardi», le 5 juin, où un total de
486 délégués vont être désignés dans cinq Etats, dont la Californie,
Walter Mondale détient toujours une confortable avance : 1599 délégués
contre 979 à Gary Hart et 295 à Jesse Jackson. 1967 délégués sont néces-
saires pour remporter la victoire.

RFA
Marche arrière précipitée
BONN (ATS/ AFP). - La coalition gouvernementale du chancelier Hel-
mut Kohi a fait machine arrière hier en renonçant à présenter le 24 mai
prochain devant le Parlement ouest-allemand un projet de loi d'amnistie
pour les dons illicites aux partis politiques.

La décision des trois partis de la
coalition (CDU/CSU/FDP) com-
muniquée dans une lettre adressée
au président du Parlement, M.
Rainer Barzel , intervient après
plus d'une semaine de remous en
Allemagne fédérale qui mena-
çaient de déboucher sur la premiè-
re crise politique grave au sein du
gouvernement Kohi.

Le projet qui devait «blanchir»
3000 personnes du monde politi-
que et économique de la RFA,
s'est heurté à l'hostilité du petit
Parti libéral du ministre des Affai-
res étrangères Hans-Dietrich
Genscher, les onze fédérations ré-
gionales du FDP l'ayant finale-
ment rejeté.

M. Genscher, qui s'était engagé
personnellement auprès du chan-
celier à faire passer la loi, a dû cé-
der à la pression de sa base et
communiquer à M. Kohi le refus

l'opposition légale. Cinq autres
membres du gouvernement au
moins risquent aussi de perdre
leurs sièges.

Selon les résulats partiels et of-
ficieux connus, le mouvement
pour la nouvelle société (KLB) du
président , qui détenait plus de
90% des sièges dans l'assemblée
sortante, est en tête dans 83 cir-
conscriptions. Mais les candidats

une verrière en plastique qui se
brisa et dont le bruit réveilla les
clients encore endormis.

Finalement les portes des cuisi-
nes étant ouvertes, le chevreuil est
allé se tapir sous la table de travail
du cuisinier.

Quand à la clientèle eut fini
d'admirer le cervidé, celui-ci, maî-
trisé par deux gardes fédéraux, a
été relâché dans les bois.

du FDP de voter en faveur de la loi
d'amnistie.

L'opposition sociale-démocrate,
bien que certains de ses dirigeants
auraient pu bénéficier de l'amnis-
tie, et le parti vert (écologiste-pa-
cifiste) avaient lancé une vigou-
reuse campagne contre le projet de
loi.

• PANAMA (AP). - M. Nicolas
Ardito-Barletta , 45 ans, candidat
soutenu par les militaires, a été
proclamé hier vainqueur des élec-
tions présidentielles, bien que de
nombreuses fraudes aient été si-
gnalées par les deux camps.

Le Tribunal électoral suprême,
passant outre à plusieurs dizaines
de contestations portant sur des
milliers de vote, a proclamé M. Ar-
dito-Barletta vainqueur par une
marge de 1713 voix.

nonce les «conséquences graves» de l'«escalade » des organes de presse
officiels libyens.

Après l'annonce de la décision du président Bourguiba de rappeler son
ambassadeur à Tripoli, l'agence de presse tunisiene a annoncé hier l'ex-
pulsion de Libye d'une cinquantaine de travailleurs tunisiens.

Des informations non confirmées officiellement font état de concen-
trations de troupes libyennes à la frontière commune. De source infor-
mée tunisienne, on fait même état d'escarmouches entre unités libyennes
et tunisiennes mardi à la frontière.

son score
exactes. Cet organisme prédit 45%
des voix au KLB. et 35% à l'Unido.

Le président Marcos s'est en-
gagé à respecter le verdict du scru-
tin. « Rien ne doit être fait qui
puisse porter atteinte à l'intégrité
des élections», a-t-il déclaré dans
un communiqué publié hier. ^_><^Pour sa part, l'opposi- /* \
tion paraît surprise par ( ' )
l'ampleur de sa poussée. v»_X

de l'opposition et les indépendants
le sont dans 86 autres. La seule
Unido paraît devoir emporter au
moins 65 sièges, dont 15 des 21 qui
étaient en jeu à Manille.

Le président de la commission
électorale, M. Vicente Santiago, a
déclaré que les tendances annon-
cées par le Namfrel , un organisme
indépendant veillant à la régularité
du scrutin, étaient probablement

GUERRE DU GOLFE : L'ESCALADE CONTRE LES PETROLIERS

Qui cherche à provoquer les émirs?
TÉHÉRAN/BAHREIN/MANAMA (ATS/Reuter/AFP). - L'attaque aé-
rienne dont a été la cible hier un pétrolier géant dans les eaux territoriales
saoudiennes porte la guerre dans le Golfe à un niveau proche de l'embra-
sement général de la région, estiment les observateurs à Téhéran, où les
autorités officielles se sont jusqu'à présent refusées à tout commentaire.
Ce pétrolier, le Yanbuh Pride, qui a été pris sous le feu d'un avion non
identifié, est le cinquième pétrolier attaqué dans les eaux du Golfe depuis
dimanche, après deux navires koweïtiens, un iranien et un panaméen.
C'est aussi le troisième pétrolier saoudien attaqué depuis le 25 avril.

Un incendie a éclaté a bord du
Yanbuh Pride, qui jauge 212 000
tonnes, mais il a pu être maîtrisé,
selon les milieux maritimes de
Bahrein. Un porte-parole de l'ar-
mateur, Arabian International Ma- Au moment de l'attaque, le Yan-
ritime Company dont le siège est à buh Pride faisait route vers le Bré-
Djeddah , a déclaré qu'il n'y avait sil avec une cargaison de 210 000
pas de blessé parmi l'équipage. Le tonnes de brut, selon l'agence ko-
pétroher, qui a jeté l'ancre, se trou- wéitienne Kuna.
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• ROME (AP). - Après les quatre
séismes qui ont gravement touché
le centre et le sud de l'Italie, le
nombre des sans-abri s'élève à
36 000 personnes, indiquait mardi
un bilan officiel.

En Ombrie et dans les Abruz-
zes, les deux régions les plus at-
teintes, de nombreux immeubles,
des bureaux, des églises, des mu-
sées ont été sérieusement endom-
magés ou même entièrement dé-
truits au cours des tremblements
de terre survenus à la fin du mois
d'avril et au début du mois de mai.

• NEW YORK (ATS/AFP). -
« Matamua» , un tableau du pein-
tre impressionniste français Paul
Gauguin, a été adjugé pour la
somme record de 3,85 millions de
dollars au cours d'une vente aux
enchères organisée mardi soir à
New York par la grande salle de
vente Sotheby.

• BELFAST (ATS/AFP). - Trois
policiers ont été blessés hier matin
dans l'explosion d'une .mine près
d'Armagh (sud de l'Ulster), a an-
noncé la police britannique. Cet
attentat a été revendiqué par l'Ar-
mée républicaine irlandaise pro-
visoire (IRA)

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont lancé hier aux
autorités soviétiques un nouvel ap-
pel en faveur du dissident Andrei
Sakharov et de son épouse, Elena
Bonner , dont la situation est, selon
Washington , « extrêmement in-
quiétante » .

Le Gouvernement américain de-
meure « très préoccupé » par la si-
tuation dans laquelle se trouve le
couple Sakharov et « fait ce qu'il
peut pour éviter une tragédie » , a
déclare le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , M. John Hughes.

• PAMPELUNE (ATS/AFP). -
Deux kilos de cocaïne ont été sai-
sis ces jours derniers dans une ca-
che de l'Organisation indépendan-
tiste basque ETA-militaire (ETA-
M), près de Pampelune (province
de Navarre, nord de l'Espagne),
a-t-on appris hier de source offi-
cielle.

La police a également arrêté
trois personnes et saisi des armes
ainsi que des rapports sur des per-
sonnalités de Navarre lors de cette
opération.

ve près de l'île de al-Juryad au
nord du principal terminal pétro-
lier saoudien de Ras Tanura , au
nord-ouest de Bahrein.

• YAOUNDE (ATS/AFP). - Le
tribunal militaire de Yaounde a
prononcé 46 condamnations à
mort, dont trois par défaut, à ren-
contre de personnes accusées
d'avoir participé au putsch.

Liban: le gouvernement paralyse
BIKFAYA (Liban) (ATS/Reuter).
- Des désaccords continus sur la
réforme de l'armée et la politique
étrangère ont empêché hier l'adop-
tion par le nouveau cabinet d'unité
nationale libanais d'un programme
destiné à ramener la paix dans le
pays.

Le cabinet composé des sei-
gneurs rivaux de la guerre n'a pas
réussi à parvenir à un accord à l'is-
sue d'une réunion de deux heures
en dépit des avertissements du
premier ministre Rachid Karame
sur le danger que représentait pour

SECOND TOUR DES LEGISLATIVES EN IRAN
. De gibet en potence, la Republique islamique mau-
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le massacre aveugle poursuit d'une ire
vengeresse les mécréants osant d'aventure contester
sa légitimité. Isolé sur la scène mondiale, Téhéran a
vomi les anathèmes de sa colère tous azimuts. Un jour

Guerre de succession en Iran. Une de plus qui di- viendra où l'imam et ses sbires se découvriront forcés
vise l'ex-royaume du shah. Car la deuxième manche de ravaler leur bile. Pour l'instant, la nation paie de
des élections législatives - qui se déroule aujourd'hui prix fort. Le conflit avec l'Irak draine les forces vives
- pour mobiliser les masses ne s'en révèle pas moins du pays au charnier. Le clergé, en un calcul machia-
lutte d'influence sournoise. vélique, sacrifie les générations susceptibles de suc-

Au pouvoir depuis janvier 1979, les mollahs ont en- comber aux réminiscences du passé. Isolationnistes,
trejpris de remodeler l'Iran sur un modèle strictement les prêtres fous de Qom doivent pourtant passer sous
musulman. Effarée puis indignée, la communauté in- les fourches humiliantes des relations multilatérales,
ternationale a suivi les dramatiques étapes de cette re- Passage obligé pour asseoir le joug intérieur,
conversion aux principes intégristes du chiisme. Ruinés par une gestion chaotique, épuisés par l'ef-

Torrents de sang, exécutions capitales sommaires... fort de guerre contre Bagdad, les maîtres despotiques
emprisonnements abusifs, viols, tortures... La liste se de l'héritage de la Perse persistent et signent. Tentant
déroule , interminable dans son atroce énoncé. Ga- de se pencher vers l'avenir. Un futur à l'enseigne du
rants d'une théocratie à l'absurde meurtrier, les aya- turban et de la mosquée... Le seul point sans doute sur
tollahs iraniens se sont arrogé des droits iniques. Pré- lequel les vautours s'entendent. Car ayant goûté de
sentant les caprices matériels d'une poignée de vam- trop près du temporel , les mollahs entendent bien
pires assassins comme la volonté de Dieu. Piège dé- confisquer les ressources de l'Iran à leur profit exclu-
ment qui concourt à égarer extrémistes et fanatiques, sif. Jusqu 'auboutistes ou pragmatiques, ostracisme
Les tenants d'une interprétation restrictive des mes- des valeurs étrangères ou réalisme porté à une com-
sages ancestraux de l'humanité débouchent sur Tins- position limitée, les candidats au verdict de l'urne
tauration d'une société où la parole divine sert de pa- portent en eux les germes de la continuité,
ravent aux ambitions de l'homme. Politique et spiri- Le Majlis renouvelé se vérifiera dans ce contexte v
tuel authentique s'avèrent décidément toujours in- plus comme une lice que comme un Parlement. Cloa-
compatibles. Qui sont-ils ceux-là qui entendent régir que où les rivalités d'intérêts s'exacerberont à l'envi.
un gouvernement au nom de l'Absolu ? Obsolète con- Pour mieux spolier un peuple docile, au sens critique
fusion grotesque qui en Iran conduit femmes, enfants , anesthésié à grand renfort d'« Allah A Akbar » . Dieu
minorités religieuses, innocents confondus à l'écha- est grand... Mais que ses enfants terrestes demeurent
faud. Règne de l'intolérance obscurantiste. médiocres. Désespérément... Antoine Gessler

ETRANGE RENCONTRE...

En se promenant dans la foule, après l'audience de mercredi , le
pape a rencontré une star américaine, Linda Evans, alias Chrystel
Carrington dans le feuilleton controversé Dynastie.

On voit ici Jean Paul II serrant la main de l'épouse du richis-
sime Blake Carrington... (Bélino AP)

L'Iran S'aCCUSC ne *' sans Priser la date de cette
.... , réunion.implicitement

L'annonce de l'attaque du Yan- Un pilote refuse
buh Pride survient quelques heu- j *jlprres après que le représentant de **6 tirer
Khomeiny au Conseil supérieur de
défense iranien, Phodjatoleslam
Hachemi Rafsanjani, eût réaffirmé
que l'Iran était déterminé à para-
lyser tout le trafic pétrolier dans le
Golfe si l'accès à son terminal pé-
trolier de Kharg était rendu impos-
sible par l'Irak. « Le golfe Persique
sera sûr pour tous ou pour person-
ne» , a-t-il déclaré.

Le Koweït a accusé hier l'Iran
d'être responsable des attaques
dont orit été la cible, dimanche et
lundi, ses deux pétroliers Oum Ka-
bassa et Al Bahrah.

«Il se confirme que les avions
qui ont attaqué les deux pétroliers
avaient décollé d'un aéroport ira-
nien », précise une déclaration dif-
fusée à l'issue d'une réunion extra-
ordinaire du conseil des ministres.
Le conseil a en outre annoncé que
les ministres des Affaires étrangè-
res du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) se réuniront pour
examiner cette « agression'iranien-

le gouvernement la poursuite des
combats à Beyrouth, a-t-on appris
de source ministérielle.

M. Karame a déclaré à l'issue de
la réunion que le cabinet avait étu-
dié un projet de résolution de po-
litique générale et que la déclara-
tion finale serait faite lors de la
prochaine réunion de samedi.

Une fois le programme défini, le
gouvernement doit le présenter au
Parlement pour un vote de con-
fiance avant de se mettre à l'ou-
vrage pour pacifier et reconstruire
le pays.

Selon le quoditien koweïtien Al
Watan et l'hebdomadaire Al Ma-
haliss, qui citent tous deux une
source bien informée du Golfe, un
des deux appareils iraniens char-
gés de t'attaque du Bahrah s'est
posé lundi sur un « aéroport d'un
pays arabe du Golfe », qui n'est
pas cité, après que son pilote eut
refusé de tirer sur le pétrolier.
C'est le second appareil qui a
bombardé le bâtiment.

Le pilote et le co-pilote iraniens
du premier appareil ont demandé
l'asile politique dès leur arrivée à
l'aéroport , précisent les deux jour-
naux.

Le prix du pétrole brut sur le
marché au comptant de Rotter-
dam ont commencé à monter ra-
pidement après l'annonce de l'at-
taque du Yanbuh Pride, qui est
considérée par les opérateurs com-
me la plus grave enregistrée jus-
qu'ici.

De toutes façons, les ministres
musulmans et chrétiens ont encore
échoué dans leur tentative d'ac-
cord sur des questions clés comme
la réforme de l'armée et les déci-
sions de politique étrangère, indi-
que-t-on de source ministérielle.

Les deux prochains jours seront
sans doute consacrés à des con-
tacts en coulisses pour réconcilier
les factions rivales, plus sévère-
ment opposées que Karame ne l'a
laissé entendre, ont ajouté les mê-
mes sources.




