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A L'HEURE D'ALLAH
La route du pétrole coupée?

Un vent glacé souffle sur l'Oc-
cident en provenance des déserts
torrides du golfe Persique. Co-
rollaire absurde de la guerre
acharnée que se livrent l'Irak et
l'Iran depuis septembre 1980, la
circulation maritime dans le dé-
troit d'Ormuz s'immobilise pro-
gressivement.

Frappés de plein fouet par les
bombes de Bagdad et de Téhé-
ran, les super-pétroliers courent
sur leur erre. Pour mettre en
panne à la limite des zones cri-
tiques.

Voilà que les pays industria-
lisés tremblent. Leurs économies
- toujours basées sur un apport
capital d'or noir - se prennent à
redouter les effets d'une dyna-
mique en decrescendo. Le Ja-
pon, par exemple, dont la majo-
rité des approvisionnements
viennent d'Iran.

D'entrée de cause, les belli-
gérants avaient concentré leurs
efforts sur la destruction des po-
tentiels adverses d'extraction et
d'exportation de pétrole. Durant
les premières semaines, les com-
bats avaient entraîné l'incendie
de la raffinerie d'Abadan, la
plus vaste de la planète. Manque
d'entretien technique, exploita-
tion suspendue sur le champ de
bataille, retrait d'équipes et de
personnel spécialisé mobilisé sur
le front... De part et d'autre, le
sable a comblé des puits pré-
cieux, enseveli un travail im-
mense. A la conclusion d'une
paix aujourd'hui hypothétique,
tant le régime de Saddam Hus-

-- sein que celui des prêtres fous
*de Khomeiny auront un labeur

insensé. Remettre en état une ri-
chesse nationale ruinée par la
vacuité de leurs luttes.

A l'instar du roi Pyrrhus, Bag-
dad et Téhéran se découvrent
vaincus. Reste maintenant à sa-
voir si, en une gangrène démen-
te, leur querelle stérile va con-
taminer la région. Les autorités
du Koweït, dès hier, ont « léga-
lisé» une possible intervention
des grandes puissances dans le
Golfe. En rappelant le caractère
international de cette voie d'eau,
les Etats limitrophes entendent
se démarquer d'une action fu-
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ture. Qui verrait notamment
Washington assurer directement
la police du trafic naval de la ré-
gion.

Une solution hasardeuse, en
l'occurrence, puisque le prési-
dent iranien, M. Ali Khamenei ,
tonnant contre le sempiternel
«Grand Satan» a brandi des
avertissements précis. Un rapide
bilan de la paranoïa des ayatol-
lahs permet une amère inquié-
tude. Il apert en effet que les fa-
natiques de la République isla-
mique n'hésiteront pas à s'en
prendre à tout contrevenant à
leur arbitraire mise en garde. Ils
ne manifesteront, dans ce con-
texte, aucun scrupule à couler
un cuirassé étranger, puisse-t-il
porter la bannière étoilée.

Une présence militaire dans le
golfe Persique constituerait ainsi
un casus belli automatique pour
les obscurantistes iraniens.
Avec, sous-jacents, les risques
d'une arrivée en force de l'Union
soviétique alléchée par la pers-

Vive tension
dans le golfe
Persique

pective d'en découdre avec le
gouvernement de M. Reagan.
Moscou reléguerait dès lors l'éli-
mination physique des militants
communistes du Toudeh au rang
d'anecdote. Le Kremlin donnant
priorité à un soutien logistique et
stratégique aux mollahs.

La montée de la tension dans
cette zone sensible accroît donc
la menace d'une conflagration
mondiale. Les ingrédients les
plus explosifs y sont concentrés
à trop forte dose. Verbeuses au-
tant que fumeuses, les diatribes
des extrémistes de Qom annon-
cent-elles l'irrémédiable?

Sourds à une logique raisonna-
ble, imperméables à la plus élé-
mentaire notion d'humanisme,
les chiites iraniens bouteront-ils
le feu aux poudres? L'heure
d'Allah se muerait en une suren-
chère incontrôlable. En une heu-
re critique pour l'ensemble du
genre humain...

Antoine Gessler
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TUTTLINGEN -BEX

En toute amitié sportive

5 ans de jumelage
Dans le cadre du cin-

quième anniversaire du
jumelage entre Bex et
Tuttlingen, près de trois
cents Bellerins et Belle-
rines se sont rendus ce
dernier week-end dans
le Bade-Wurtemberg
pour commémorer dans
la joie et l'amitié la
Charte signée en 1979
unissant les deux com-
munautés. La réciproque
devrait se produire dans
cinq ans, sur les bords de
l'Avançon. Lors de ce
week-end de fête, un
meeting sportif a permis
à chacun de se f ~ *s.
mesurer en toute ( 23 )
fraternité. \ /

Cyclisme:
helvétique au Giro

De gauche à droite : Freuler (à moitié caché, 2e), Stefan Mutter
(vainqueur de l'étape) et Pignon, leader actuel du Giro.

Les coureurs suisses continuent de faire parler d'eux au Tour
d'Italie. Après la victoire de Freuler samedi, c'était hier au tour de
Stefan Mutter de s'imposer à Numana, devant le même Freu- S X
1er, qu'il battit au sprint. Le maillot de leader reste néanmoins M i l
sur les épaules de Laurent Fignon. V__x

Chandolin a aussi refuse massivement
l'initiative contre le pseudo-
«bradage du sol national»
(Red.). - La lecture des résul-
tats, par commune, de la vota-
tion fédérale sur l'initiative
« contre le bradage du sol na-
tional » pouvait laisser plus
d'un citoyen ou citoyenne per-
plexe. En effet, selon les chif-
fres transmis dimanche, trois
communes valaisannes au-
raient accepté cette initiative
puisque Chandolin se retrou-
vait isolée en compagnie de
Bister et Geschinen. Or, il n'en
est rien. La Chancellerie de
l'Etat du Valais a rectifié cette
erreur hier. C'est donc par 40
voix contre 3 (et non l'inverse)
que Chandolin a refusé cette
initiative. Pouvait-il en aller
autrement dans une commune
directement intéressée par des
ventes déjà très restrictives
aux étrangers et qui aurait
sans conteste subi de graves
préjudices en cas d'accepta-
tion de cette initiative per-
verse ?

Le résultat est donc légè-
rement modifié au niveau can-

un doublé

tonal : l'initiative de l'Action
nationale est rejetée par 50 479
non et 9356 oui (84,4 % de non
et 15,6 % de oui). Chandolin a
fait chorus avec le Valais, qui
a remporté ce week-end un
double titre de champion suis-
se puisque c'est lui de tous les
cantons qui a refusé le plus
massivement les deux initiati-
ves socialiste et de l'Action na-
tionale par 89,4 % pour la pre-
mière et 84,4 % pour la secon-
de.



Les requins sont parmi nous
Le triste épisode survenu au

large des côtes somaliennes
fait la «une» de tous les jour-
naux, suscite des commentai-
res accompagnés de doulou-
reux superlatifs, ébranle les
consciences bien-pensantes.

L'acte du capitaine de ce na-
vire portant drapeau helléni-
que est certes cruel, abject, in-
humain. Mais ce qui est trou-
blant, c'est que cet homme
unanimement qualifié de
« fou » a trouvé parmi ses sub-
ordonnés onze collaborateurs
sur quinze.

Alors, si dans une aussi pe-
tite communauté, la majorité
se rallie au plus fort, fût-il
d'une innommable barbarie,
comment s'étonner que les pe-
tits roitelets qui pullulent dans
le monde fassent la loi? Car
des hommes sont jetés aux re-
quins sous toutes latitudes. En
Iran comme en Irak, au Liban

Le dirai-je? Je n'éprouve pas de sympathie particulière pour ces
gens que toute idée, toute opinion et toute occasion ramènent im-
manquablement à l'assiette au beurre. Je sais qu'il faut manger
pour vivre. Mais vaut-il la peine de ne vivre que pour cela? Rien
n'est moins sûr... Quand l'alimentarisme s'empare de chaque cir-
constance de la vie sociale pour la transformer en un problème
nourricier personnel, il devient destructeur de toute société. Car
l'alimentarisme n'est pas raisonnable. Aussi transforme-t-il les
lois sociales en loi de la jungle. Où le plus fort mange le plus fai-
ble. Et dans notre société actuelle le plus fort, et de très loin, c'est
l'Etat. Il domine tout. Il contrôle tout. Il prend tout. Il dévore
tout. Il est, sans contestation possible, le premier et le plus vorace
prédateur de la jungle sociale. Et les alimentaires qui le flattent
et qui, eux, ne sont jamais ni de droite ni de gauche mais tou-
jours de... vant l'assiette, font le lit de tous les totalitarismes sur
les déjections desquels ils espèrent prospérer. Aussi, s'opposer à
ces totalitarismes et aux mafias qui les installent ou les entretien-
nent n'est pas être révolutionnaire. Car, si Lénine était un révo-
lutionnaire, c'est faire la pire injure aux dissidents qui affrontent
ses héritiers et ses successeurs que de les affubler du même titre.
Ce n'est, en fait, qu'accomplir son devoir civique le plus strict.

Ceci dit, passons aux choses peu
sérieuses. Je pense ici à l'article du
Dr Zorn paru dans le NF du 16
mai 1984.

On y apprend , en substance,
qu'une bonne partie des magistrats
régulièrement élus dans ce canton
seraient transformés en «de
grands guignols malfaisants » . Ma
foi... laissons la responsabilité de
sa comparaison à l'auteur de l'ar-
ticle. Puisqu'il semble bien les
connaître. Et contentons-nous de
citer M. Comby, à Grône : «C'est
une curieuse République dans la-
quelle un sous-préfet peut se per-
mettre de traîner devant les tribu-
naux un conseiller d'Etat minori-
taire sans recevoir le moindre blâ-
me» (JDS du 15 mai 1984). Le
sous-préfet a-t-il donc commis un
crime de lèse-majesté ou le « con-
seiller d'Etat minoritaire » est-il
au-dessus des lois ? Que faut-il en
penser?

On y parle également de l'esprit
de charité et du climat de la Cli-
nique Saint-Claire où le patient se
sent à l'aise et est traité comme un
être humain. C'est justement parce
que nous sommes totalement d'ac-
cord, sur ce point , mais sur ce
point seulement, avec l'auteur de

L'AMOUR
c'est...
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AFFAIRE DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Raisonnable, alimentaire.

Votations fédérales : réaction de
Me Pierre de Chastonay, conseiller national

comme en Israël, au Chili com-
me en Argentine, en URSS
comme aux Etat-Unis. Seule-
ment, c'est moins imagé. Et
puis, on s'habitue. Et encore,
un gouvernement, c'est plus
anonyme que le «seul maître à
bord ». N'est-ce pas?

D'ailleurs, nous, en Suisse,
on n'a rien à se reprocher. Ces
réfugiés qui nous encombrent,
ils n'avalent qu'à rester chez
eux d'abord. Et si on n'a pas
envie de se contaminer, n'est-
ce pas notre droit le plus
strict?

N'empêche, à l'écoute d'une
réflexion du genre «Vous ne
me ferez pas asseoir à côté
d'un Nègre » entendue dans un
bus sédunois, on se prend à re-
mercier le ciel que notre flotte
nationale ait la dimension du
pays...

Fabienne Luisier

l'article que nous nous battons de
toutes nos forces pour que cette
clinique reste telle qu'elle est.
Qu'elle ne soit pas absorbée et li-
quidée par l'Etat, ce «monstre
froid » , qui dénature et deshuma-
nise tout ce qu'il touche.

On y met en doute les capacités
de gestionnaires des médecins.
Personnellement, je ne vois pas
pourquoi une personne pratiquant
la médecine serait moins bonne
gestionnaire que celle qui appar-
tient à une congrégation religieuse
ou à la classe politique. D'ailleurs,
je suis persuadé que M. Zorn est
lui-même un excellent gestionnai-
re. Et pourtant il est médecin. Il
est même le médecin officiel de la
Villa Flora à Sierre (centre d'ac-
cueil thérapeutique) et des deux
autres établissements d'Etat de
Pramont et de Crêtelongue !

On y lit encore que si la clinique
était vendue aux médecins, elle ne
serait pas viable. C'est un procès
d'intention. Mais il est bien enten-
du que toute entreprise privée - à
rencontre de l'entreprise publique
(et pour cause !) - présente actuel-
lement des risques qui exigent de
gros efforts pour les surmonter.
Les médecins (comme le prouve la
lettre ouverte à Soeur Claire, (NF
du 4 mai 1984) sont décidés à les
faire . Car ce qui fait la force d'un
pays, c'est qu 'il existe encore des
privés décidés à entreprendre.
Quand tous les privés se résigne-
ront à s'aligner tranquillement de-
vant le râtelier de l'Etat , ce pays
n'aura plus d'avenir.

Enfin , prétendre que l'on veut
en faire une clinique de luxe, c'est
une... « fifonerie » ' . Sierre n'a ni la
situation géogaphique ni le réser-
voir de population d'une ville com-
me Lausanne ou Genève. Ce n 'est
pas non plus une Mecque médica-
le. Il serait donc suicidaire d'y son-
ger. Le but des médecins est de
continuer la clinique telle qu'elle
existe, c'est-à-dire ouverte à tous
les médecins qui veulent y colla-
borer et à tous les patients quels
que soient leurs moyens finan-
ciers. Et ceci dans un esprit cons-
tant de personnalisation des soins.

Car il est faux de prétendre que
l'exigence première du malade est
un confort comprenant tous les
derniers gadgets de l'industrie hos-
pitalière. L'électronique dans la
chasse d'eau et la transmission de
la paperasserie en tube à air com-
primé ne l'intéressent guère. Ce

INITIATIVE
CONTRE LES BANQUES
«La sagesse
de l'électorat»

«Le peuple et les cantons suis-
ses ont très sèchement et massi-
vement rejeté l'initiative du Parti
socialiste qui , à l'instar de beau-
coup d'initiatives en cours de lan-
cement ou déjà pendantes à la
chancellerie fédérale, véhiculait
des principes idéologiques tendant
à isoler gravement notre pays.
Sous des prétextes fallacieux de
lutte contre la fraude fiscale et de
la transparence des comptes ban-
caires, l'initiative socialiste contre
les banques a méconnu gravement
le rôle important joué par les éta-
blissements bancaires et la place
financière suisses dans la prospé-
rité générale du pays. Il est heu-
reux dès lors que le souverain hel-
vétique ait fait un sort clair et net à
une proposition d'article constitu-
tionnel qui , sous des couverts mo-

qui lui est par contre indispensable
ce sont des soins personnalisés, de
la gentillesse, de la compréhension
et des compétences médicales.

En un mot, la conscience d'être
traité comme un être humain et
non en numéro. Le reste n'est que
prestige, gaspillage et poudre aux
yeux au profit de politiciens en re-
cherche de clientèle électorale et
de ces demi-sels de la politique en
mal d'immortalité. Il est cepen-
dant bien évident que les aména-
gements et les investissements né-
cessaires seront effectués mais
ceci selon les possibilités comme
cela se fait dans toute entreprise
privée. tion puisse être posée à propos de

Mais abandonnons cet article à , notre pays. Les Américains ne re-
son sort et à son auteur pour rap- ' tiennent que les clichés et ne se
peler au citoyen que le choix qu'il souviennent que par images publi -
fera en acceptant ou en refusant chaires : «La Suisse? Merveilleux !
l'étatisation de la clinique est en Les montagnes, le chocolat, la
réalité un choix de société. Ce pays «Swatch» et les banques».
est. arrivé à un carrefour. Va-t-il
continuer d'avancer vers ce collec-
tivisme (à vocation toujours tota-
litaire) dont le chemin va se resser-
rant progressivement et impercep-
tiblement comme l'entrée d'un
piège à éléphants? Faudra- t-il at-
tendre que la trappe se soit refer-
mée pour prendre conscience, en
même temps et tout à la fois, de
notre erreur et de notre malheur?
Ou va-t-il saisir cette première oc-
casion de stopper les abusives exi-
gences et les insatiables appétits
de l'Etat. Lui rappeler que c'est lui
qui est au service du citoyen et
non pas le citoyen au sien. Qu'il ne
peut pas tout se permettre. Qu'il
ne peut pas tout écraser. Qu'il
n'est pas le propriétaire-négrier
d'une population qu'il peut tailler,
pressurer, piller et intimider à vo-
lonté. En un mot, refaire le chemin
inverse et remettre chacun à sa
place : le citoyen à celle du maître
et l'Etat à celle du serviteur. Ce qui
serait le point de départ de la re-
conquête des libertés, de l'auto-
nomie, de la responsabilité et, par
conséquent, de la dignité du ci-
toyen.

Tel sera le choix réel qui sera
proposé au citoyen lors de cette

TABLE OUVERTE
Afghanistan martyr

Deux prisonniers soviétiques
internés en Suisse demandent
l'asile politique à Berne.

« Table ouverte » ne pouvait
mieux se calquer à l'actualité.

«Afghanistan , escalade sovié-
tique?» Dominique Huppi , en
réunissant, hier, sur le plateau,
M. Jean-Christophe Victor, an-
cien attaché culturel de l'am-
bassade de France à Kaboul, M.
Mohammed Kacem Fazelly, afg-
han, ex-professeur à l'Université
de Kaboul, actuellement chargé
de cours à la Sorbonne, à Paris,
ainsi que M. Curt Gasteyger,
professeur spécialisé en problè-
mes stratégiques à l'Institut uni-
versitaire des Hautes Etudes in-
ternationales à Genève, abor-
daient une guerre que le monde
tend à oublier.

Celle que Moscou mène de-

ralistes, consacrait l'irruption bru-
tale d'une administration inquisi-
toriale «à la française » dans la
sphère privée. Le résultat trè s net
du scrutin de ce week-end don-
nera à réfléchir à tous les milieux
qui, tels Terre des Hommes, Ac-
tion Suisse-tiers monde, Justicia et
Pax, Pain pour le prochain , Action
de carême, etc., se sont embarqués
dans le bateau d'un intervention-
nisme bureaucratique exacerbé
naviguant sur une mer bancaire
prétendument avare de ses contri-
butions envers les pays du tiers
monde. Et puis le souverain n'a
pas admis ce classement délibé-
rément voulu par l'initiative entre
les contribuables suspects et les
fraudeurs et les salariés au-dessus
de tout soupçon. Le rejet de l'ini-
tiative contre les banques démon-
tre bien la sagesse de l'électorat. Il
cautionne la justesse de la politi-
que menée par le Conseil fédéral
et les partis bourgeois du Parle-
ment dans tout ce qui a trait à la
protection de la sphère privée et à
la lutte contre la fraude fiscale en
matière notamment d'entraide ju-

votation. Il faut que chacun en soit
conscient. E. Truffer
1 Mot décent, mais qui signifie la
même chose ; d'utilisation et d'ori-
gine locales.

Les banques suisses font parler
d'elles, ces temps-ci, aux Etats-
Unis. Le «Us News» éveille l'in-
térêt en posant cette question :
jours comptés pour les comptes à
numéros ?

Les lois du secret bancaire suis-
se restent encore un secret pour
beaucoup d'Américains. Les ban-
ques américaines travaillent pres-
que au grand jour et on comprend
mal, dans ce pays pourtant ultra-
capitaliste, les avantages d'un se-
cret bancaire à système numéroté.

L'émergence du débat helvéti-
que sur les comptes à numéros
s'explique, selon «Us News», par
la formule suivante : « Argent sale
dans un pays propre». Et de citer
les quelque 4 milliards de dollars
que Mobutu a déposés dans les
coffres suisses, en précisant que sa
«petite fortune » privée corres-
pond au total de la dette extérieure
du Zaïre.

On parle de 350 milliards de
dollars de capitaux étrangers pla-
cés «secrètement » en Suisse. Sur
cette somme énorme, 50 milliards
de dollars proviendraient de sour-
ces douteuses. Aux côtés des
comptes à numéros de Bokassa, de
ceux de Juan Peron, du shah

VU DES ETATS-UNIS, LE SECRET BANCAIRE
Un pour tous, tous pour un

Que se passe-t-il, en Suisse? En
réalité, peu d'Américains se posent
la question et encore moins arri-
vent à imaginer qu'une telle ques-

puis p lus de quatre ans contre la
nation afghane. Invasion et ex-
termination.

La septième offensive menée
par les troupes de M. Tcher-
nenkho contre la vallée du
Panshir bat son plein. Le Krem-
lin a lancé contre les moujahe-
dines du commandant Massoud
p lus de 17 000 hommes. La ré-
sistance nationaliste, avec un
courage fier et inébranlable, une
nouvelle fois, inflige à l'occu-
pant des pertes importantes.
Malgré le lourd sacrifice en sol-
dats et en matériels, l'Armée
rouge relance le combat.

Contexte de f in  1979, révolu-
tion extrémiste en Iran, crainte
d'une diffusion en tâche d'huile
à l 'intérieur de ses frontières, du
fanatisme religieux intégriste
musulman, secours à un parti

diciaire internationale dans des af-
faires pénales. Le canton du Valais
a je crois battu un record dans son
opposition à l'initiative contre les
banques. Plus de 89% de non !
Cela indique clairement le prix
que les Vaiaisans attachent à la
sauvegarde des libertés individuel-
les et au freinage d'une extension
démesurée de l'Etat dans tous les
domaines de la sphère privée. Je
suis naturellement très satisfait de
la sagesse des Valaisannes et des
Vaiaisans dans le rejet de cette ini-
tiative.

d'Iran, d'Hailé Sélassié, d'Ali Bu-
tho et de bien d'autres « célébri-
tés» du monde politique et finan-
cier, les investisseurs anonymes
américains ne font pas le poids. A
peine 150 000 Américains détien-
nent des comptes numérotés dans
notre pays et, déjà depuis 1978,
des traités bilatéraux légifèrent la
coopération américano-suisse en
matière de capitaux « criminels».

Si les problèmes de secret ban-
caire n'apparaissent pas entre Ber-
ne et Washington - à part le frot-
tement financier dans l'affaire
Marc Rich - les Américains éprou-
vent un réel amusement à appren-
dre l'épisode mouvementé des fa-
meuses listes françaises, prouvant
- soi-disant - l'illégale fuite des ca-
pitaux de la France socialiste vers
la Suisse à numéros.

L'« Executive Intelligence Re-
view » (EIR) va plus loin dans ses
analyses et annonce que «l'empire
des banques suisses est le centre
du IVe Reich».

La devise de l'oligarchie des
banquiers au pouvoir en Suisse n'a
pas changé depuis Napoléon à nos
jours : «L'argent n'a pas d'odeur»,
écrit l'EIR. Napoléon a gracié la
Suisse non pas pour ses montagnes
mais pour ses banques. Talleyrand
dira, en 1815 : «Il y a cinq conti-
nents : l'Europe, l'Amérique,
l'Asie, l'Afrique et Genève». Hitler
épargnera la Suisse lorsque Schel-
Ienberg lui dira : «Laissez la Suisse
être notre pivot financier».

De Necker à Leutwiler, en pas-
sant par les Lombard, les Piquet,
les Mallet, les Schlumberger, les
Alfred Schaefer et les François

INITIATIVE OHEN:
non à la
xénophobie égoïste

L'initiative à l'appellation trom-
peuse et fallacieuse de lutte contre
le bradage du sol national n'a pas
trouvé grâce devant le souverain.
Cela est très heureux ! Le Valais a
réservé à cette initiative le sort
qu'elle méritait par plus de 84% de
non, ce qui est considérable. Pa-
tronnée par l'Action nationale, cu-
rieusement soutenue par le Parti
socialiste suisse, cette initiative a
trouvé son ferment dans une of-
fensive générale et surtout sans
nuance contre les étrangers. Dans
la campagne qui a précédé le scru-
tin, du côté des partisans de l'ini-
tiative, l'on a sciemment laissé en-
tendre que l'étranger était respon-
sable du bétonnage de notre sol et
de certaines stations. On a accusé
l'étranger de faire monter les en-
chères des prix des terrains. L'on a

communiste afghan en déroute...
Un faisceau d'alibis a poussé
l'URSS dans une aventure mili-
taire inique.

Quatre millions de réfug iés,
démunis de tout, des dizaines de
milliers de morts... Un rouleau
de fer  et de feu a déferlé sur le
pays de Zaher Shah. Afghanis-
tan martyr.

<• Table ouverte », en une
émission, certes, peu exhaustive,
résuma intelligemment la pro- 1
fondeur du drame. Un génocide
est, actuellement, en cours dans
cette partie de la p lanète. Il ne
peut laisser personne indifférent.
Les invités de Dominique Huppi
surent avec sobriété et émotion
lancer un appel à l'Occident
pour que celui-ci évite quelque...
perte de mémoire.

Antoine Gessler

même fait valoir que, dans certai-
nes régions touristiques du pays,
l'hôte ou l'estivant suisse n'était
plus chez lui , puisque envahi par
des ressortissants étrangers dont
on a oublié , pour les besoins de la
cause, l'apport économique impor-
tant pour certaines régions touris-
tiques périphériques du pays. Le
résultat relativement serré du scru-
tin, rejeté cependant par la majo-
rité du peuple et des cantons , lais-
se apparaître une fois de plus un
certain clivage malsain entre les
régions suisses, entre celles pour
qui l'apport immobilier étranger
est important et celles qui, vu les
facilités qui leur sont accordées en
matière d'investissements indus-
triels étrangers ou de prise de par-
ticipations étrangères , n'éprouvent
aucun besoin de vendre des im-
meubles à des fins touristiques. Il
faut noter en outre que dans de
larges couches de la population
helvétique, certaines chapelles po-
litiques entretiennent savamment
une véritable xénophobie tout à
fait contraire à l'indispensable po-
litique d'accueil touristique que
nous devons pratiquer dans notre
pays. Puisse dès lors le résultat de
ce week-end inciter les ultra-natio-
nalistes xénophobes suisses à ces-
ser de faire preuve de cet incroya-
ble égoïsme qui, à la longue, brade
la confiance qui doit souder notre
fédéralisme. Le rejet de l'initiative
me satisfait d'autant que nous
n'avons ménagé ni notre temps, ni
notre peine pour mettre sur pied
au courant de l'année dernière une
nouvelle « Lex Friedrich » qui, en-
trant en vigueur le 1er janvier
1985, donnera aux cantons de lar-
ges compétences d'application.

Genoud, l'EIR analyse les bases de
l'empire des banques suisses à tra-
vers, principalement, la période
nazie, durant laquelle les ban-
quiers suisses se sont dépêchés de
cacher dans les Alpes les milliards
dérobés aux Juifs par les SS. Eton ¦'
nant aussi de savoir que les ban-
ques suisses « couvrent» les agis-
sements du Conseil mondial des
Eglises qui, à partir de Genève,
travaille main dans la poche de
l'Eglise orthodoxe russe. Etonnant
de savoir que le trésor du FLN al-
gérien, «perdu » dans les numéros
suisses, continue à faire vivre Ben
Bella, que les pétro-dollars de Ka-
dhafi et de bon nombre de dicta-
teurs font vivre les comptables de
l'UBS. Etonnant de savoir que le
financement du terrorisme inter-
national transite quelque part dans
les trous à coffres, sous la Bahn-
hofstrasse de Zurich. Etonnant de
savoir que le banquier Henry Du-
nant a fondé la Croix-Rouge non
seulement dans un but humanitai-
re mais pour l'essor international
des banques suisses. Du reste, l'ac-
tuel président de la Croix- Rouge,
M. Alexander Hay, n'était-il pas
député-gouverneur de la Banque
nationale?

« Les banquiers suisses ne sont
pas des philantropes mais des bu-
siness-men». Ce n'est pas Hans
Kung, l'hérétique théologien de
Fribourg, qui contredira la réponse
de Fritz Leutwiler aux accusations
d'ordre humanitaire et politique
lancées contre .'ultra-puissance
des banques suisses.

La Suisse a, peut-être, une cons-
cience faible mais elle a des cof-
fres-forts. Et puisque l'argent n'a
pas d'odeur, la neutralité n'a pas
de couleur. Alors, comme d'habi-
tude : un pour tous, tous pour un ...
secret.

Hervé Valette

Pully : peintures,
aquarelles et icônes
de Vasile Baboe
LAUSANNE (sv). - Vasile Baboe,
artiste roumain, expose ses œuvres
jusqu'au 17 juin à la Résidence
Pré-Pariset à Pully-La Rosiaz sur
Lausanne. C'est à une fête perpé-
tuelle que nous convie l'artiste, qui
réside actuellement à Lausanne.
Les couleurs sont celles des cos-
tumes de son pays. Derrière son
apparente naïveté, il nous fait re-
nouer avec le sacré, le rite, la com-
munion de l'homme et de forces
inexpliquées.

Vasile Babôe a un nombre in-
calculable d'expositions derrière ,
lui : en Europe de l'Est, en Italie.'
Autriche, Grèce, Espagne et Gran-
de-Bretagne, au Moyen-Orient, en
Amérique du Nord et du Sud, au
Japon et dès 1979 en Suisse : Mou-
don, Denges et Savoleyre.
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• 1 chef d'atelier
menuiserie

• 2 menuisiers poseurs
• 2 menuisiers atelier
• 2 dessinateurs machines
Mission de longue durée avec possibilité d'engagement fixe.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

VOUS êtes dynamique
et ambitieux(se)

VOUS avez de l'entregent

VOUS avez le sens des
affaires

Alors vous êtes
l'AS de la vente
que notre importante société de services
cherche.

Vous aurez ainsi la chance d'obtenir un
REVENU très confortable et de bénéficier
des avantages sociaux s'y rapportant.

Faire offres, avec curriculum vitae et pho-
tographie, sous chiffre 1151 E, ofa, Orell
Fûssli Publicité S.A., place de l'Hôtel-de-
Ville 11,1870 Monthey.

f "—^̂ ^ ^
Société en pleine expansion cherche son

magasinier-vendeur
Nous demandons:

- une tenue correcte
- un esprit ouvert et dynamique
- de l'entregent
- un sens aigu des responsabilités
- de l'initiative
- une honnêteté profonde.

Nous offrons:
- un travail agréable
- des prestations sociales modernes
- une liberté de travail et d'organisation
- une réelle responsabilité
- un salaire attrayant
- un métier d'avenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
021 /22 49 09 ou 021 /22 49 57.
Nous vous fixerons un rendez-vous.
S. Zuger S.A., carrelages, place de la Riponne 10,
1005 Lausanne. 22-3323

Publicitas
027/21 2111

-̂ ^
ALUSUISSE

Les nouvelles installations de laminage de nos usines de Sierre
(VS) sont parmi les plus modernes de l'industrie de l'aluminium.

Au service de planification de la production de ces usines, nous
pouvons offrir à un jeune

ingénieur
ayant une formation technique de niveau ETS ou évent. EPF, une
activité variée. Comme chef de groupe'du secteur déblais et métal,
il dirigera un groupe d'agents d'exploitation et sera responsable de
l'alimentation optimale de métal et de la planification/achemine-
ment de la production. Les contacts avec les fournisseurs de métal,
les représentants de la vente et des clients ; de même la coopéra-
tion et la coordination avec les services de production font égale-
ment partie de ce champ d'activité exigeant.

Si vous avez quelque expérience dans la planification de produc-
tion industrielle par ordinateur et faites preuve d'initiative, de
dynamisme, d'aisance dans les contacts et si vous possédez de
bonnes connaissances du français et de l'allemand, votre candida-
ture nous intéresse.

Une offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et documents
usuels, est à adresser à:
ALUMINIUM SUISSE S.A
Service du personnel employé
3965 Chippis 36-15

Riz Uncle Ben's
900 g

n croustillan
De icatesse Ro

hocolat Goldina
sortis 5X100

CRU MaltesersSinalco
bte 33 cl

Génie la
. 1,6kg

AH tambour 5 kg
(au lieu de 4,5 kg)

Pinte de l'Hôtel-de-Ville
Vevey-021752 63 43
cherche

sommelier(ère)
4 jours par semaine, du dimanche
au mercredi

et

cuisinier
avec permis, sachant travailler
seul.

22-16532

notre dépositaire
régional
(pour 1 ou 2 cantons)
Vente, prospection d'articles en
laisser sur place, intéressant tous
commerces ou artisans.
Il faut disposer de Fr. 25 000.- pour
stock de départ. Etre vendeur ou
vouloir le devenir. Assistance com-
merciale assurée.

Téléphoner au 066/22 34 66, ou
écrire à
Holtrade S.A
Chemin des Bâts 6
2800 Delémont.

14-559

•freSSgeaaje

095 )( Café Corona
¦ ¦ # V Prima 25(

rain, Merc
u vacuum

Incarom

Mars

2 X 275 g

triopack 150 g

Rexona sport O40
douche soo miOa

20 g

Un intérêt conforme au
marché, par exemple 41/2%.

Oui, cela existe! Connaissez-vous déjà le nouveau placement
DOMINO de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts?

Vous profitez automatiquement d'un rendement actualisé. Il se
situe un pourcent en dessous du taux usuel pour les prêts hypothé-
caires en premier rang sur les immeubles d'habitation.

e 
Banque Suisse 4t>
de Crédit m ymet de Dépôts 

 ̂
«o»

Société filiale de la Société de Banque Suisse ^mŴ  ̂ 0r Ê̂^

4POG> Il 4b Ê̂ÈËtm. ^

9 i '" NF
~~

1701 Fribourg | COUPON nr

15. rue de l'Hôpital *m  ̂ ^
_ ! D Veuillez m'envoyer votre prospectus

Téléphone 037-22 8822 ¦! ^gk __, ,, . ,, , . .,mmr *̂ a i f ]  Veuillez m adresser un formulaire d ouvei
1211 Genève ture pour un placement DOMINO
12. rue Bonivard
Téléphone 022-31 72 55 _^^ . N
1206 Genève/Champel U# j l
16, avenue Eugène Pillard ^̂ É̂ÉIl
Téléphone 022 47 46 19 jÉ§P| !kej_2 
3960 Sierre iwF
2. carrefour du Cenlre. Téléphone 027-5527 21 NPA/Lo.alité 
Autres succursales à Bâle, St-Gall. Zurich i .
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Pour la jeunesse, le bonheur c 'est
jouir; ne pas souffrir est le bon-
heur de l'âge. J. Green

Un menu
Hors-d'ceuvre à la normande
Escalope de veau
Macaroni
Semoule au caramel

Le plat du jour:
Hors-d'œuvre à la normande

Préparation : 10 minutes; pas de
cuisson. Ingrédients : le coeur d'une
scarole, 2 pommes, 125 g de
queues de crevettes décortiquées,
le jus d'un citron, 1 dl de crème fraî-
che, 1 cuillerée à café de moutarde,
cerfeuil haché, sel fin, poivre.

Nettoyez soigneusement le cœur
d'une scarole; lavez-le; égouttez-
le; découpez-le en lanières fines ;
épluchez les pommes, retirez le
cœur; coupez la pulpe en dés, puis
arrosez-les avec la moitié du jus de
citron. Mélangez la crème fraîche
avec le reste du jus de citron et la
moutarde; salez, poivrez et mélan-
gez bien. Disposez le cœur de sca-
role, les pommes et les queues de
crevettes dans un saladier; nappez
avec le mélange à base de crème
fraîche, puis remuez soigneuse-
ment. Répartissez le hors-d'œuvre
sur quatre assiettes ; saupoudrez
chacune avec un peu de cerfeuil
haché; tenez au frais jusqu'au mo-
ment de servir.

Recette de la semoule
au caramel

Préparez un caramel avec 6 mor-
ceaux de sucre et quelques gouttes
d'eau ; lorsqu'il est bien coloré, ar-
rosez-le avec 3/4 de litre de lait
chaud ; ajoutez 75 g de sucre en
poudre; amenez à ébullition ; jetez
150 g de semoule en pluie dans ce
lait bouillant; laissez la cuisson
s'achever pendant 10 à 15 minutes
à feu doux; versez-la dans un mou-
le caramélisé ; démoulez quand la
semoule est bien froide.

Trucs pratiques
Pour parfumer une pièce, point

n'est besoin de posséder des ba-
guettes d'encens. Vous pouvez
vous- même parfumer votre pièce
en imbibant un morceau d'ouate du
parfum de votre choix et vous le
placez sur le radiateur chaud.

Pour conserver fraîche une sau-
ce tomate : il est difficile de faire
exactement la quantité désirée et
de préparer une sauce tomate sans
qu'il en reste. Pour l'utiliser quel- ment avec de l'huile, puis envelop-
ques jours après, sans qu'elle soit pez-vous entièrement dans des ser-
détériorée, il faut tout simplement la viettes éponge bien chaudes,
verser dans un récipient en verre Si votre peau est fine, sensible et
(bocal) et verser dessus une cou- facilement irritée, ne vous épiiez ja-
che d'huile. mais avant de prendre un bain.

«P.
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Les conduites d'eau quelquefois

s'encrassent. Vous les nettoierez
facilement si vous utilisez de l'eau
bouillante dans laquelle vous aurez
mis de la soude.

Question de santé
Pour bien se porter, faut-ll dormir
hult heures?

Non, pas forcément. Chacun a
des besoins qui lui sont propres,
besoins qui varient au cours de la
vie: les enfants dorment plus, les
personnes âgées beaucoup moins.
Ou suivant le lieu dans lequel on se
trouve: à la montagne, on dort en-
viron soixante minutes de plus qu'à
la mer. L'important n'est pas le
temps de sommeil , mais la qualité
du réveil. Une nuit a été bonne lors-
qu'on se réveille sans effort et en
pleine forme.

Le sommeil de jour est-il aussi
bénéfique que celui de la nuit?
Non, il est prouvé que le sommeil
diurne n'a pas la même qualité que
le sommeil nocturne. Le jour , le
sommeil léger prend le pas sur le
sommeil profond, et c'est pendant
ce dernier que l'on récupère le
mieux.

Mini-conseils de beauté
A propos du bain

Contre les courbatures, prenez
un bain d'une durée de dix à vingt
minutes, dans lequel vous aurez
mis à dissoudre une livre de sel ma-
rin non raffiné.

Trois poignées de ce même sel
dans le bain ont un effet tonifiant et
revigorant.

Pour les peaux sèches, il est re-
commandé d'employer pour le bain
une huile adoucissante de préfé-
rence aux sels qui doivent être ré-
servés aux peaux grasses.

Le bain quotidien peut être con-
sidéré comme un secret de jouven-
ce.

La peau rugueuse ne résiste pas
à un brossage effectué dans le
bain, au moyen d'un savon surgras
et d'une brosse pas trop dure.

Les genoux rugueux doivent être
brossés dans le bain, et ensuite
massés doucement avec une crème
hydratante.

L'eau froide nettoie moins bien
que l'eau chaude, mais il ne faut
pas abuser de cette dernière qui
risque de ramollir les chairs.

Connaissez-vous le secret de
Cléopâtre qui avait la peau douce
comme de la soie? Il est simple:
avant de prendre votre bain, mas-
sez-vous tout le corps soigneuse-

Déchirant!

A vendre

pompe
d'arrosage
débit 150 à 260 l/mi-
nute.
Prix dès Fr. 420-

atomiseurs
Prix Fr. 620.-.

Tél. 027/23 31 43.

36-3013545

L'un de nos « décédés », un homme blesse à la poitrine, choisit de notre plan. Comme il sera content, pensais-je, auand il saura
précisément cet instant pour gémir, et l'officier fédéral ne put qu'il n'a pas été le seul à échapper au projet de Butler !
résister à l'impulsion de tirer le drap pour le narguer et lui faire A deux rues de l'école, nous trouvâmes notre chemin coupé
savoir qu'il était découvert. Sans hésiter, je versai un peu de par une patrouille de cinq hommes, l'arme au poing,
chloroforme que je tenais toujours dans ma main sur le drap Etienne ne ralentit pas un instant.
soulevé et l'appliquai violemment contre le visage du capitaine. — Continuons, mademoielle Leah . Ils ne vont pas nous
Etienne, qui guettait le moment propice pour agir, le frappa sur arrêter maintenant.
la tête avec le manche de son fouet , puis traîna son corps inerte TJr_e fois de plus, il fit claquer son fouet sur la croupe du
sous un porche voisin, dans l'ombre. mulet qui avait cheminé sans trêve entre l'école et l'hôpital.

— Que faire, maintenant, Etienne ? On va s'apercevoir qu'il L'animal trotta aussi vite qu'il put. Etienne filait droit sur le
ne rentre pas. chef de la patrouille qui lança un ordre. Cinq fusils se pointè-

— Aller plus vite ! U nous reste encore deux voyages à faire. rent sur nQus.
Au lieu de porter les trois malades à l'intérieur de l'école, nous Tandis que je me faisais toute petite entre deux des malades ,

les laissâmes à la porte entre les mains des sœurs, pour repartir Etienne continua à aller de l'avant. Ce ne fut au'au contact des
sur-le-champ. Un chariot avec trois autres officiers nous atten- naseaux du mulet que le soldat du milieu s'écarta au dernier
dait à l'hôpital , et nous abandonnâmes celui que nous ramenions moment. Soit qu 'ils aient été surpris par notre audace, soit qu'ils
pour qu'on le chargeât en notre absence. Encore deux vovages , aient attendu un ordre, les quatre autres soldats ne tirèrent pas
et nous aurions accompli notre mission. Sachant que chaque immédiatement. Au passage, Etienne fit claquer son fouet de part
minute comptait , nous prîmes, cette fois, le chemin le plus direct , et _'autre du chariot , et les hommes tombèrent à genoux,
aussi confiants que nous pouvions l'être, étant donné les circons- Nous nous crûmes hors de danger jusqu'à l'instant où un
tances. / COUp _e feu nous tira de notre quiétude, et où une balle attei-

Plus qu'un seul voyage après celui-ci , et je pourrais rentrer gnjt l'arrière du chariot,
auprès de Baptiste , satisfaite d'avoir exécuté la première partie A suivre
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Le manteau
à double usage

pluie - mi-saison
Haute qualité

36 à 52

v^wC/ _B_Q__B_3ZS___: \

MARTIGNY
100 m de la gare

36-4415 _

MAIGRIR!
M™ Riard vous propose
un moyen de résoudre

votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.

Stabilité garantie.
Cp 021 /26 03 45 ou 021 /36 56 05

A vendre en Valais
concasseur primaire
d'occasion

Loro
Parisini
620 X 430, révisé à
neuf.

MomectS.A.
Tél. 021 /22 58 29.

22-3334

Avendre

thuyas
belle qualité avec
motte, haut, de 70 à
90 cm + berberis.

Tél. 025/65 18 78
le soir.

36-100267
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
BAD BOYS
Un film captivant. Malgré les coups il a la
rage de vivre

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Quand le «signe du démon» s'inscrit en let-
tre de sang !
LA FERME DE LA TERREUR
Sélectionné par le Festival d'Avoriaz
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles

Soirée à 21 h-14 ans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
James Bond nous revient. C'est Roger rvloo-
re avec à ses côtés la belle Jane Seymour

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu, Ca
therine Deneuve, Sophie Marceau
Le film d'ouverture du Festival de Cannes
Faveurs suspendues

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
MORT A VENISE
Un film de Luchino Visconti avec Dirk Bogar
de, Silvana Mangano
Musique de Gustave Mahler

Ce soirà20 h 30-14ans
BANDITS BANDITS
Un délire de gags avec Sean Connery

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian dans
ESCROC, MACHO ET GIGOLO

Dès ce soir mardi à 20 h 30-14 ans
Un film d'Ettore Scola: un triompheI
LE BAL
« Césars 1984 » du meilleur film, meilleur
réalisateur et meilleure musique

Aujourd'hui : RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BENVENUTA

Swissair:
Genève - Casablanca et
retour pour 793 francs.

Et commencez la journée avec
un petit déjeuner traditionnel:

thé à la menthe, tartines
grillées et olives.

Un des tarifs PEX Economy Class de Swissair,
valable 1 mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet. Retour pas avant
le dimanche suivant l'arrivée. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages 1ATA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amples renseignements sur ies innombrables
possib ilités de voyages individuels qu 'elle contient.
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Cesoir a 20 h 30-I6ans
(Jusqu'à jeudi soir)
Le plus célèbre des films de Sylvester Stal
lone
RAMBO
Une chasse à l'homme incroyable...

Ce soir à 20 h 30-16ans
Terrible et meurtrier...
Le dernier grand film de John Wayne
LES BÉRETS VERTS

Ce soir à 20 h 30 - S.-titr. fr.-all.
Pour public averti
LA BOUCHE DE MES RÊVES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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1 gagnant avec 6 numéros:
3 240 962 fr. 90

1 g. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 200 000.—

360 g. avec 5 num. Fr. 3 210.15
16 667 g. avec 4 num. Fr. 50.—

259 249 g. avec 3 num. Fr. 5 —

Une cuisine soignée (
; Une terrasse ensoleillée <
\ Un cadre sympa

\ Vous trouverez tout <
i cela sous le même toit \

| N'hésitez pas i

! La Treille
| de Signèse, Ayent
\ vous plaira

Tél. 027/38 10 67 !

SiSiiSM/

swissair
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¦̂ m.«4BiiLLLMl "alllaaUaa -laP 2(1) Première vision ^̂ ^̂ ^̂ â jn̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^
12.00 Midl-publlc (2) Deuxième vision 11.30 TF1 Vision plus 17.00 Télévision régionale

Une émission d'informa- 12.00 Le rendez-vous Gil et Julie. 17.05 Premier
tions, de détente et de ser- d'Annlk rendez-vous. 18.45 Un mu-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05 __" __^FTiT5! _̂TTT5RTT'T5fl 12.30 Atout cœur sicien , un instrument.
Le village englouti. 12.30 _ _ k  flr " ¦' ¦''"''•»¦¦*»'¦'"H 1300 TF1 actualités 18.55 Le 16 à Kerbriant.
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 13.4g portes ouvertes 19.10 Inf 3.19.15 Actualités
Flash TJ. 13.05 Météo. 8.45 TV scolaire 14.00 Le secret des Flamands (3) régionales. 19.35 Question

13.25 La couronne du diable 8.45 Biologie. 9.15 Géogra- 14.55 Haroun Tazlett de région.
6. Richard oui... ou non pnje raconte «sa Terre» 19.55 Inspecteur Gadget

14.20 Télévision éducative 9.45 La maison où l'on Joue 15.50 Santé sans nuages 20.05 Jeux de 20 heures
TV-scopie: Le beau et le 10.15 Cours de formation 17.00 Histoires naturelles 20.35 L'Arbre aux sabots
laid 10.30 TV scolaire Saumon de minuit Film d'Ermanno Olmi

14.50 (2) Tickets de premières 10.30 La croissance des 17.25 Le village dans les nuages (1978)
15.45 (2) La grande chance plantes. 10.45 Enseigne- 17.45 Cher Inspecteur Durée 185 min.

Invités Marcel Amont, Ma- ment de la nature. 11.00 Le 18.15 Presse-citron 23.45 Soir 3
rie-Paule Belle, Les Gais choix d'une profession 18.25 Hlp Hop Un, deux... ou trois?
Lutrins 14.45 Da capo 18.50 JourJ 0.15 Prélude à la nuit

17.15 Flashjazz in einem bunten Reigen 19.15 Actualités régionales 0.20 Les nuits du cinéma
Le saxophoniste Gary run_ urn rjie Welt: extraits 19.40 Les petits drôles
Bartz et son groupe Ntu _ _ ne soirée folklorique 20.00 TF1 actualités ____r_T****-PP*VK_C____iTroop sur la scène de 16.45 La maison où l'on Joue 20.30 D'accord, pas d'accord _Til Nul'['lll -1 HT _F__I
Montreux en 1973 17.15 TV scolaire 20.35 Politiques MmmÈàmmimxMmm

17.50 Télélournal Croissance des plantes. Pierre Mauroy face à la ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
17.55 4,5, 6, 7... 17.30 Enseignement de la presse Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.

Bablbouchettes nature 21.50 La légende de Count Basle 15.10 Gefùhls-Sachen. 16.55
18.10 II était une fols l'espace... 174S Gschlchte-Chlschte 22.45 Du côté de la Jeune danse L'humour du mardi. 17.50 Télé-
18.35 Journal romand 17.55 Téléjournal françalse (l) journal. 18.00 Programmes régio-
18.55 Dodu Dodo (101) 18.00 Karussell Avec le groupe Emile Du- naux. 20.00 Téléjournal. 20.10
19.10 De A Jusqu'à Z 18.35 Motel bois, la Compagnie Régine Football Allemagne-Italie. 22.00
19.30 Téléjoumal 19.05 Actualités régionales Chopinot, etc. Dallas. 22.45 Le fait du jour. 23.15
20.00 TJ sport 19.30 Téléjournal - Sports 23.40 TF1 Actualités Miroir du monde culturel. 24.00-
c...i» -h_.-_ .i_i-,_ni-.<.. 20.00 Football 0.05 Téléjournal.
MMM^SïïT RFA-Italie ____——..Hit—-_______i ALLEMAGNE 2. -16.00 Informa-20.00-22 00 Football mm U MIP MLH ¦ tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Ra-sue anniversaire oe "a .?""-« Sur la chaîne suisse romande: ^^^»_L_J__W_________ P vio|i sérje 17 00 informations ré-Allemagne de I Ouest - Italie 20.30-23.00 2e Toumol 11 15 A2 Antlope gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
20.10 Tzigane Eurovision des Jeunes musiciens 12.OO Midi Informations 17.50 Waldheimat. 18.20 Die Leh-

Un ballet de Georges Ba- 22 00 Télélournal Météo manns. 19.00 Informations. 19.30
lanchine. 22 10 CH-Maaazlne 12.08 L'académie des 9 Das gelbe Taschentuch. Film.
Avec Suzanne Farrell et „•

« _.«„„„ 8m 12.45 Antenne 2 midi 21.15 WISO. 21.45 Journal du
Peter Martin M20 Télélournal 13.35 Là vie des autres soir. 22.05 2e Tournoi Eurovision

20.30 En Eurovision du Victoria 
i-.-juuri„_. La ligne de conduite (6) des jeunes musiciens 1984. 0.20

Hall de Genève et en sté- Avec Blanche Ravalée, Informations.
réophonle sur RSR 2 Jacques Rosny, Catherine
2e Tournoi Eurovision des ¦ ¦___¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ l I m I IWHIH Coussot , etc. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
jeunes musiciens L. mrm-Yl\ ?('•]<¦¦ .Flll'l il' I 13.50 Aujourd'hui la vie same. 18.30 Telekolleg. 19.00

•HHnMBMBB m̂ ^̂ t Ê̂̂ â mmÊmmm 14.55 Vegas Programmes régionaux. 19.25 In-
i c. c n u 15.45 La chasse aux trésors formations. 19.30 Conseils pour la
is,aa oyciisme A La Nouvelle-Orléans santé. 20.15 Calendrier du ciné-
.1. nn Jï^Jl Jit-.H«, 16.50 Entre vous ma. 20.45 Reportage de Stuttgart.

gjgftj  ̂
18.00 

Le 
garde forestier 17.45 Récré A2 21. 15 Der Besessene. Film. 23.30-

li_ m\ S iITJllS U_.-.I-_II- Yakari. Latulu et Lireli. Té- 24.00 Les cuisines régionales
WLm ia ^ fJll l ï"l^lMLc. léactfca. Terre des bêtes, françaises.

'£¦ ^̂  ' 
] l \n M

l
«*_Lln_ r_-.„n_i 18^50 Des chiffres et des lettres ¦___

11111 <wfl I Q «S_M  ̂ 19.15 Actualités régionales "̂ éUU1 1

m *-*»«jM lll . L=„„. 19.40 Le théâtre de Bouvard 10.30 Goldene Zeiten (12). 11.20
|™> * «Wi itai e-Aiiemagne 20.00 Léjournal Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
HÉF "̂ -&__-#f WÊ M on ._. Sî.x^l.n-1 20.30 D'accord, pas d'accord triche. 13.00 Informations. 17.00

fâr *W-  - m \W- 
leiejournai ._ 4Q Monsieur Vincent Informations. 17.05 AM, DAM,

ipfl l̂i_P  ̂ Sur la chaîne suisse romande: Un film de Maurice Cloche DES. 17 .30 Rire et sourire avec la

^Kfr. . ^ "^^S des jeunes musiciens Avec. Pierre Fresnay, Aimé Peanuts. 18.30 Programme fami-
| Clariond, Pierre Dux, Jean liai. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.

j_t______„ ____! 21.50 Orsa magglore Carmet, etc. Durée 110 min 19.30 Journal du soir. 20.15 Foot-
IÉ_y__fe--ji|$j|jflfl Revue de sciences et tech- 22.25 Mardi-cinéma bail Allemagne - Italie. 22.00 Der

Martina <ïi-hiiran rjour la niques 23.35 Edition de la nuit grosse Stau. Film. 23.35-23.40 In-
Suisse 22-50 Téléjournal 23.55 Bonsoir les clips formations. 

^k ¦J.IJ.H 19-00 Titres de l'actualité 16.00 La vie qui va... 8- 45 Félicitations
K_ajXi_ilJ-i 19.05 env. Les dossiers Rendez-vous... 9.00 Palette

Informations à toutes les heures ,„ ,„ del'it*J.a,ll,é . ,. , 16.30 Portes ouvertes 11.30 Le club des entants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.30 Le petit Alcazar (suite) Question de fond 12.00 Rendez-vous
et 22 30 20 02 Sport et musique 1650 La classe Sport

Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 __ ,„ Par Ala| _Kobel Un jeu de Michel Dénériaz ]2 " Magazine régional
otifi nn 22.30 Journal de nuit ,-„- ,_. J

Q„|, ¦¦__ 12.30 Actualités
Tel («1) 21 75 77 2"0 Petit MJk,, d. nuit 17'05 W Rockj i™> 13.15 Revue de presse

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2. Slre Haln 18.10 (s) Jazz non-stop î. ?2 M 
TT \ ,

enn im.rn-i ri,, matin -t dame Anieuse ! ™ ' „ w " , .""'™UH 14.10 Le thème de la semaine
6 00 7 00 8 00 Ê dmons d'Hugues Piaucèle 18.30 Empreintes 14.30 Le coin musical

' nrinHnaL Avec" Jean Fuller, Georges De_ sclences 15.00 Rudolf Stalder-Zyt
avec rappel des titres à ,_ m 

MUn aud, Nicole Dié . etc. . *d«ho™ 15.20 Nostalgie en musique
7 ,r,_, R,n 23.00 env. Blues In the nlght par Yves uourt 16.00 Typiquement...

6 25 Journal routier et bulletin par Bruno Durring 19.20 Per I lavoratorl Italianl 16.30 Le club des enfants
iétn„.o_ _,ue 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.50 Novltads 17.00 Welle elnsmétéorologique ___________B__rTTT_______i En romanche 1745 Sport

63. SteZb -Ktlit -llf ¦ 20.02 (s) En attendant 18.00 Magazine régional
8« MinutP rpruménioue Informations à 6.00, 7.00, 8.00, le concert... 18.30 Actualités
710 Commentaire d'actualité 90°. 12-30, 13.00, 17.00, 18.00, Extraits du récital de la jeu- 19.15 Disques de l'auditeur
7.32 Diagnostic économique 20.00 et 24.00 ne pianiste genevoise Syl- 20.00 Pays et peuples
810 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 vianne Deferne Uebrlgens

romande 6.10 (s) 6/9 avec vous J.S. Bach, B. Bartok 21.00 Sport
8 30 Indicateur économique Réveil en musique 20.30 (s) En direct 22.15 Musique populaire d'Italie

et financier 7.15 La corbeille à billets du Victoria Hall et d'Allemagne
8.35 Le billet 7.30 Classique à la carte à Genève 23.00 Ton-Spur
8.40 Mémento 8.10 La poésie aussi... Finale du 2e tournoi Mélodies de films et de co-

des manifestations 8.58 Minute œcuménique Eurovision ,„-. !'i h_
i™»8.45 Votre santé 9.05 La vie qui va des jeunes musiciens 24

j
00 ciubdenult

_^^^^^^9.00 Bulletin météorologique 9.05 Actuel 23.00 (s) env. Scènes [7jV]T7 -Bl-Tri7B
9.05 Saute-mouton 9.30 Le temps d'apprendre musicales mmmmViiMltmmiiiillÂmmmJ

par Janry Varnel Regards sur..; La Flnta sempllce Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait .0.00 Portes ouvertes sur... Livret de Marco Coltellini J-00- P'00! ?:0£L „10 °?' 1200'

demain? La vie d'après Carlo Goldoni 14.00, 16.00, 23 00, 24.00
par Jean Charles 10.30 (s) La musique et les Jours Musique de Wolfgang Radlo-nult

12.20 La pince 12.00 (s) Musique populaire, Amadeus Mozart _ " _2 î _ r _T . .12.30 Journal de midi grands compositeurs Orchestre du Mozarteum "•*» f»dlo scolaire
12.45 Magazine d'actualité Mlli Balakirev, compositeur deSalzbourg «'.S E.! * ....13.30 Avec le temps russe, et chœurs folklori- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 "1S _*™e.,d_'_pre8se

Les nouveautés du disque ..._.' „„ 12-30 Actualités

14.05 sa—" iîs îÏTîfcrm f̂iM nniiaHM im ass.- ,̂
15..5 Le diable au cœur ] î lî Vr^Tà.Z  ̂

¦̂liliiiUlllli- »̂ 14.05 Radio 2-4
16.05 Les déménageurs de piano "•»» Les (»ncens au jour Informations à 5.30, 6.00, 6.30, -6.05 II Flammlferalo
17.05 Subjectif 13.00 Journal de 13 heures 800 g 00 10fJ0 aa 0Q 14Q0 18.30 Chronique régionale

Edition spéciale 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Actualités spécial soir
18.05 Journal du soir 14.05 (s) Suisse-musique 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto
18.15 Actualités régionales Joh. Brahms, W.A. Mozart, Club de nult 22.15 Voix d'or d'hier
18.25 Sports G. Mahler , L. Janacek, J. 6.00 Bonjour et aujourd'hui

_ 18.30 Le petit Alcazar Derbès 7.00 Actualités 23.05 Radlo-nult >

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store SS 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre , La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tâte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: a Soins à la mère et à
l'enfanta. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous tes
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Vilie,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des nînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
rASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
.ijuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 128
en hausse . 28
en baisse 66
inchangés 34
Cours payés 331

Tendance générale
à peine soutenue

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Dans un marché peu actif , tous
les secteurs sont en baisse, sauf
celui de la construction qui est
irrégulier.

FRANCFORT : ferme.
Malgré les problèmes du sec-
teur métallurgique, les investis-
seurs restent confiants. L'indi-
ce de la Commerzbank pro-
gresse de 6.8 points.

AMSTERDAM : en baisse.
Piètre tenue d'AKZO (97.60)
mais appréciation de KLM et
de Heineken.

BRUXELLES : irrégulière.
Le secteur des pétrolières est
en légère baisse, ainsi que le
secteur chimique.

MILAN : irrégulière.
Début de semaine plutôt hési-
tant. Les investisseurs se mon-
trent sélectifs.

LONDRES : faible.
FT 30 en baisse de 2 points à
876.4. Progression des pétroles.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 21, ma 22 : Machoud 22 12 34 ; me 23. je 24 :
Buchs 22 10 30; ve 25: Wuilloud 22 42 35
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el 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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 86 Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pralifori 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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4. pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél .
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Consolidated Food 1984, délai
de souscription jusqu 'au 24 mai
1984 a midi, les conditions défi-
nitives seront publiées prochai- Gn note toujours peu d'intérêt
nement II s agit d un emprunt de de ja part des investisseurs pour
200 millions de francs au maxi- les obligations, qui fluctuent, demum ' ce fait , irrégulièrement.

MARCHÉ DES CHANGES
Le rejet massif de l'initiative ' 

socialiste contre les banques a eu ""̂ ™""~^—"̂""̂
un effet positif sur notre monnaie
qui se raffermit vis-à-vis de tou-
tes les principales devises, qu 'el-
les soient européennes, américai-
nes ou japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les événements très graves qui

se déroulent en ce moment dans
le Golfe sous la pression de l'ar-
mée iranienne ont engendré une
hausse des métaux précieux. L'or
cotait 378 - 381 dollars l'once, ce
qui représente 27 600 - 27 850
francs le kilo et l'argent valait
9.05 - 9.25 dollars l'once, soit 655
- 675 francs le kilo, à titre infor-
matif.
MARCHÉ MOBILIER

Malgré la bonne nouvelle rela-
tive au net rejet de l'initiative
contre les banques, le marché zu-
richois des valeurs mobilières a
évolué de façon maussade au-
jourd'hui lundi.

L'indice général de la SBS a fi-
nalement reculé de 2.8 points
pour atteindre le niveau de 395.2.

Dans le secteur des bancaires,
les cours ont été formés irréguliè-
rement. Les financières ont évo-
lué dans des marges étroites alors
que les assurances sont plus fai-
bles sous la conduite au porteur
de la Winterthur, de la Réassu-
rances ainsi que de la Zurich.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N " 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR.- Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron. La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de I hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue el 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: Germano Pierre, carrosserie,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous 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.

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.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Les industrielles restent sou-
tenues. Dans ce groupe, les titres
de Nestlé et de Sandoz ont été
traités ex-dividende durant cette
séance de lundi.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.23 2.31
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.71 1.81
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.85 82.65
Autriche 11.64 11.76
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.46 1.50
USA 2.2575 2.2875
France 26.40 27.10
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 650- 27 900
Plaquette (100 g) 2 765- 2 805
Vreneli 168- 178
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 196- 206
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660- 680

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. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 _ 9 29, 71 28 53 eu
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. —63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke Naters
23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 18.5.84 21.5.84
Brigue-V.-Zerm. 96 d 96 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1010 990
Swissair nom. 810 795
UBS 3625 3625
SBS 361 361
Crédit Suisse 2335 2325
BPS 1465 1450
Elektrowatt 2625 2610
Holderb. port 805 808
Interfood port. 6625 6600
Motor-Colum. 755 745
Oerlik.-Bùhrle 1235 1231
Cle Réass. p. 8150 7900
W'thur-Ass. p. 3380 3350
Zurich-Ass. p. 17900 17600
Brown-Bov. p. 1370 1370
Ciba-Geigy p. 2360 2335
Ciba-Geigy n. 1008 998
Fischer port. 612 610
Jelmoli 1780 1800
Hero 2750 2750
Landis & Gyr 1400 138,0
Losinger 450 d 450 d
Globus port. 2925 2975
Nestlé port. 5320 5210
Nestlé nom. 3230 3120
Sandoz port. 6775 6700
Sandoz nom. 2520 2450
Alusuisse port. 807 808
Alusuisse nom. 270 266 '
Sulzer nom. 1690 1680
Allemagne
AEG 79.50 79 d
BASF 134.50 136
Bayer 139 139.50
Daimler-Benz 464 471
Commerzbank 139.50 135
Deutsche Bank 300 300
Dresdner Bank 138 138.50
Hoechst 142.50 142.50
Siemens 321 325
VW 155.50 157.50
USA
Amer. Express 68.75 67.75
Béatrice Foods 70 69
Gillette 101.50 101 d
MMM 171 d 167
Pacific Gas 31.50 31
Philip Morris 149 145
Philli ps Petr. 95 95.25
Schlumberger 117 116.50
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Une instabilité bien établie

Nord des Alpes, Valais et Grisons : ciel en partie ensoleillé,
averses surtout dans l'ouest et le nord-ouest. 15 à 19 degrés cet
après-midi. Zéro degré à 2200 m. Vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes : très nuageux avec des pluies intermittentes.
Evolution probable jusqu'à samedi : variable, averses sur

l'ouest et le sud surtout mercredi, sur l'est jeudi. Amélioration
possible vendredi et samedi. Tiens ! Bien qu 'au conditionnel...

A Sion hier : pluie jusque vers midi, puis lent développement
d'éclaircies, 15 degrés. A 14 heures : 10 (pluie) à Zurich et Berne,
11 (pluie) à Genève et Locarno, 13 (très nuageux) à Bâle,
-4 (brouillard) au Sàntis, 10 (pluie) à Bruxelles, 11 (averses) à
Lisbonne et (très nuageux) à Paris, 12 (très nuageux) à Madrid,
15 (pluie) à Milan , 17 (peu nuageux) à Nice, 18 (beau) à Oslo
et (peu nuageux) à Palma et à Malaga, 20 (peu nuageux) à
Rome, 22 (beau) à Las Palmas, 23 (beau) à Païenne, 24 (beau)
à Helsinki (on n'est pas à une anomalie près !) et à Belgrade,
25 (beau) à Varsovie, 28 (beau) à Athènes, Tunis et Tel Aviv.

Les précipitations en avril 1984 : Magadino 145, Locarno
143, Grand-Saint-Bernard 128, Stabio 126, Sàntis 113 (neige
130 cm), Lugano 106, Engelberg 72, Morgins (neige 73 cm) et
Zurich 71, Saint-Gall 52, Luceme 49, La Dôle 47, Berne 46 mm.

PTf Pf OFFRES ET
^LU/_j DEMANDES D'EMPLOIS J
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On cherche tout de suite
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
SERRURIERS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
FERBLANTIERS CFC
MONTEURS SANITAIRE CFC
AIDES-MONTEURS
Salaire élevé.

0 025/71 58 91, Monthey

18.5.84 21.5.84
AKZO 71.50 72
Bull 9 d 9.50
Courtaulds 4.50 d 4.50
De Beers port. 17 17.25
ICI 19.50 19.25
Philips 34.75 34.25
Royal Dutch 118.50 120
Unilever 183.50 180
Hoogovens 39.75 41.50

BOURSES EUROPÉENNES
18.5.84 21.5.84

Air Liquide FF 549 535
Au Printemps 155 152
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.25 37
Montedison 206 201.50
Olivetti priv. 4340 4370
Pirelli 1450 1450
Karstadt DM 260.50 260.20
Gevaert FB 3250 3255

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 471.75 481.75
Anfos 1 150 150.50
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 69 70
Japan Portfolio 670 680
Swissvalor 262 265
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 96 97
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 105.50 106.50
Espac 59.50 60.25
Eurit 156 158
Fonsa 122 123
Germac 104 105.50
Globinvest 79.75 80.25
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 164.50 165
Safit 573 574
Simma 201,50 202
Canada-Immob. — —Canasec 678 690
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 86.75 88.75

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

BOURSE DE NEW YORK
18.5.84 21.5.84

Alcan 27 V_ 27'/.
Amax 22-% 22%
ATT 15% 15%
Black & Decker 20% 21
Boeing Co 38% 39
Burroughs 50% 50%
Canada Pac. 31% 31%
Carterpillar 44% 42%
Coca Cola 56'/4 55%
Control Data 30 V- 30
Down Chemical 30'/_ 30%
Du Pont Nem. 48 '/, 47%
Eastman Kodak 65 % 65%
EXxon 42% 42%
Ford Motor 34 '/i 34'̂
Gen. Electric 53'̂  53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62 62
Gen. Tel. 36% 36%
Gulf Oil 78% 78%
Good Year 24% 24
Honeywell 52 50%
IBM 109% 108%
Int. Paper 51% 50
ITT 35'/. 35 W
Litton 66% 67 W
Mobil Oil 28% 28 W
Nat. Distiller 28 28 %
NCR 1021,. 102%
Pepsi Cola 40 40
Sperry Rand 38% 38%
Standard Oil 58% 57%
Texaco 38 V. 38
US Steel 26% 27%
Technologies 65% 65%
Xerox 38 V* 38%

Utilities 125.82 (-1.49)
Transport 470.47 (-4.12)
Down Jones 1125.30 (-8.40)

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 713 725
Automat.-F. 102 103
Eurac 317 318
Intermobilf. 93 94
Pharmafonds 198 199
Poly-Bond int. 71.20 72.50
Siat 63 1265 1270
Valca 77 78.50



UN SATELLITE AMERICAIN DECOUVRE L'EXISTENCE
D'UN NOUVEAU MISSILE NUCLÉAIRE SOVIÉTIQUE
LETTRE OUVERTE AUX EFFRAYES DE L

Ceux qui croient encore que la
paix du monde se joue en signant
des traités avec les Russes feraient
bien de lever plus souvent leurs
yeux vers le ciel, non pas pour im-
plorer la protection du Rédemp-
teur, mais tout simplement pour
toucher à la vérité toute scientifi-
que que les satellites sont prêts à
leur livrer.

Ceux qui se mettent à genoux
devant les missiles nucléaires so-
viétiques pour implorer les Amé-
ricains de retirer leurs fusées du
sol européen et désarmer ainsi la
planète devraient commencer par
se rendre compte que l'Union so-
viétique a depuis longtemps aban-
donné le folklore des traditionnels
traités de paix pour le décor un

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Une majorité favorable aux sondages de la CEDRA
LAUSANNE. - Le 23 septembre
prochain, le peuple vaudois devra
donner son avis sur les travaux de
sondages dans le Bois de la Glai-
vaz à Ollon, auxquels la CEDRA
envisage de procéder dans le but
de déterminer si ce site accueillera
un jour un dépôt final de déchets
faiblement et moyennement ra-
dioactifs. Cette consultation po-
pulaire sera assortie d'une recom-
mandation du Grand Conseil de-
mandant de dire « oui » à tels tra-
vaux. Ainsi en a décidé, hier après-
midi, une majorité de députés vau-
dois, par 85 voix contre 71, à Fis-

SsRADI© LE CONSEIL GÉNÉRAL
lùaDi orr MONTHEYSAN

SÈ"̂  OUI A10 CONTRE !
MONTHEY (cg) - Le Conseil gé-
néral tenait une séance ce lundi
21 mai avec un ordre du jour
comprenant l'examen des comptes
communaux 1983, la participation
communale à Radio-Chablais et
deux crédits complémentaires en
faveur des Fêtes du Rhône et du
cinquantenaire de la Société de dé-
veloppement.

Relevons brièvement ce que fu-
rent les débats concernant Radio-
Chablais, en fonction du message
de la Municipalité. Le rapporteur ,
M. Maire , releva en complément
qu 'il n'est pas possible d'établir un
parallèle entre la Radio romande
et une radio locale, cette dernière
ayant des heures d'émission pro-
pres concernant uniquement la ré-
gion, ses actualités, sa culture, son
économie. Il précisa que la parti-
cipation de tiers au financement
du budget d'investissement est ré-
jouissant.

Le groupe d.c,, par son porte-
parole, remarque que prévoir c'est
assurer la sécurité, que l'aide et le
soutien des collectivités publiques

LA RADIO AU NF
LES INVITÉS

CE MATIN MARDI, la Radio suisse romande, en direct du NF,
accueille à son journal de 7 h 15, Mlle Monique Paccolat, qui vient
d'être élue deuxième vice-présidente du Grand Conseil, et
Mme Cilette Cretton, députée. Elles parleront de la condition de
la femme et de son engagement dans la politique.

L'ÉMISSION DE MERCREDI recevra M. Paul-Marc Juilland,
de la maison Les Fils Maye, et M. Pierre Moren (sous réserve),
président des cafetiers restaurateurs et hôteliers suisses : ils abor-
deront les problèmes vinicoles qui touchent le Valais, les excé-
dents et l'écoulement des vins.

Forces motrices valaisannes
Renfort à la direction...
BRIGUE (lt). - On apprend avec
plaisir que M. Hans-Anton Kalber-
matten, domicilié à Blatten-Lôts-
chental , vient d'être appelé à col-
labore r à la direction des Forces
motrices valaisannes. Licencié en
sciences économiques de l'Univer-
sité de Bâle , M. Hans-Anton Kal-
berm atten est né à Goppenstein en
1949. Après avoir effectué un stage

peu plus réel des colonnes de mis-
siles nucléaires dressées comme
des bougies d'anniversaire autour
de la tranche déjà bien entamée
du monde libre.

Avec de tels arguments, contre
la bonne foi et les gentils papiers
signés des malades de la négocia-
tion-à-tout-prix, Tchernenko peut
se permettre de souffler sur la
flamme olympique tout en décou-
vrant le blindage bien faible de la
sécurité européenne. C'est vrai-
ment du gâteau pour l'envoyé de
Moscou !

Ceux qui voulaient stopper la
production des «MX » américains
pour favoriser la reprise des né-
gociations entre Moscou et Was-
hington sur le désarmement nu-

sue d'un long débat qui a permis à
de très nombreuses positions de
s'exprimer.

Le débat s'ouvrit tout d'abord
par la présentation de deux rap-
ports de commission puisque les
députés chargés de se prononcer
sur le projet de décret gouverne-
mental (recommandation de voter
«oui») n'avaient pas trouver de
terrain d'entente. Le rapport de
majorité, lu par M. Jean-Pierre Gé-
taz (rad. Ollon) proposait de sup-
primer purement et simplement la
recommandation afin de laisser le
peuple se prononcer en toute liber-

est nécessaire. Quant aux radi-
caux, ils affirment être acquis à la
mise en place de Radio-Chablais.

Me Claude Kalbfuss :
la peur au ventre !

Après que le porte-parole socia-
liste a relevé qu'une radio locale
est un élément d'une meilleure
connaissance de notre entité régio-
nale , qu'il apparaît que le budget
d'exploitation est trop imprécis, il
s'intéresse à connaître quelles sont
les communes qui ont pris un en-
gagement certain, celles qui sont
probables et celles qui apparais-
sent comme devoir refuser toute
participation. Il aimerait connaître
aussi sous quelle forme les jour-
naux participeront à cette radio lo-
cale et dans quelle mesure.

C'est alors que Claude Kalbfuss
intervient avec une certaine vi-
gueur pour souligner qu'il ne peut
admettre la participation du Nou-
velliste, reconnu pour son manque
d'objectivité, précise-t-il. Il forme
une opposition directe à toute

dans une compagnie d'assurances,
il dirige actuellement l'Office du
tourisme du Lotschental. Le nou-
vel élu entrera en fonction le 1er
août prochain à mi-temps, puis à
plein temps à parti r du 1er sep-
tembre. Nous félicitons M. Kalber-
matten et lui souhaitons plein suc-
cès dans sa nouvelle fonction.

cléaire sont les mêmes que ceux
qui refusaient le déploiement des
missiles nucléaires américains en
Europe pour contrebalancer la
présence des «SS 20» soviétiques.

A ces hommes de bonne volon-
té, je conseille une nouvelle fois de
lever les yeux juste au-dessus des
traités S ALT II ou START pour
voir à travers les satellites-espions
comment les Russes interprètent
ces fameux accords qui donnent
tellement de soulagement aux Oc-
cidentaux.

Les photos du satellite améri-
cain viennent de prouver que les
Russes sont en phase de tester un
nouveau missile stratégique, le
« FSX-26». Des photos du Dépar-
tement d'Etat américain montrent

te. Le rapport majoritaire, quant a
lui, défendu par M. Schmidely,
s'alignait sur le texte gouverne-
mental. L'on verra plus bas que
cette suggestion remportera la ma-
jorité des voix (de droite notam-
ment) à la suite d'un amendement
du député socialiste aiglon , M. An-
dré Jaquerod , demandant de don-
ner un préavis défavorable aux
sondages.

Dans les grandes lignes, les dé-
putés du rapport majoritaire se ré-
féraient essentiellement aux ar-
guments de l'opposition officielle -
émanant de la quasi-totalité des

mainmise du NF sur Radio-Cha-
blais.

Décidément, Me Kalbfuss attri-
bue aux autres des défauts qu'il
possède lui-même. Dans ce domai-
ne, son inobjectivité est manifeste.
Ce sont d'ailleurs les initiateurs,
puis les responsables de la mise en
place de Radio-Chablais qui ont
demandé la collaboration de la
presse écrite et du Nouvelliste en
particulier, estimant que cette aide
était précieuse pour fournir la ma-
tière nécessaire aux émissions.

Le président Raymond Deferr,
en réponse aux interpellants, sou-
ligne que l'Exécutif communal a
décidé de proposer son adhésion à
Radio-Chablais , à l'unanimité. Il
relève que si la Radio romande
traite des problèmes généraux , elle
ne peut le faire en ce qui concerne
ceux d'une région. Une radio lo-
cale est donc, aujourd'hui , un be-
soin justifié. Il précise que person-
ne ne peut prétendre que le finan-
cement de l'exploitation sera à
l'abri de toute surprise pour Ra-
dio-Chablais. Mais l'évolution fi-
nancière des frais de fonctionne-
ment sera suivie de très près par
les organes responsables.

Un comportement
personnel inobjectif

Le président de la ville, Me Ray-
mond Deferr , est très optimiste et,
relevant les propos désabusés de
Me Claude Kalbfuss à l'égard du
Nouvelliste comme partenaire
d'ailleurs recherché par Radio-
Chablais, constate que tous les
journaux ont leur part d'inobjec-
tivité qu 'on ne peut critiquer dans
cette salle. Enfin , relève Me De-
ferr , plutôt que de porter des ac-
cusations d'inobjectivité à des
journaux, nous devrions regarder
autour de nous et constater que
pour certain , il est aisé d'accuser
les autres d'inobjectivité alors que
son comportement personnel est
inobjectif par habitude.

La discussion étant close, le
Conseil général , par cinquante et
une voix et cinq abstentions , ac-
cepte le crédit complémentaire de
51 700 francs en faveur de Radio-
Chablais.

(Ndlr). - Que Me Kalbfuss soit
rassuré, la collaboration du NF
comme celle de l'Est Vaudois et
des journaux locaux fera l'objet
d'une convention très précise.

le nouveau missile nucléaire sovié-
tique à la base de Pavlograd, au
coeur de la Russie. Le nouveau-né
de la technologie militaire sovié-
tique serait capable de transporter
quatorze têtes nucléaires pour une
puissance de 6000 kilos, sur une
distance de quelque 12 000 kilo-
mètres. Inutile de préciser que les
Russes se font prendre en flagrant
délit de violation de l'esprit des ac-
cords SALT II. Oustinov, le ma-
réchal rouge, doit se dire que ce
genre de traité n'est bon que pour
ces naïfs d'Américains. Les Rus-
ses, manifestement, ont autre cho-
se à faire que de perdre du temps à
signer des traités qui, de toute fa-
çon, ne valent rien du tout si ce
n'est de rassurer les effrayés de la
guerre froide.

communes du Chablais vaudois -
insistant entre autres sur le fait
que la région en question était
peuplée et touristique, sur les in-
suffisances des études préliminai-
res, sur les risques de pollution de
la nappe phréatique de la plaine
du Rhône et sur le volume des tra-
vaux envisagés. Le rapport mino-
ritaire critiquait ce point de vue en
parlant d'«égoïsme regrettable »
demandant au parlementaires de
donner, au nom du « courage poli-
tique » un préavis semblable à ce-
lui du Conseil d'Etat.

Dans la discussion, l'un des in-
terventions les plus remarquées fut
celle du député-vigneron de Lully,
M. Paul Girardet. Ce dernier dé-
fendit , exemples étrangers à l'ap-
pui, la thèse du stockage contrôlé,
les centrales nucléaires, pour des
raisons de rentabilité entre autres,
n 'étant pas destinées à produire de
l'énergie pendant très longtemps.
C'est pour cette raison qu'il serait
préférable , aux yeux de M. Girar-

PROCHAIN SYNODE
INTERNATIONAL DES ÉVÊQUES
Les laïcs à Tordre du jour
«La mission des laïcs dans l'Eglise et dans le monde» : tel sera le sujet du
prochain synode international des évêques, en automne 1986. Le pape
vient de l'annoncer dans une audience accordée aux membres du conseil
de la Secrétairerie générale du synode des évêques, réunis ces derniers
jours à Rome.

Ce choix est le fruit d'une con- du dernier synode internationalCe choix est le fruit d'une con-
sultation de toutes les conférences
épiscopales. La grande majorité
proposa comme thème la mission
des laïcs et le pape fut particuliè-
rement heureux de ratifier ce
choix.

Reserve a une ente ?
Non !

Et pour cause : la revalorisation
du rôle des laïcs, dans l'Eglise et
dans le monde, n'est-elle pas un
des principaux fruits du Concile
Vatican II? Comme il s'en est ex-
pliqué devant les membres du
Conseil de la Secrétairerie géné-
rale du synode des évêques - une
douzaine de cardinaux représen-
tant les cinq continents - Jean
Paul II estime qu'il convient d'ap-
profondir la doctrine de Vatican II
sur le rôle des laïcs et de mieux
montrer que l'appel à un engage-
ment s'adresse non pas à une pe-
tite élite mais à l'ensemble des
laïcs, hommes et femmes. Leur
qualité de baptisés ne les oblige-
t-elle pas tous à se comporter en
chrétiens dans leurs milieux de
vie? Noblesse oblige !

A ce propos , Jean Paul II rap-
pela que les simples fidèles sont
appelés, eux aussi, à être « le sel de
la terre et le levain du monde », en
imprégnant leur ambiance d'esprit
chrétien. Il appartient aux laïcs de
développer les rapports «entre la
science et la sagesse, entre la tech-
nique et l'éthique, entre l'histoire
et la foi» , pour l'épanouissement
complet de l'homme.

Un document
en chantier

Dans sa présente session, le
Conseil de la Secrétairerie géné-
rale du synode des évêques s'est
occupé de l'ébauche d'un docu-
ment, auquel il a apporté «quel-
ques corrections de forme et d'ap-
proche ». Il s'agit des conclusions

Loin d'être gènes avec leur nou-
veau missile sur les bras, les Rus-
ses annoncent qu'ils ne retourne-
ront pas à la table de négociation à
Genève et qu'en plus ils augmen-
tent leur nombre de sous-marins
nucléaires dans le Pacifique pour
être en mesure d'atteindre les
Etats-Unis en moins de dix minu-
tes.

De l'autre côté, le Congrès amé-
ricain bloque la construction des
quinze «MX» jusqu'en avril de
l'année prochaine pour encourager
les Soviétiques à venir à Genève
discuter le traité, qu'ils ne tien-
dront de toute façon pas. Incroya-
ble quand même !

En fait, les Russes ont compris
qu'avant de discuter il fallait être

det, de «stocker les déchets dans
l'aire des centrales nucléaires » et
de « modifier le mandat de la CE-
DRA dans ce sens ».

Les députés
chablaisiens divisés

Les députés du Chablais vau-
dois ne furent pas tous du même
avis, puisque deux d'entre eux,
MM. Arnold Chauvy (rad. Bex) et
Riesen, de Villeneuve, votèrent en
faveur du gouvernement, tandis
que tous les autres rejoignaient les
conclusions de la majorité de la
commission ou proposaient un
préavis négatif. M. Chauvy nous a
encore précisé qu'il se serait abs-
tenu de voter si les socialistes
n'avaient pas proposé leur amen-
dement.

Au vote final (et nominal) le
projet gouvernemental a donc été
accepté. Le peuple vaudois, pour
sa part , donnera son avis eh sep-
tembre. Michel Laurent

des eveques, réuni a Rome l'au-
tomne dernier, sur le thème «ré-
conciliation et pénitence ». Ce do-
cument, préparé à la demande du
pape, mettra à la disposition des
catholiques la doctrine du dernier
synode. On y trouvera, sans doute,
des précisions utiles sur l'absolu-
tion collective, pratique dont
l'abus, dans certains pays d'Occi-
dent, est une entrave à la vie chré-
tienne.

D'une brûlante
actualité

Aujourd'hui , commencent les
travaux de la Commission ponti-
ficale pour la famille, qui ont pour
objçt «la préparation des jeunes
au mariage ». A cette session, par-
ticipent une vingtaine de couples,
provenant de divers pays. Thème
d'une brûlante actualité ! La sécu-
larisation croissante de la société
réduit considérablement l'influen-
ce éducatrice de l'Eglise sur les
jeunes , à telle enseigne que beau-
coup d'entre eux, en fait d'amour
et de mariage, s'inspirent des idées
et des exemples prônés par les
mass média plus que des leçons de
l'Evangile, au détriment de la sta-
bilité et du bonheur des foyers.

Signalons, enfin , comme évé-
nement du jour , aussi bien pour
l'Italie que pour le Vatican, la vi-
site officielle à Jean Paul II de M.
Sandro Pertini , chef de l'Etat ita-
lien , accompagné du président du
Conseil et du ministre des Affaires
étrangères. Le pape rendra cette
visite le 2 juin prochain , anniver-
saire de la fondation de la Répu-
blique italienne. Georges Huber

• TOKYO (ATS/Reuter). - La
société japonaise Seiko a dévoilé
hier son dernier-né, la première té-
lévision couleur de poche dotée
d'un écran à cristaux liquides.
Prix : 1000 francs suisses.

ATOME
pris au sérieux ou, en termes mar-
xistes, être les plus forts. Les Oc-
cidentaux ne comprennent pas
que la revendication n'est que
l'aboutissement direct de la négo-
ciation. Les Soviétiques négocient
pour revendiquer. Les Occiden-
taux revendiquent de négocier. La
nuance dans le rapport de forces
prouve la différence d'attitude des
deux super-puissances.

Les Occidentaux ont peur de ne
pas négocier avec les Russes. Tout,
sauf ça 1 Ils sont prêts à désarmer
pour amener les Russes à Genève.
A leur place, je n'aurais peur de
rien d'autre, sauf de négocier avec
les Russes. Depuis Yalta, l'Occi-
dent n'a jamais gagné une seule
négociation avec .les Soviétiques.
Le problème de l'armement res-
semble à toutes les autres négocia-
tions avec les Russes.

Que ceux qui croient que le vé-
ritable ennemi est la bombe se dé-
trompent. Suivant de quel côté on
se place, une bombe peut servir' à
libérer... ou à conquérir. Le réel
ennemi n'est pas la bombe mais le
régime expansionniste qui l'utilise
en premier.

Que ceux qui croient que la ré-
duction des armes nucléaires ren-
drait le monde plus sûr se détrom-
pent. En réalité, le nombre de têtes
nucléaires n'a rien à voir avec la
probabilité d'une guerre nucléaire.
Une guerre éclate lorsqu'une des
parties en arrive au point où elle
pense qu'elle peut atteindre ses
objectifs en échange d'un coup ac-
ceptable. En termes plus clairs, la
seule façon d'empêcher un ennemi
de déclarer la guerre, c'est de lui
montrer qu'il payerait trop cher sa
tentative militaire : c'est la théorie
de la dissuasion, la seule capable
de freiner l'expansionnisme de la
révolution communiste mondiale.

Aussi longtemps que les Etats-
Unis maintiendront leur crédibilité
nucléaire, les risques d'une guerre
atomique sont quasiment nuls.

Et à ceux qui déjà se rendent au
communisme soviétique avec leur
slogan débile de «plutôt rouges
que morts», il faudrait quand
même prendre le temps d'expli-
quer que, depuis que l'intelligence
de l'homme lui a permis de faire
deux choses à la fois, comme mâ-
cher du chewing gum tout en mar-
chant, il est désormais possible,
grâce à cette même intelligence, de
rester en vie tout en étant libre.

De Washington, Hervé Valette

La Rôtisserie
du Bois-Noir
à Saint-Maurice

avise son aimable clientèle
que le restaurant sera ouvert
tous les jours pendant la sai-
son d'été (y compris le mer-
credi).

Par la même occasion.
Nous vous rappeleons
nos menu d'affaire

à midi
dès Fr. 35.-

Tél. 026/8 41 53
36-1316

MICHEL GRANGES
Horticulteur à Fully

remercie chaleureusement
leurs patrons pour leur gé-
nérosité et gentillesse lors du
souper le 19 mai 1984 à l'Hô-
tel du Mont-Blanc aux Ma-
récottes.
Merci encore. Le personnel

Un chef d'œuvre
pour bibliophiles
Le plus précieux des manuscrits
du Moyen-Age: «Les très riches
heures du duc de Berry» a été
reproduit pour la première fois en
fac-similé absolument identique
à l'original. La presse internatio-
nale et la télévision suisse ont sa-
lué avec enthousiasme la paru-
tion de cet extraordinaire ouvra-
ge de collection. Les bibliophiles
peuvent admirer ce chef-d'œuvre
de l'édition d'art suisse à la Li-
brairie Gaillard à Martigny jus-
Su'au 31 mai.

e livre rare, valeur de place-
ment, coûte Fr. 15 000.- et peut
être encore obtenu au prix de
souscription de Fr. 12 800:-. Ti-
rage mondial limité à 980 exem-
plaires dont 180 pour les pays
francophones. 36-2601
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spécial : le stand
du «blanc City »

Matières de qualité supérieure, couleurs, PRIX CITY... se
disputent la partie!
Tout un programme à saisir... fourres de duvets nordi-
ques, draps-housses, taies d'oreillers, fourres de traver-
sins à des prix de rêve !

Lavette en frotté coton les 10 pièces Fr. 10.—
Linge de toilette assorti les 2 pièces Fr. 18.—
Drap-housse imprimé pastel dès Fr. 15.90
Fourre de duvet nordique, 160/210 dès Fr. 19.90
Taie d'oreiller et traversin, 65/65 dès Fr. 5.90

Socquettes Trèfle pour messieurs f n  _____
qualité supérieure les 5 paires Fr. lUi
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Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV DE LA GARE 25 - 1950 SION

««Si
t»»- *

•—¦"""' r, Siis
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Les 23 et 24 mai

vous nous trouverez
A notre stand i

®-  

quiches lorraines
- ramequins

au fromage

servis avec un verre de
Johannisberg

Pour les « becs à bon-
bons », notre choix de pâ-
tisseries et tartes

foire aux oigau chalet de la maison

ili_ll_

à Sion

et a la Brade
de Martigny
Profitez de nos offres
super dingues !

Martigny, place CentrSion, Porte-Neuve 23
Tél. 027/22 82 66

Brigue, Furkastrasse 3

Tél. 026/2 56 39

Sierre, Général-Guis
Tél. 027/55 44 83

ÏWI
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MICHE

Tél. 0
R.des T;

~^WÉk /̂ \ Durant la braderie , à l' achat de
//$Z/ ' ^̂\ m̂ 1 ° Pelotes de fil à tricoter mode

fj l p̂ ĵ LA, \\  nous vous offrons un magnifique

\ \ f f&  S* t* W\ sac à ouvrage Pingouin
,¦ "\ ,̂r,^̂ l-^%°> *° <P̂ (jusqu 'à épuisement du stock)
l \ ^""pûe » ?â-ï" ¦ ¦ ¦\â^^c K/nhK_or
rj_* wlWJ 1̂ 1 votre machine à tricoter j
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mateurs 

ventes
POUR ELLE ET LUI, A LA BOUTIQUE DU SPORTIF

EL CANATCH
RUE DU RHÔNE 13-1950 SION -TÉLÉPHONE 027/22 10 71

%. PROGRAMME
\>€ô  *-* ** *% Jê a oe ___«•_ :; Carrousel - Manège
& 0o° 23, 24 et 25 mai -nre-pipes
ep0 

Qion Animation musicale
^,UI1 et folklorique

~"| Rue des Remparts
. et Porte-Neuve

^-C 80 -- Tous les jours:
^ * 50- animation par l'accordéoniste
ch pr 20.- Rolando Roduit
?°oVr. A 0 -
19 1 50 stands variés

Pas de circulation
rue fermée

él. 022/28 15 47

*

Tous les soirs
de 18 à 24 heures

ouverture des pressoirs
terrasses des cafés

et restaurants
Mets de saison
et vins du pays

aux prix de « braderie »

Mercredi soir, dès 20 heures
Concert par le club des accordéonistes

Le Mazot

Jeudi, dès 20 heures
Concert par la fanfare La Laurentia de Bramois

Vendredi, dès 20 heures v
Folklore valaisan avec le groupe Arc-en-Ciel

d'Evolène

NG VOL

IDI

IAMOD RIFls

r̂ Œi

enève, rue Verdaine 2

i Venez i
i vous promener !
| en toute tranquillité

È m LORS
m P DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs !
k. : 

Equipements complets
pour le sport
et les loisirs:
football , tennis, footing,
jogging , etc.

T-shirts , trainings de toutes marques
ADIDAS - NIKE - COQ SPORTIF
LACOSTE, etc.
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NISSAN BLUEBIRD 1.8/2.Q
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Conthey: Garage Gerd Kaiser, 027/36 23 23. Martigny: Garaqe Gerd Kaiser, 026/2 8686. Muraz-Collombey: Bex:Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 2817. Brig: Garage Sport.028/23 2807 Chermignon-Dessus:
RaranpOnr.linprFrèrp<î 9A O?1./?. 77 fit. Si*»-™»-Raranp cie> Finnp-5 (.97/RS inf.fi «.ion- RarariP HP Valprp 9A Garage de Chermignon. 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/88 27 23. Martlgny: Garage de la Croisée, 026/2 5260.
.53I&3PahiBR H?. rreIes ÛA' "J—' ' ' „„„ ,'.„?.? , 9e e nn9eS' v/- " 00 lu u0' O,on- tarage ae vaiere _A, Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/551148. St-Léonard:Garage Stop, 027/31 2280.Tasch:Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage
027/312064. V sp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Muzot, 027/551225. 4/83/6
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VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secourt
ilerroli

027/55 24 24
(h. da bureau)

_-_-̂ 1̂
,**ï>s£>e\ SJ- Revaz

-̂ ^u._.-aaj. SION

"^raragede l'Ouest .<p 22 81 41
Alfetta 2000 Luxe 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983
Fiat Panda 45 1981
Subaru SRX 1600 1981
Ford Fiesta1300 S 1980
Peugeot 305 SR 1981
Saab 900 GLE 1983
Renault 14 TL 1977

» A TRACTION AVANT
Toutes les expériences accumulées au cours des
millions de kilomètres parcourus pardes centaines
de milliers de Bluebird ont servi pour la con-
ception de la nouvelle Bluebird. Traction avant,
techniques de pointe, suspension à roues in-
dépendantes, direction assistée (SGL), qualités
routières exceptionnelles et mesures de sécurité
très poussées: telles sont les principales carac-
téristiques de cette voiture de conception en-
tièrement renouvelée.
Construits pour assurer une utilisation aussi éle-
vée que possible du carburant, les moteurs
robustes et nerveux développent une grande
puissance - en toute sobriété. La nouvelle boîte
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, avec
Overdrive, garantit une transmission optimale des
forces.
Devenu encore plus spacieux, l'intérieur est riche-
ment équipé - avec par exemple: radio OL/OM/
OUC, dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément, lève-vitres électriques et bien
d'autres raffinements encore. La nouvelle Blue-
bird vous offre vraiment
une contrevaleur très JÉÉlà m - s %

ssvs%\\-*¥SwïS

Honda
XLS 500
expertisée, 1re main,
état Impeccable.

Fr. 3200- à discuter.

Tél. 025/71 76 86.
36-4410

A vendre Avendre

A vendre transporter Fiat 127

Opel d'occasion mod oct 77 72 000
_" . Rapid km, radio-cassettes,
UOmmOdOre API  .MO équipement d'hiver .

MO 11UU pr. 3ooo.- expertisée.

expertisé-. 3.. CV; mo,eu. Dlese'' Tél. 027/22 45 75
^ vitre, toit, pont en mé- bureau

tal, chargeur à l'arriè- 028/23 85 34
Tél. 027/22 3413 re' privé,
heures de bureau. Walter 36-301549

IR 9HII machines agricoles-o-_o.i 3952 La souste Donnant
Tél. 027/6314 60 rSUyCUl
lesoir6319 65. CflC CTÎ

Avendre 36-13203 3U3 w I I

¦t _ < __nH,_ 1980, automatique,
DatSUn A vendre modèle de luxe, tou-
7V nDn tes options, 1" main,
L.K i-tlU remorque état neuf garanti .

nniir dpux 62 000 km' 4 Pneus
mod. 81, exp., 21 000 pwur ueuA neufs + 4 pneus nei-
km, état exceptionnel, Chevaux ge.
jamais roulé l'hiver.

marque Brenderup, Fr. 9500.-.
1" mise en circulation

Tél. 027/55 2714. Juin 83. Té|. Q22/21 45 28
36-435545 Tél. 021/34 3410. Pr°'' 18-310869

LA NOUVELLE

:8Ï:îx

Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811

PAUL WOLFISBERG
Coach de l'équipe nationale
suisse de football:

«Misez sur la qualité
et la fiabilité. Comme
moi, adoptez la
nouvelle Bluebird!»

Nissan Bluebird 1.8 GL berline
Traction avant, 5 vitesses, 66 kW (90 CV/DIN)

Fr.16 990
Nissan Bluebird 2.0 SGL berline
Traction avant, direction assistée, 5 vitesses
ou automatique, 73 kW (100 CV/DIN)
En option: jantes en aluminium.
L'importateur se réserve le droit de modifier sans
préavis les prix et l'équipement.

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

UNE VOITURE POUR TOUS ET POUR TOUT
LE NOUVEAU BREAK BLUEBIRD!
La solution merveilleusement spacieuse pour
familles nombreuses, campeurs, artisans et in-

*S"____0____^^S1S 
¦&. 

Il liÉW- dépendants - pour tous ceux qui 
désirent ou

ri_ • •• ii • - J. _. i i u _
li HP? ont besoin d un important volume de chargement:

KJ^Ï.,,. j. • t^^an,Bluebir
7^M^̂ n dossier arrière rabattu, il atteint près de 2000Traction avant, direction assistée, 5 vitesses, 73 kW 100 CV/DIN ... „ , . ' • i . nr,litres (longueur et largeur maximales de 170,

Une course d'essai s'impose, resp. 135 cm). Quant au diamètre de braquage,
Chez le concessionnaire NISSAN le olus croche, il est de 10 m seulement.

Occasions

fourgon VW
type 2
1982,15 000 km

Renault 18
break 4 x 4
1983. 4000 km

Nous ne sommes pas à la braderie
mais nous avons en magasin un très grand
choix de

robes - jupes - manteaux - tabliers coton
dans toutes les tailles et à tous les prix

EDIDCBfî Confection
rllIDtnU Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

36-2423

Mini 1000
85 000 km
démonstration.
Expertise + garantie.
Facilités de paiement.

Agence Renault
Garage du Wildhorn
G. Dussex, Ayent
Tél. 027/3814 76.

36-57297



Les coureurs helvétiques se
sont particulièrement distingués
lors de la quatrième étape du
Tour d'Italie, qui menait les cou-
reurs de Bologne à Numana, sur
la côte adriatique (238 kilomè-
tres). Ils y ont en effet fêté une
double victoire: Stefan Mutter
s'est imposé devant Urs Freuler.
Il y a bien lontemps que le cy-
clisme helvétique n'avait pas af-
fiché une telle détermination au
terme d'une étape d'une grande
course internationale. Une étape
disputée sous le soleil et qui
n'aura finalement pas remis en
question la position de leader au
classement général du Français
Laurent Fignon.

C'est un peloton groupé qui
s'est présenté sur la Via Litora-
nea pour disputer la victoire du
jour. Comme samedi à Florence,
Freuler lançait le sprint de loin.
Le double champion du monde
de la piste (keirin et course in-
dividuelle) ne parvenait pourtant
pas à rééditer son succès. En-
core en tête à vingt mètres de la
ligne d'arrivée, Freuler se rele-

• CYCLISME. - Tour de Colombie: Raffael Herrera, ce coureur colombien
d'exception âgé de 23 ans, qui a déjà remporté, Il y a trois semaines, le Cla-
slco RCN, reléguant au rôle de comparses des coureurs aussi prestigieux
que Greg Lemond ou Laurent Fignon, s'est également adjugé le Tour de Co-
lombie, qui s'est achevé à Bogota, après treize étapes et 1745 kilomètres.
• Le Soviétique Serguei Soukhoroutchenkov, champion olympique en titre,
a remporté la 37e édition de la course de la Paix, dont la dernière étape est
revenue à l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig.

SAMEDI 26 MAI A SION
Test du KM-Nouvelliste

C'est samedi 26 mai que le Cyclophile sédunois organi-
sera l'épreuve du test du KM-Nouvelliste, réservé aux jeunes
gens et Jeunes filles nés en 1964 et plus jeunes, licenciés et
non licenciés. On peut s'inscrire sur place à la patinoire de
Sion, de 13 heures à 14 h 15, le premier départ étant prévu à
15 heures, sur la rectiligne des Ronquoz. Prix à la patinoire
dès 16 h 30.

Nous lançons un appel à tous les clubs pour qu'ils pren-
nent part à cette épreuve, qui permet de détecter de nouvel-
les étoiles du cyclisme sur le plan national.

Dimanche, l'équipe 13 Etoiles
messieurs a réussi une bonne perfor-
mance en arrachant un point au Sta-
de Lausanne, emmené par le Yougo-
slave Franulovic. Grâce à ce résultat,
nos représentants ont gardé toutes
leurs chances pour la suite du cham-
pionnat. En effet, avec deux points
contre les trois meilleures formations
du groupe, les Vaiaisans se retrou-
vent certes derniers, mais à un point
seulement des deux autres candidats
à la relégation qu'ils doivent affronter
lors des deux derniers week-ends de
cette édition 84 de l'interclubs.
• UNE VICTOIRE D'ÉQUIPE. - Ce
point réalisé contre les Vaudois
constitue une véritable victoire
d'équipe. En effet , si Burgener et
Pfefferlé en simple, et la paire Pas-
serini-Schmid en double ont rempor-
té les trois matches pour les 13 Etoi-
les, ils le doivent en partie au dé-
vouement de leurs coéquipiers Cou-
lon, Lehner et surtout Arbelo, qui ont
accepté de se sacrifier contre les
meilleurs adversaires pour mettre un
maximum de chances du côté sé-
dunois. Cette attitude est à souligner,
lorsque l'on voit dans d'autres for-
mations la manière dont se compor-
tent certaines «vedettes» qui sont
plus soucieuses de leur image de
marque personnelle que du résultat
de l'équipe.

Pour en revenir à la rencontre,
soulignons l'excellente prestation du
N° 1 lausannois Franulovic qui, mal-
gré ses 37 ans, évoluait un ton au-
dessus des autres joueurs engagés.
Dans les autres simples, aucune réel-
le surprise n'a été enregistrée et les
favoris se sont assez aisément im-
posés. Seul le match entre Burgener
et Mamassis, l'ancien joueur de cou-
pe Davis, a été incertain et ce n'est
que par 6-4 dans le troisième set que
le Sierrois est parvenu à s'imposer.
• ERREUR TACTIQUE. - Dans la
formation des équipes de double, les
13 Etoiles ont commis une erreur
tactique qui aurait pu avoir de graves

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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vait prématurément pour signa-
ler sa victoire. Mais il se faisait
souffler la première place par
Mutter, qu'il n'avait pas vu dé-
boucher sur sa gauche, tout oc-
cupé qu'il était à surveiller , sur
son flanc droit l'Italien Giovanni
Mantovani, lequel prenait fina-
lement la troisième place. Une
erreur inhabituelle pour le sprin-
ter glaronnais, qui aura toutefois
fait le bonheur de Mutter, assez
malheureux cette saison jus-
qu'ici.

Auparavant, cette quatrième
étape, entamée avec un léger
vent favorable et achevée avec
un vent contraire, avait été mar-
quée par la très longue échap-
pée solitaire de l'Américain Cari
Maxon (25 ans). Le coureur de
l'inédite équipe américaine di-
rigée par l'ancien champion ita-
lien Gianni Motta prenait la fuite
dès le douzième kilomètre. Il de-
vait rapidement creuser l'écart
puisqu'il passait à Cesena (83e
km) avec un avantage maximum
de 22'15. 93e du classement gé-
néral, à 4'21 de Fignon, il avait

conséquences. En effet, persuades
de la quasi-invincibilité du double
numéro 1 du Stade Lausanne, nos
représentants ont tout misé sur les
doubles 2 et 3. Mais très astucieu-
sement, l'équipe lémanique a fait
jouer le jeune Jean-Yves Blondel
avec Franulovic pour renforcer le
double 3. Avec la paire Mamassis-
Berney en deux, qui infligea un sec
6-2, 6-1 à Burgener-Pfefferlé, cette
astuce faillit réussir, puisque Passe-
rini et Schmid n'arrachèrent la victoi-
re qu'après trois sets âprement dis-
putés.

Et alors que Franulovic semblait
intouchable, Arbelo et Coulon firent
mieux que se défendre et il s'inclinè-
rent sur le score tout à fait honorable
de 6-2, 6-4. SCH

• Les résultats. - Simple mes-
sieurs: Arbelo - Franulovic 1-6, 3-6;
Burgener - Mamassis 4-6, 6-2, 6-4;
Passerini - Berney 4-6, 2-6; Lehner -
Blondel J.-Y. 4-6, 5-7; Schmid - Blon-
del P.-A. 4-6, 3-6; Pfefferlé - Ritz 6-2,
6-4.

Doubles: Arbelo-Coulon - Franu-
lovic-Blondel J.-Y. 2-6, 4-6; Burge-
ner-Pfefferlé - Mamassis-Berney 1-6,
2-6; Passerini-Schmid - Blondel-Ritz
4-6, 6-2, 6-2.

LNB dames
13 Etoiles Viège
Dahlholzli 3-3

Résultats: P. Wyer (P2) - Cl. Ca-
sablanca (P2) 1-6 3-6; M.-Ch. Passe-
rini (P3) - S. Tinner (P3) 6-4 1-6 6-4;
M.-Th. Wyer (Pnc) - M. Lûscher (Pnc)
4-6 6-4 4-6; U. Schwestermann (B1) -
J. Christen (B1 ) 2-6 6-2 6-3. - Dou-
bles: P. Wyer - Passerini battent Ca-
sablanca - Tinner 1-6 3-6; M.-Th.
Wyer - Schwestermann battent Lûs-
cher - Christen 6-2 6-3.

Pascale Wyer n'a jamais pu vrai-
ment entrer dans son match car

depuis belle lurette le maillot
rose virtuellement accroché sur
ses épaules.

Mais, au fil des kilomètres, et
avec le vent devenu défavora-
ble, Maxon voyait son avance
fondre comme neige au soleil. A
Ancona, à 24 kilomètres du but,
il possédait pourtant encore une
marge proche des six minutes.
Mais le jeune Américain devait
payer les efforts déployés tout
au long de la journée et il était fi-
nalement rejoint à 11 kilomètres
du but, après avoir couvert 215
kilomètres seul en tête de la
course. Un exploit à saluer,
même s'il ne fut finalement pas
couronné de succès.

Après ce regroupement, les
équipiers de Giuseppe Saronni
tentaient de contrôler la fin de
course. Mais ils ne pouvaient
empêcher la fugue de six hom-
mes, tous Italiens: Chinetti, No-
ris, Leali, Maccali, Magrini et Ra-
bottini. Ces derniers devaient
toutefois être rejoints dans le
dernier kilomètre, juste avant le
sprint, qui tournait à une affaire
pratiquement suisse...

Hier, les coureurs de ce 67e
Giro auront un premier rendez
vous particulièrement impor-
tant: la cinquième étape s'achè-
vera en effet à l'altitude de 1600
mètres, au célèbre Blockhaus.
Cette arrivée au sommet ne de- „.__ •_
vrait logiquement pas fournir le ^̂ ¦rtTĵ m
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SSSi..<_!-.-¦.__..> A., -r-..r-.-n-ir- m- obtenu d excellents résultats lorsvainqueur du Tour d Italie. Elle d.un tournoi ln,ema,iona| à Paris, qui
pourrait par contre déjà éliminer réunissait des lutteurs de France,
certains prétendants au succès d'Angleterre, d'Allemagne, de Bel-
final ! Les résultats : gique, du Luxembourg et de Suisse.

4e étape, Bologne - Numana (238
km): 1. Stefan Mutter (S) 6 h 4'33
(39,171 km/h, 20" de bonification).
2. Urs Freuler (S) même temps (15").
3. Giovanni Mantovani (lt) même
temps (10"). 4. Guido Van Calster
(Be) même temps (5"). 5. Dag-Erik
Pedersen (Nor). 6. Paolo Rosola (lt).
7. Jiirg Bruggmann (S). 8. Johan Van
der Velde (Ho). 9. Nazzareno Berto
(lt). 10. Guido Bontempi (lt). 11. Cas-
sani (lt). 12. Pavanello (lt). 13. Vandi
(lt). 14. Gavazzi (lt). 15. Koppert (Ho).
16. Martinelli (lt). 17. Magrini (lt). 18.
Ferrari (lt). 19. Salvietti (lt). 20. Ange-

Claudia Casablanca (Argentine)
jouait extrêmement bien surtout par
un coup droit très puissant qui em-
pêchait la Viégeoise d'attaquer. Vic-
toire toute logique d'une joueuse
pouvant être classée P1.

Quant à Marie-Christine Passerini,
elle a enfin gagné son premier sim-
ple, certes de manière difficile. A
croire qu'elle aime bien gagner ses
rencontres en trois sets. En effet,
dans la troisième manche Marie-
Christine était menée par quatre à
deux et dans un magnifique sursaut
d'orgueil elle renversait la situation
pour s'adjuger la victoire nécessaire
à lui procurer une confiance nouvel-
le pour la suite de la compétition.

M.-Th. Wyer a perdu un match à sa
portée et de son propre aveu attribue
sa.défaite à un manque de concen-
tration sur toute la durée du match.
C'est sans doute exact puisque Ma-
rie-Thérèse alterne le très bon et le
mauvais. Connaissant sa volonté lé-
gendaire, elle fera le maximum dans
les prochaines rencontres.

Ursula Schwestermann a de nou-
veau eu un début de match ardu. Elle
a vraiment de la peine à se mettre im-
médiatement dans le rythme de la
rencontre. Bien qu'ayant perdu le
premier set, elle s'est bien reprise
pour remporter finalement une victoi-
re encourageante.

A deux points partout après les
simples, il importait, une fois encore,
de jouer le poker dans le but de rem-
porter le premier double. Malheureu-
sement la paire Casabianca - Tinner
était trop bien soudée pour se laisser
inquiéter par nos Valaisannes.

Le dernier double était remporté
par Marie-Thérèse et Ursula, mais le
résultat nul de 3 à 3 ne satisfait nul-
lement le coach de l'équipe qui n'en-
registre à son actif qu'un seul point
pour le classement général.

Le match sans doute décisif se
jouera le week-end prochain contre
l'équipe de Genève. MJK

EN OUVERTURE DE SERVETTE - AARAU
Monthey - Meyrin (juniors)
En ouverture du match de coupe de Suisse Servette - Aarau, se disputera la finale de la coupe nationale
des juniors E (talents LN). Elle mettra aux prises la formation genevoise de Meyrin et celle de Monthey.
La première a battu Bellinzone en demi-finale (9-1) et nos représentants ont disposé de Kriens (4-2 aux
penalties, 2-2 à la fin du temps réglementaire). Coup d'envoi de la rencontre : 18 h 15. Bonne chance à
nos talentueux jeunes pour leur grande soirée aux Charmilles.

lucci (lt), tous même temps, suivis du
peloton. Puis, les autres Suisses: 49.
Hubert Seiz. 57. Beat Breu. 81. Sieg-
fried Hekimi. 89. Gody Schmutz. 92.
Bernard Gavillet. 93. Daniel Wyder.
103. Daniel Glsiger. 113. Erwin Llen-
hard, tous môme temps. 142. Gilbert
Glaus à 4'01". 148. Thierry Bolle à
8'20". 151. Marcel Russenberger.
156. Antonio Ferrettl même temps.

Classement général: 1. Laurent
Fignon (Fr) 13 h 07'26". 2. Roberto
Visentini (it) à 31 ". 3. Francesco Mo-
ser (lt) à 35". 4. Charles Mottet (Fr) à
38". 5. Johan Van der Velde (Be) à
51". 6. Moreno Argentin (lt) m.t. 7.
Martial Gayant (Fr) à 54". 8. Giovanni
Battaglin (lt) à 59". 9. Lucien Van
Impe (Be) à 1"09". 10. Philippe Che-
vallier (Fr) à 1"10". 11. Marino Lejar-
reta (Esp) à 1'16". 12. Bruno Lealli
(lt) m.t. 13. Eric Salomon (Fr) à 1'24".
14. Alessandro Paganessi (lt) à
1'33". 15. Wladimiro Panizza (lt) à
1r36". 16. Stefano Giuliani (lt) à
1'37". 17. Pierangelo Bincoletto (lt) à
1'40". 18. Beat Breu (S) à 1'41". 19.
Hubert Seiz (S) à 1'45". 20. Daniel
Glsiger (S) m.L Puis, les autres Suis-
ses: 34. Mutter à 2'22". 37. Wyder à
2'30". 43. Gavillet à 2'44". 48.
Schmutz à 2'53". 51. Hekimi à 3'07".
67. Freuler à 3'45". 72. Llenhard à
3'57". 92. Bruggmann à 4'37". 129.
Glaus à 8'00". 149. Ferrettl à 13'40".
156. Russenberger à 17'02". 160.
Bolleà19'50".

Les Morgiens Jean-Marc Cham-
pod et Jacques Sapin ont, tous deux,
pris la 3e place de leur catégorie res-
pective, soit en 65 et en 78 kg.

Chez les juniors, le Biennois Pas-
cal Kammermann s'est imposé en
71 kg, devant le Zurichois Thomas
Fischer. Le Tessinois Jacques Ciu-
sani (Chiasso) a enlevé la catégorie
des plus de 78 kg, où Eric Garcia
(Genève) a pris la 3e place. Deux au-
tres médailles de bronze sont à met-
tre à l'actif du Genevois Christian Vo-
lery, en moins de 78 kg, et de l'Yver-
donnois Frank Dégallier en 65 kg.

• BASKETBALL. Le tournoi pré-
olympique européen à Bercy, 3e
journée de la phase finale: Espagne
- Israël 120-97 (61-44). RFA - Gran-
de-Bretagne 80-74 (36-33). URSS -
Grèce 120-80 (59-44). France - Suè-
de 110-97. - Classement: 1. URSS et
Espagne 4/8. 3. France 4/6. 4. RFA
et Grande-Bretagne 4/4. 6. Suède
4/2. 7. Israël et Grèce 4/0.
• GOLF. - Peter Jacobsen a rem-
porté la seconde victoire de sa car-
rière de huit ans dans le circuit PGA,
en s'imposant après un play off face
à Payne Stewart, lors du tournoi Co-
lonial national, à Fort Worth, dans le
Texas.

• FOOTBALL. - Cruyff honoré: Jo-
han Cruyff (37 ans) a été désigné
«meilleur footballeur de Hollande»
de la saison 1983-1984. Cruyff, qui a
annoncé la semaine dernière l'arrêt
définitif de sa carrière de joueur, a
remporté avec Feyenoord le «dou-
blé» coupe-championnat. Le Soulier
d'or hollandais lui a été remis par
son ancien entraîneur Rinus Michels.
• Brylle à Eindhoven. - L'avant-
centre danois d'Anderlecht, Kenneth
Brylle, jouera la saison prochaine au
PSV Eindhoven. Deuxième du récent
championnat de Hollande, PSV joue-
ra la coupe de l'UEFa,. Brylle a signé
un contrat de deux ans avec son
nouveau club, mais le montant du
transfert n'a pas été révélé.

• ATHLÉTISME. - Au cours d'une
réunion à Sotchi, Natalia Lissovskaia
(21 ans) a battu le record d'URSS du
lancer du poids, en expédiant l'engin
à 21 m 75.
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Sport-Toto
Concours N° 20:

10 gagn. av. 13 pts Fr. 4106.70
214 gagn. av. 12 pts Fr. 191.90

2 412 gagn. av. 11 pts Fr. 17.05
10 887 gagn. av. 10 pts Fr. 3.75

Toto-X
Concours N° 20:

2 gagn. av. 5 Nos
+ le No cornpl Fr. 5179.70

43 gagn. av. 5 Nos Fr. 963.65
1 911 gagn. av. 4 Nos Fr. 16.25

21 303 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.90
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 200 000. —
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Après le GP de France à Dijon
Les surprises de chez Renault

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

C'est à n'y plus rien comprendre : autant Patrick Tambay que les in-
génieurs de la régie n'en revenaient pas à l'issue de ce Grand Prix de
France, superbe bataille dans laquelle leur Renault avait représenté
une menace constante pour la McLaren de Niki Lauda: vingt et un li-
tres d'essence venaient d'être retirés des réservoirs de la voiture, alors
que Gérard Larrousse annonçait à qui voulait l'entendre qu'il y aurait
deux chances sur trois pour qu'il soit contraint de freiner ses pilotes
durant la course, faute de quoi ils tomberaient en panne de carburant
le long du circuit. Non seulement la Renault de Tambay allait vaillam-
ment franchir la ligne d'arrivée, mais encore, à aucun moment, le Can-
nois ne s'était relâché - pour préserver son liquide - et c'est à fond de
train qu'il avait mené sa chasse derrière Lauda. A n'y rien comprendre,
vraiment...

Vers la fin de la course, tout en étant parfaitement renseigné par ra-
dio et par télémètre sur l'état du contenu de ses réservoirs, Patrick re-
çut même une confirmation en signe d'encouragement des bords de la
piste, par panneau lui disant: o.-k. Quelques jours après les déclara-
tions fracassantes de Larrousse: «Nous pourrions nous retirer mo-
mentanément de la F 1 afin de résoudre nos problèmes de consom-
mation... », il est clair que cette démonstration en a surpris plus d'un, à
commencer par les dirigeants de chez Renault. Surprise d'autant plus
grande que, contrairement à ce qu'on avait cru dans un premier
temps, l'essence utilisée par Tambay n'était pas celle, révolutionnaire,
mise au point par Elf, mais une essence tout à fait « normale ». De plus,
alors que depuis le début de l'année, le remplissage des réservoirs
s'effectuait avec du carburant réfrigéré, cette fois, il s'agissait d'un li-
quide à température normale elle aussi... Le retour à des solutions plus
classiques aurait-elle par conséquent permis à Renault de redresser la
barre, au moment même où l'équipe française menaçait de retirer ses
billes? C'est possible. Dans tous les cas, voilà un nouveau chapitre à
ranger dans la «complexité » dans laquelle vit et semble se complaire
la F1 depuis le lancement de la présente saison.

Cela étant, on ne peut que se réjouir, pour l'intérêt de ces joutes,
que les Renault retrouvent leur verve et se mettent à brandir plus sou-
vent encore leur menace face aux McLaren dont la supériorité aura été
une nouvelle fois manifeste, intrinsèquement, le week-end passé.

Règlements: rien ne filtre
Toujours au sujet de cet épineux problème de la consommation (on

soulignera qu'à Dijon, aucune voiture ne tomba en panne dans la pha-
se finale de l'épreuve), il faut mentionner que jeudi, deux réunions dis-
tinctes se tinrent entre les différents responsables d'écurie de F1, afin
d'étudier les nouveaux règlements qui devraient entrer en vigueur dès
1985. Pas grand-chose n'a filtré de ces conversations si ce n'est que
l'on pourrait s'acheminer vers le choix entre deux solutions: soit l'aug-
mentation de capacité de 15 litres par voiture et par grand prix (ce qui
la porterait à 235 litres), soit la réduction de 10 % de la distance des
courses. A cet avant-projet, Renault et Alfa Romeo - les mal lotis jus-
que-là - auraient applaudi des deux mains. BMW et Honda seraient de-
meurés prudents, tandis que Porsche (Tag) et Ferrari s'y seraient car-
rément opposés. Ferrari, parce qu'ils sont les champions du monde
des moteurs et de tous les problèmes qui gravitent autour d'eux; Pors-
che, parce qu'après les coups fourrés d'Indianapolis et, plus récem-
ment, de l'endurance, la maison allemande n'est absolument plus dé-
cidée à être sacrifiée une troisième fois sur l'autel de l'incompétence.
Les semaines à venir nous apprendront sans doute davantage sur ces
différents rapports de force.

Dans les coulisses du sport auto
Donington F3:
des miettes pour Hytten

Le championnat d'Angleterre de formule 3 en était dimanche sur le
circuit de Donington, à son septième rendez-vous de la saison 1984. Et
pour la sixième fois, c'est l'Anglo-Saxon Johnny Dumfries (Ralt-VW)
qui l'a emporté devant le Canadien Alenberg et le Britannique Russell
Spence. Inutile de dire que grâce à ce nouveau succès, Dumfries a
consolidé sa position de leader devant Berg et Spence précisément,
alors qu'au quatrième rang, on pointe notre compatriote Mario Hytten.
Celui-ci n'a pas connu la même réussite que lors de ses deux précé-
dentes «sorties » de Thruxton (2e à chaque fois). Aux essais, il avait
réalisé le septième chrono, juste derrière son équipier Gllberg-Scott.

En course, Hytten avait pris un excellent départ, mais tassé dès le
premier virage par l'Espagnol Abella, il perdait un temps précieux dans
l'incident. Lanterne rouge d'un groupe composé de Cheever, Hunt et
Gilbert Scott, le Genevois parvenait, non sans peine, à prendre la me-
sure des deux derniers nommés pour finalement arracher la sixième
place, à environ 25 secondes de Dumfries. La course, disputée sur une
piste humide, donna lieu à des accrochages de tout genre, lesquels ,
heureusement, se terminèrent tous sans trop de dommages. A relever
encore que, pour la première fois depuis plus de deux mois, Hytten
avait pu prendre part à une séance d'essais privés, l'avant-veille de
l'épreuve et que durant celle-ci, il allait signer le quatrième chrono ab-
solu. Prochain rendez-vous de ce championnat qui sitôt après s'accor-
dera une longue pause, en juin: lundi en huit, à Silverstone, avec la
présence de Mario (Ralt-VW) si les négociations qu'il entreprend ac-
tuellement pour assurer le financement de sa saison aboutissent...

• MORAND : ACCIDENT A ZOLDER
A l'occasion de la deuxième manche du championnat d'Europe de

formule Ford 2000 courue dimanche à Zolder (Belgique), le Fribour-
geois Benoît Morand a été victime d'une sortie de route, sans consé-
quences pour lui, alors qu'il occupait le quinzième rang. Lors des qua-
lifications, Morand fut handicapé par un moteur qu'il jugeait poussif et
jamais il ne fut en mesure de défendre valablement ses chances. Au
demeurant, la Tiga dont il dispose ne semble pas être une voiture très
compétitive et présentement, Benoit envisage de la changer contre
une Reynard, la terreur de la catégorie. C'est du reste au volant de
l'une d'elles que le Brésilien Sala l'emporta à Zolder, devant Donelly et
son compatriote Gugelmin. Jean-Marie Wyder

Sneva en «pôle» a Indianapolis
L'Américain Tom Sneva, vainqueur l'an dernier des 500 miles d'In-

dianapolis, partira en « pole-position » sur la grille de départ de la 68e
édition de l'épreuve, dimanche prochain. Pour la première fois dans
l'histoire de cette compétition, les 33 concurrents qualifiés ont tous
tourné à plus de 200 miles à l'heure de moyenne (plus de 320 km/h)
lors des essais: 337,936 km/h pour Sneva, 323,758 km/h pour le der-
nier, l'Américain Dennis Firestone. Quant au Canadien Jacques Ville-
neuve (26e temps), accidenté et blessé lors d'un entraînement jeudi
dernier, il sera examiné par le médecin officiel avant de recevoir l'auto-
risation de courir dimanche prochain. La grille de départ:

1re ligne: Tom Sneva (EU), March-Cosworth, Howdy Holmes (EU),
March-Cosworth, Rick Mears (EU), March-Cosworth.

2e ligne: Michael Andretti (EU), March-Cosworth, Gordon Johncock
(EU), March-Cosworth, Mario Andretti (EU), Lola-Cosworth.

3e ligne: Roberto Guerrero (Col), March-Cosworth, Geoff Brabham
(Aus), March-Cosworth, Herrn Johnson (EU), March-Cosworth.

4e ligne: Al Unser (EU), March-Cosworth, Danny Ongais (EU),
March-Cosworth, A.J. Foyt (EU), March-Cosworth.

5e ligne: Tom Gloy (EU), March-Cosworth, Teo Fabi (lt), March-
Cosworth, Al Unser Jr. (EU), March-Cosworth.



RÉSULTATS
Bramois - Lalden 2-0
Brigue - Conthey 1-0
Fully - Steg 10-0
Grimisuat-USCM 1-1
Sierre - Ayent 1-1
Visp - Bagnes 1-3

CLASSEMENT
1. Lalden 21 13 6 2 34- 16 32
2. Brig 21 10 7 4 31- 23 27
3. Fully 21 10 6 5 47- 28 26
4. Sierre 21 10 6 5 45- 28 26

' 5. Grimisuat 21 9 5 7 40- 29 23
6. Ayent 21 7 9 5 42- 36 23
7. Bramois 21 9 3 9 35- 34 21
8. Conthey 21 8 3 10 40- 31 19
9. Visp 21 7 5 9 32- 27 19

10. Bagnes 21 6 4 11 28- 48 16
11. USCM 21 4 7 10 18- 30 15
12. Steg 21 0 5 16 7- 61 5

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

15 BUTS: Dessimoz Ralph
(Conthey).

13 BUTS: Carron Gaby (Fully).
12 BUTS: Nellen Markus (Viè-

ge).
11 BUTS: Dorsaz Stéphane

(Fully).
10 BUTS: Praz Régis (Bra-

mois), Panigas Walter (Sierre).
9 BUTS: Praz Max (Bramois),

Mabillard Anselme (Grimisuat),
Pollinger Georges (Viège).

8 BUTS: Carroz Joseph
(Ayent), Morard Daniel (Ayent),
Azulas Angelo (Brigue), Hutter
Franziskus (Lalden), Comte Ré-
gis (Sierre).

7 BUTS: Mugosa Dragan
(Ayent), Moret Didier (Bagnes),
Darbellay Freddy (Fully), Kung
Freddy (Grimisuat).

Vous faites 17" aux 100
mètres? Un plafond, pensez-
vous. Un jour là-bas, de l'au-
tre côté de ce printemps à
gueule d'hiver, un lion renifle
votre «trouille». Et le sprint
s'engage. Top chrono: record
archibattu. La mort aux trous-
ses, ça donne des ailes. Pour
Bagnes et l'USCM, la 3e ligue
rugit et montre ses crocs. La
course ou l'avis de décès. Di-
manche, le constat a éclaté
sous la pluie et dans la boue.
Collombey-Muraz (un point à
Grimisuat) et Bagnes (le plein
à Viège) se sont rebiffés.

Avec la rage de la survie. Et
un «petit» avantage à la ban-
de à Moulin. Dans cinq jours,
on remettra ça. La dernière
tournée et l'attente du 3 juin.
Pour savoir si Rarogne mettra
en bière les deux équipes ou
si l'une d'entre elles sera sau-
vée des os. Grrrrr...

La fin du championnat
cherche donc son intérêt pre-
mier dans cette zone pas
franche pour quatre sous. Ail-
leurs, on pense chaise-lon-
gue. Même si les places en
coupe de Suisse ne sont pas
encore totalement attribuées.

Par Ch. Michellod

Brigue - Conthey
1-0 (1-0)

Brigue: Mutter; Heinzen;
Klausen, Eyer, Zumtaug-
wald ; Pfammatter , Grossi
(46e Azulas), Imboden ; Be-
nelli, Myther (85e Zurwerra),
Ritz.

Conthey: Bianco; Nançoz ;
Putallaz, Valentini, Vergères;
Blanchet, Fontannaz, Ricioz
(60e Bariswil); M. Chammar-
tin (55e Germanier), Dessi-
moz, E. Chammartin.

But: 20e Ritz (1-0).

Absents: Brigue: Dirren
(militaire). Conthey: Dayen
(blessé).

«Malgré les
mauvaises
conditions (il
n 'a pas cessé
de pleuvoir),
malgré ce
qu 'on appelle
la liquidation,
la rencontreNaselll Carlo . . '-""""¦¦'-fut de très

bonne facture. Le match fut vi-
vant et intéressant jusqu 'au
coup de sifflet final. Après notre
mauvaise sortie du dernier di-
manche, j 'attendais une réac-
tion. Elle m 'a fait plaisir. Con-
they a joué le jeu et nous a posé
des problèmes. Cet adversaire
mériterait un meilleur classe-
ment. Il n'aurait pas volé un
point, même s 'il me semble
qu 'on était plus proche du 2 à 0
que d'une égalisation. Finale-
ment, je suis content de mon
équipe qui a montré qu 'elle avait
encore de l'énergie et qu'elle
était bien préparée. »

«Le terrain
était à la limite
du praticable.
Tout s'est
joué en pre-
mière mi-
temps. Nous
avons eu cinq
ou six occa-
sions en tren-B.rthou.ozEH. , slx occa-
sions en tren-

te minutes. On en exploita au-
cune. Et Brigue ouvrit la marque
sur un contre. En seconde pé-
riode, l'état du terrain ne per-
mettait plus de confectionner un
jeu équilibré. Ce fut alors des
longues passes et des mêlées
épiques. Au vu de la période ini-
tiale, on a perdu un point dans
l'aventure. Brigue, par son jeu,
était favorisé dans ces condi-
tions. Nous jouerons le jeu jus-
qu'au bout. Je tiens à relever la
correction des deux équipes et
le bon arbitrage. Ces éléments
positifs ont permis d'éviter des
blessures qui auraient pu être
graves sur une telle pelouse. »

Philippe Balet et Grimisuat: l 'instinct de conservation de l'USCM les a fait trembler. Quand les «caves » se
rebiffen t... (Photo Mamin-a.)

OK pour Lalden et Brigue et,
depuis avant-hier, OK pour
Fully et Sierre. Restent Gri-
misuat (presque intouchable
au vu de sa différence de
buts), Ayent et Bramois. Trois
pour deux: on se croirait aux
soldes. Et pourtant...

Les deux autres faits mar-

quants de la 21e ronde con-
cernent et Lalden et Fully.
Les retombées de la fête pour
le nouveau champion valai-
san (son adversaire en finale
de promotion s'appelle Ro-
mont; à l'extérieur le 2 ou
3 juin, à domicile le 9 ou 10
juin; éventuel barrage à La

Grimisuat - USCM
1-1 (1-0)

Grimisuat: Ph. Balet ; R.
Balet ; Bitz, FoUonier, P.-A.
Roux; Duc, Furrer, Mabillard,
Doit; R. Roux, D. Roux.

USCM: Jordan; Garrone;
d'Andréa, Logean, Bressan;
Cachât, Rouiller (68e Vanay),
Hernach; Bressoud (15e
Zoppi), Dayer, Bertella.

Buts: 23e R. Roux (1-0) ;
83e Vanay (1-1).

« Nous de-
vions gagner
ce match
avec un ou
deux buts
d'écart. Sur-
tout en se-
conde pério-
de. Mais, parJungo J.-Plerre . ,.„;„ -„-de. Mais, par

leur détermination, leur volon-
té, nos adversaires ont mérité
le point obtenu. Ils jouent leur
survie et ont donc pris des ris-
ques. Territorialement , ils nous
ont dominé. De ce fait, ils ont
ouvert des boulevards. Mes
jeunes, qui manquent encore
de maturité, n'ont pas su en
profiter. Ils ont pourtant sou-
vent mis la défense d'USCM
hors position. Mais notre adver-
saire était plus motivé que
nous. Il a fait un point. Tant
mieux pour lui. Je suis tout de
même content de pouvoir intro-
duire des jeunes. De cette fa-
çon, ils pourront acquérir ce
qui leur manque encore. »

«Je ne suis
pas tellement
content. Sur
l'ensemble de
la rencontre,
on aurait dû
gagner lar-
gement. Nous
avons assezBerrut Robert avons assez

bien joué mais nous nous som-
mes heurtés à un Grimisuat au
jeu dur. Il a d'ailleurs plu des
avertissements. Notre adversai-
re n 'a pas joué au foot. De plus,
après une vingtaine de minu-
tes, on prend un but stupide dû
au mauvais placement de l'ar-
bitre (un centre alors que la
balle était sortie d'au moins
20 cm). On a aussi perdu un
joueur sur blessure et on est
devenu nerveux. Je n 'ai rien à
reprocher à mes joueurs. La
réalisation fait toujours défaut
mais on aurait pu empocher les
deux points. C'est avant diman-
che qu 'on aurait dû se tirer
d'affaire. On y croit cependant
toujours. Quant à la victoire de
Bagnes, je ne comprends plus
rien. On peut tout penser... »

Tour-de- Peilz le 17 juin) ; et
un record pour les gars de
Guyenet avec ces dix buts en-
filés au gruyérien Steg. Ce
carton peut-être historique
n'a pu qu'Influencer le clas-
sement des buteurs. Pendant
que le Contheysan Dessimoz
et le Viégeois Nellen restaient

muets, les Fulllérains Gaby
Carron (le coup du chapeau)
et Stéphane Dorsaz (cinq fois
qui ne) grimpaient dans la
hiérarchie.

Pour eux, comme pour Ba-
gnes et l'USCM, courir ne
servira-t-ii à rien? Les paris
sont ouverts.

Viège - Bagnes
1-3 (1-2)

Viège: Berchtold; Mùller;
Leiggener, Stôpfer, Schmidt
(60e Kindler) ; Henzen, Sch-
nydrig, Lôtscher ; Nellen, Al-
brecht (55e Pfaffen), Pollin-
ger.

Bagnes: Marchet ; Gerts-
chen; P. Fellay, Parquet, Mu-
risier; Machoud, W. Fellay,
Moser; Gaillard (46e Bru-
chez), Moret, Luisier (55e
Guex).

Buts: 18e Pollinger (1-0) ;
21e Luisier (1-1); 40e W. Fel-
lay (1-2) ; 60e Moret (1-3).

Absents: Viège: Blumen-
thal (blessé). Bagnes: An-
deer (main droite dans le plâ-
tre), Baillod (blessé).

«Pour nous,
la saison est
déjà termi-
née. On ne
s 'est pas bat-
tu, on a rien
fait. Pourtant,
à la mi-
temps, nousMûiiersiiïio temps, nous

aurions pu avoir trois ou qua-
tre longueurs d'avance. Pen-
dant cette période, il fut plus
difficile de perdre que de ga-
gner. Cette défaite n 'a cepen-
dant aucune gravité. C'était ri-
golo... Il faut quand même re-
connaître que Bagnes a plus
fait que nous pour emporter la
victoire. Sa situation et son be-
soin de points l'expliquent. A
ce rythme-là, il est même pos-
sible que Steg fête son premier
succès dimanche prochain... »

«On s 'atten-
dait à un
match diffici-
le. Viège a
des ailiers
très rapides.
On devait
donc freiner
ces fusées.Moulin Maurice ces fusées.

Au fil des minutes, la rencontre
s 'est équilibrée. On a aussi eu
plus de réussite que notre ad-
versaire. En seconde période,
on a joué son jeu: on l'atten-
dait pour lancer des contres.
On est arrivé quatre fois seul
devant le gardien et on ne mar-
qua qu 'un but. On s 'est tout de
même retrouvé à 2 à 1 sans
être supérieur. L 'équipe a cro-
che juaqu'au bout. Elle s 'est
sentie concernée. La qualité
passa au second plan mais elle
ne compte plus. Le contrat est
donc rempli. Il ne faut pourtant
pas vendre la peau de l'ours
trop vite et attendre la dernière
journée. »
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Championnats romands jeunesse
A Flamatt (FR), 138 jeunes lutteurs ont participé aux championnats romands
jeunesse, servant de. qualification aux championnats suisses qui se déroule-
ront le week-end prochain à Altstatten (SG). Fribourgeois et Vaiaisans, avec
respectivement 9 et 7 titres, se sont taillé la part du lion, laissant deux succès
aux Vaudois et un aux Neuchâtelols.

Jeunesse A
44 kg : 1. Christophe Bongard (CO Domdidier). 48 kg : 1. Erwin Eggertswyler

(RS Singine); 2. Jacques Eggertswyler (Singine); 3. Stéphane Fenu (Valeyres);
4. Robert Farinet (Conthey). 52 kg: 1. Robert Eggertswyler (Singine); 2. Jac-
ques Claivaz (Conthey); 3. René Bapst (Singine); 4. Pascal Pauli (Domdidier).
56 kg: 1. Frédéric Baechler (Domdidier); 2. Vincent Perriard (Domdidier); 3.
Jean Ribordy (Martlgny); 4. Alexandre Selle (Valeyres). 60 kg: 1. Silvio Setzu
(Domdidier); 2. André Bonvin (Martlgny); 3. Michel Sansonnens (Domdidier);
4. Didier Fuechter (Valeyres). 65 kg: 1. Moritz Boschung (Singine); 2. Christo-
phe Ançay (Illarsaz); 3. Alexandre Bouchardy (Genève-Lutte); 4. Carlos Her-
nandez (Lausanne). 70 kg: 1. Stéphane Carruzzo (Conthey); 2. Daniel Morier
(Riviera-Vevey); 3. Jean-Marc Ruchet (Lausanne); 4. César Mosquera (Dom-
didier). Plus de 70 kg: 1. Gérald Germanier (Conthey); 2. Jean-Luc Bifrare (Il-
larsaz); 3. Claude Michaud (Martigny); 4. Claude Cecinl (Martlgny).

Jeunesse B
26 kg: 1. Frédéric Guex (Martlgny); 2. Fabien Carrupt (Conthey); 3. Frédéric

Willener (Genève); 4. David Gehri (Genève). 28 kg: 1. Thierry Krautli (Con-
they); 2. Roger-Alain Sturny (Singine); 3. Jérôme Favre (Ouest-Lémanique); 4.
David Terrettaz (Martlgny). 30 kg: 1. Frédéric Dély (SC Martlgny); 2. Norbert
Klaus (Singine); 3. Stéphane Glassey (Martigny); 4. Christophe Evéquoz
(Conthey). 32 kg: 1. James Fenu (Valeyres); 2. Jean-Christophe Aeschlimann
(Domdidier); 3. Heinz Jenny (Singine); 4. Laurent Gastaldo (Martlgny). 38 kg:
1. Patrice Carruzzo (Conthey); 2. Reto Luthi (Singine); 3. Philippe Guignard
(Valeyres); 4. Patrick Barman (Martlgny). 41 kg: 1. Pascal Chollet (Riviera-Ve-
vey); 2. Fabrice Pralong (Conthey); 3. Gregory Martinetti (Martlgny); 4. Bas-
tien Jorda (Martlgny). 45 kg: 1 ¦ Patrick Pillonel (Domdidier); 2. Patrick Chassbt
(Genève); 3. André Briones (Neuchâtel). 49 kg: 1. David Martinetti (Martlgny);
2. Yves Krautli (Conthey); 3. Yves Vouilloz (Martigny); 4. Stéphane Sauthier
(Martlgny). Plus de 53 kg: 1. Olivier Perret (Neuchâtel); 2. Hugues Jaccottet
(Riviera-Vevey); 3. Sébastien Perroud (Riviera-Vevey); 4. Pascal Wilheim
(Domdidier).

Championnat suisse de trial
Le Jurassien Didier Leuenberger a

consolidé sa première place au clas-
sement intermédiaire du champion-
nat suisse de trial, en remportant
également la 2e des 6 manches, qui
s'est disputée à Wimmis (BE). Com-
me tous ses adversaires, le coureur
de 24 ans de Delémont a utilisé de
l'essence sans plomb. La course a
été un véritable triomphe de la ré-
gion jurassienne, son coéquipier
Linder terminant 2e, et le Neuchâte-
lols du Locle, Hadorn, 3e, alors que
le Bruntrutain Eric Haennl s'Imposait
en nationaux, devant les Vaiaisans
Revaz (Fully) et Zenklusen (Naters).

Championnat suisse de trial, 2e
manche, à Wimmis (BE).

\ri Internationaux.
~* 1. Didier Leuenberger (Delémont)

Fantic, 72,4 points; 2. Guedou Linder
(Delémont), Yamaha, 76,2; 3. Daniel
Hadorn (Le Locle), JCM, 85,0; 4.
Beat Menzi (Kloten), Montesa, 98,0;
5. Alexander Stampfli (Soleure),
SWM, 100,0.

Classement intermédiaire du
champlonant suisse après deux des
six manches.

1. Leuenberger 40 points; 2. Linder
34; 3. Hadorn 30.

Nationaux.
1. Eric Haenni (Porrentruy), Ya-

maha, 67,0; 2. Pierre-Alain Revaz
(Fully), Fantic, 67,4; 3. Hans Zenklu-
sen (Naters), Fantic, 69,0.

FOOTBALL: ITALIE - RFA

Sur un air de revanche
Vingt-huit mille spectateurs assisteront ce soir mardi au Letzigrund
(coup d'envoi à 20 heures) à la revanche de la finale du « Mundial »
1982, entre l'Italie et la RFA. Cette rencontre amicale est organisée
dans le cadre des festivités du 80e anniversaire de la FIFA, dont le
siège est à Zurich.

Malgré sa retransmission té-
lévisée en direct, ce match se
jouera à guichets fermés, il op-
pose deux des plus prestigieu-
ses formations européennes,
celles dont le poids au sein des
instances internationales du
football est considérable. La
«Squadra Azzurra», qui s'était
imposée 3-1 à Madrid, a perdu
de son aura au cours de ces
deux dernières années. Elle a
enregistré un échec cuisant
dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des Na-
tions, accumulant les contre-
performances devant la Rou-
manie, la Suède, la Tchécoslo-
vaquie et même Chypre! Ecar-
tée du tour final (12-27 juin en
France), l'Italie prépare déjà la
coupe du monde de 1986. Après
ce match de Zurich, les Trans-
alpins s'envoleront pour l'Amé-
rique du Nord. Deux rencontres
sont prévues à Toronto et à New
York , contres les sélections na-
tionales du Canada et des Etats-
Unis.

Au Letzigrund, où l'on jouera
à guichets fermés, Enzo Bearzot
n'alignera probablement que
deux joueurs dé la Juventus,
victorieuse à Bâle, mercredi der-

, vnier , en finale de la coupe des
*k< vainqueurs de coupes. Il s'agit

du «libero » Scirea et du demi
Tardelli. L'arrière Cabrini et
l'avant-centre Rossi sont tous
deux blessés. Avec Scirea et
Tardelli. trois autres « cham-

Classement intermédiaire: 1
Haenni 92; 2. Moser (Villars) 70; 3. Ei-
riz (Zurich) 56.

Juniors: 1. Daniel Pelli (Zurich)
Beta, 33,0.

5 m 77 a la perche
pour Mike Tully

Avec 5 m 77 à son premier essai,
le perchiste américain Mike Tully a
réussi la meilleure performance
mondiale de la saison en plein air,
au Drake Stadlum de Westwood, à
Los Angeles.

Tully, qui avait passé 5,71 m à son
deuxième essai, tenta ensuite à trois
reprises, sans succès, les 5,81 m, à
deux centimètres du record du mon-
de du Français Thierry Vigneron, ce
qui lui aurait permis de devenir le
premier perchiste américain à plus
de 5,80 m.

L'Américain a remporté le con-
cours devant ses trois compatriotes
Dan Ripley (5,60), Jerry Mulligan et
Earl Bell (5,50 tous deux).

Au cours de la même réunion, le
Français Amadou Dia a remporté le
400 m haies en 49"11, ce qui consti-
tue la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison après
les 48"71 d'Edwin Moses, la semai-
ne dernière.

pions du monde» seront en
principe en action sur les bords
de la Limmat : Bergomi et Alto-
belli de Plnternazionale, Conti
de l'AS Roma.

Jupp Derwall accorde certai-
nement plus d'importance à cet-
te revanche que son homologue
italien. Le coach germanique se
doit de préparer son «onze » en
vue du tour final du champion-
nat d'Europe des Nations. Il est
confronté à une situation déli-
cate. Les uns après les autres,
les éléments capables de diriger
la manœuvre lui glissent entre
les doigts. A l'exemple du Ham-
bourgeois Magath, le «Mila-
nais» Hansi Mùller a décliné la
sélection. Bernd Schuster, la ve-
dette du FC Barcelona, souffre
d'une fracture du pied. Enfin,
Norbert Meier de Werder Brème
est blessé à la hanche.

Toutes ces défections ajou-
tent à l'embarras d'un sélection-
neur qui se sait très critiqué.
Pour faire bonne contenance, il
compte sur les déboulés parfois
irrésistibles de Karl-Heinz Rum-
menigge, le métier du Madrilène
Stielike et la force physique d'un
Briegel et des frères Fôrster. En
ligne médiane, à défaut de cer-
veau, Derwall dispose de gar-
çons infatigables, tels Matthaus
et Rolff.

Voici les équipes probables:
RFA: Schumacher (FC Colo-

gne) ; Stielike (Real Madrid; B.

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Sierre nouveau va arriver

Le sourire est au programme. De gauche à droite: Gérald Fournier, Egon Locher, Martial Clavien, Jacques Plante,
Martin Lôtscher, Êddy Duc. (Photo Vouardoux)

A Sierre comme ailleurs, I entre-saison ne signifie pas
morte saison. Administrativement - avec, entre autres
soucis, la guerre des transferts - la passion bout. La
réussite d'un championnat dépend aussi de ces mois
d'ombre, de ces heures d'intense labeur dans les coulis-
ses. Au-delà de ces discussions à n'en plus voir la fin du
jour ou de la nuit, les «vedettes» de la glace, elles, pré-

La première équipe du HCS Schôpf. On y ajoutera le nom
aura un fort accent... valaisan. de Franz Rubin, qui sera si-
En effet, les trois «nouveaux»
joueurs sont nés sous les treP,
ze étoiles. Martin Lôtscher -
«un Canadien pour nous» ,
chantonna le président Duc -
et Aldo Zenhâusern - «il va
stabiliser la défense » - nous
reviennent de Lugano; Egon
Locher, lui, redescend de Viè-
ge. Le non-aboutissement
d'autres tractations obligera à
promouvoir quelques jeunes :
Bernard Rotzer, Olivier Ecceur,
Olivier Mathier, Anton Théier,
Dominique Soffredini et Alain

Fôrster, K.H. Fôrster (VfB Stutt-
gart), Briegel (Kaisersiautern);
Bômmer (Dusseldorf), Matthaus
(Borussia Mônchengladbach),
Rolff (SV Hambourg), Brehme
(Kaisersiautern); K.H. Rumme-
nigge (Bayern Munich), Voiler
(Werder Brème).

L'adieu au Brésil de Socrates
«Je jouerai ma dernière rencontre sur sol brésilien le

10 juin prochain », a déclaré Socrates, nouvelle recrue vedet-
te du calclo (Florentlna), ajoutant qu'il ne rejouerait, sans
doute, plus jamais pour un club de son pays. « Lorsque je re-
viendrai d'Europe, je me concentrerai sur. ma carrière de mé-
decin. Et je ne jouerai pas les trois rencontres avec l'équipe
nationale contre l'Angleterre, l'Uruguay et l'Argentine, au
mois de juin. En revanche, j'aimerais bien être présent au
«mundial » mexicain. Je serai donc également disponible
pour les éliminatoires de la coupe du monde. »

L'équipe de Socrates, Corinthians de Sao Paulo, a été éli-
minée par Fluminense en demi- finale du championnat natio-
nal.

Socrates a Indiqué que la mouvance politique brésilienne
avait fortement contribué à faire son choix. « Comme tout le
peuple brésilien, j'ai été déçu que le Parlement ait repoussé
la proposition d'élire le président par le suffrage universel di-
rect.»

On dit que les Corinthians vont toucher 3,3 millions de dol-
lars pour céder leur vedette de 30 ans à la Florentlna, alors
que Socrates, lui-même, toucherait 2,3 millions de dollars
pour deux saisons italiennes. Ces informations n'ont été ni
confirmées ni démenties. Le vice-président du club brésilien,
Adllson Monteiro Alves, a simplement déclaré que les détails
du contrat seraient réglés incessamment.

Les clubs Italiens continuent d'ailleurs leur prospection au
Brésil. Le prochain à s'exiler pourrait bien être l'arrière inter-
national Junior. On dit qu'Antonio Juliano , l'ex-international
italien, et aujourd'hui manager de Napoli, se trouve à Rio
pour négocier ce transfert avec les dirigeants de Flamengo.

multanément gardien titulaire
des juniors élite et le rempla-
çant de Michel Schlâfli qui a
resigné pour deux ans. Avec
cette formation, le HC Sierre
entame le renouvellement total
d'une équipe qui devrait aller
le plus loin possible à moyen
terme.

Sur le plan structurel, quel-
ques changements intervien-
dront si l'assemblée générale
de ce soir les accepte. Dans le
NF de samedi, nous avons an-
noncé l'engagement de Jac-

Italie: Bordon (Sampdoria) ;
Scirea (Juventus) ; Bergomi (In-
ternazionale), Vierchowod
(Sampdoria), Nela (AS Roma) ;
Tardelli (Juventus), Bagni (Inter-
nazionaie), Dossena (Torino),
Conti (AS Roma) ; Fanna (Vero-
na), Altobelli (Internazionale).

parent aussi et déjà le futur qui semble pourtant encore
lointain. Depuis le 7 mai, à raison de trois fois par semai-
ne, elles décrassent leur mécanique sous l'experte direc-
tion physique de Romuald Salamin. Ce programme se
prolongera jusqu'au 31 juillet. Dès cette date, on re-
chaussera les patins afin d'être «fin prêt» pour le coup
d'envoi du championnat fixé au 29 septembre.
ques Plante au poste d'entraî-
neur assistant et de coach du-
rant les matches de la.premiè-
re équipe toujours dirigée par
Martial Clavien. Le vice-prési-
dent, Gérald Fournier, succé-
dera à Roger Salamin comme
chef de presse. M. Paul Fellay,
membre du comité, sera res-
ponsable des ligues mineures.
Il sera secondé par deux chefs
techniques, M. Bruno Jossen
(novices et juniors élite) et M.
Didi Imhof (secteur éducatif).
Voilà, résumée, la nouvelle et
probable structure du HC Sier-
re dès... ce soir.

Le football en quelques lignes
Danemark:
17 joueurs sélectionnés

Sepp Piontek, l'entraîneur al-
lemand du Danemark, qui avait
également mené Haïti à la pha-
se finale de la coupe du monde
1974, a sélectionné 17 joueurs
pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations,
qui aura lieu en France, du 12
au 27 juin.

Piontek espère ajouter à sa
liste deux de ses meilleurs élé-
ments, actuellement blessés:
Jesper Olsen, qui joue à l'Ajax
d'Amsterdam, et Frank Arnesen
(Anderlecht). Seul cinq sélec-
tionnés évoluent actuellement
dans des clubs danois.

La sélection danoise
pour l'Euro 1984 en France
(12-27 juin).

Gardiens: Ole Kjaer (Esbjerg),
Ole Quist (KB Copenhague),
Troels Rasmussen (Aarhus).

Arrières: Soeren Busk (La
Gantoise - Be), Jan Moelby (Ajax
- Ho), Ivan Nielsen (Feyenoord -
Ho), Morten Olsen (Anderlecht -
Be), Ole Rasmussen (Hertha
Berlin - RFA), John Sivebaek
(Vejle).

Demis et attaquants : Jens-
Joergen Bertelsen (Seraing -
Be), John Lauridsen (Espanol
Barcelone - Esp), Soeren Lerby
(Bayern - RFA), Allan Simonsen
(Vejle), Klaus Bergreen (Pisa -
lt), Kenneth Brylle (Anderlecht -
Be), Preben Elkjaer-Larsen (Lo-
keren - Be), Michael Laudrup
(Lazio Roma - lt).

Les résultats à l'étranger
• URSS. Championnat
10e tour

Dinamo Moscou-CSCA
Moscou 0-1, Pachtakor Tach-
kent-Kairat Aima Ata 1-1, Neftchi
Bakou-Metalliste Kharov 1-1,
Ararat Erevan- Dniepr Dniepro-
petrovsk 1-3, Dinamo Tbilissi-
Chaktior Donetzk 1-0, Spartak

JEt pour terminer , voici le
programme d'avant-saison de
la première équipe:

• AOÛT.- 18: Sierre-Genève
Servette ; 21: Sierre-Martigny;
23: Sierre-Fribourg à Verbier.

• SEPTEMBRE.- 1er: Sierre-
Viège; du 2 au 8: camp d'en-
traînement à Verbier; 14 et 15:
tournoi romand à Porrentruy
(Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Genève Servette,
Ajoie) ; 18: Martigny-Sierre; 21
et 22: coupe du Soleil.

Ch. Michellod

Moscou- Torpédo Moscou 0-0,
Jalguiris Vilnus-Zeriith Lenin-
grad 1-0, Dinamo Minsk-Dinamo
Kiev 1-1, SKA Rostov- Tcher-
norhorets Odessa 2-2.

Classement: 1. Spartak
9/14; 2. Dniepr 10/14; 3. Chak-
tior, Rostov, Minsk et Torpédo
12.
• Argentine. Championnat
8e tour

Vêlez Sarsfield-Huracan
0-0, River Plate-lnstituto 0-0, Ar-
gentines Juniors-Rosario Cen-
tral 2-1, Chacarita-lndependien-
te 1 1, Temperley-Estudiantes
de la Plata 0-1, Union Santà Fer-
rocarril Oeste 0-5, Racing Cor-
doba-Platense 3-0, Talleres Cor-
doba-San Lorenzo 2-1, Boca Ju-
niors-Newell's Old Boys 0-0. -
Exempt : Atlanta.

Classement: 1. Estudiantes
8/15, 2. Racing Cordoba 8/11,
3. Ferrocarril, River Plate et Ar-
gentines Juniors 7/10, 6. Talle-
res, Chacarita et Huracan 8/9.

Brésil: une finale
Fiuminense-Vasco da Gama

Fluminense et Vasco da
Gama se rencontreront, en mat-
ches aller et retour de la finale
du champlonant du Brésil (jeudi
et dimanche).

En demi-finale, Fluminense
a partagé l'enjeu avec Corin-
thians Sao Paulo (0-0), après
avoir remporté l'aller, à Sao
Paulo, par 2-0. Autre club de Rio
de Janeiro, Vasco da Gama bat-
tait Gremio Porto Alegre par 3-0,
après s'être incliné 1-0 à l'aller.
Les 120 000 spectateurs qui
avaient suivi cette rencontre ont
rapporté une recette record de
236 923 dollars. Ce qui, à 2 dol-
lars en moyenne, ne fait appa-
remment pas cher la place, mais
en cruzeiros, le montant vient
encore grever suffisamment le
budget de Brésiliens en pleine
crise économique.
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53/ 0/ Emprunt 1984-94
/4 /O de francs suisses 200 000 000

Titres:

Coupons:

Durée:
R embou rsement:

Cotation:

Prix d'émission:

Délai de sou sc ri pt ion
Numér o de vale ur:
Restrictions de vente

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Ban que Groupement de Ban quiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Ban ques Cantonales Suisses

Algemene Bank
Nederland (Schweiz)

Continental Illin ois Bank
(Switzerland)

Goldmann Sachs Finanz AG

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Caractéristiques et chiffres clefs (1983)
de Consolidated Foods Corporation , Chicago

- Chiffre d'affaires de US-$ 6,5 milliards réalisé dans les secteurs traite-
ment de denrées alimentaires, boissons, lingerie pour dames, bas et
chaussettes, soins corporels, articles de ménage

- 135 centres de production répartis dans 28 Etats des Etats-Unis et 16
pays

- Rendement des fonds propres: 18%
Rendement du capital investi: 15,3%

- 79,2% du capital investi concernent les fonds propres

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements géné-
raux des activités de la compagnie et de ses filiales.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 13 juin

10 ans.

13 juin 1994. Remboursement prématuré seulement pour des raisons
fiscales à partir de 1985 avec des primes dégressives commençant à
102%.

Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausann e et
Berne.

99,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

jusqu'au 24 mai 1984, à midi.
557.363

Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
ou indirectement aux Antilles Néerlandaises et aux Etats-Unis pen-
dant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Consolidated Foods
Overseas Finance N.V

Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de la
Consolidated Foods Corporation,

Chicago, U.S.A.

Amro Bank und Finanz Banque Nationale de
Paris (Suisse) S.A.

Crédit Lyonnais Fin anz AG Deutsche Bank
Zurich (Suisse) S. A.

Morgan Guaranty Morgan Stanley
(Switzerland) Ltd. (Suisse) S. A.
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ACCUEIL

10 TV Changement d'adresse
r»m lieu ire l_es ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
COUIcUlS doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Pli 111 PS ¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Grand écran, état de Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
neuf, six mois de ga- abonnés dès leur retour en Suisse.
[?n'iei Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
Fr. 500.- pièce.

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
Tél. 037/6417 89. changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

22-3753 ^ *¦ Le montant de ces frais oeut être envové en timbres-ooste ou versé sur ¦

A vendre Chablais H
vaudois, à proximité p
du lac

terrain
environ
15 000 m2
peuplerais.

Ecrire sous chiffre

Jour Mois Année Jour Mois Année

F 36-57397 à Publici- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
tas, 1951 Sion. .

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

A vendre en Valais Adresse habituelle

Ruston Nom/prénom 

Sffi" Z Bu"w— — :
d'occasion, équipée N" postal et localité . _
en drageline.
Bas prix. Pays . : 

MomectS.A. g p Changement définitif
Tél. 021 /22 58

2|̂ 334 g o Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
'. g obligatoires) ¦

B (mettre une x dans la case désirée) ¦
Saint-Tropez ¦ Nouve„e adre88e
en bord de mer, mo- p
bilhome, tout conf. Nom/prénom . 

Algl^Â. .Rue et N- , ! 
1049Assens. ¦

N° postal et localité 
22-351847

Pays 

Respectez
la nature

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

jl^>

CJ)
et frappe

Remplir , détacher et envoyer!

F""-"-"--'"--- -----»-------
lllll. :... _____..,.--"¦—-71..........
un crédit de

f^l
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
J nanona-
I [ijji 
¦ employeur, 
| salaire
. mensuel ..!.....
¦ nombre
¦ d'enlanis mineurs

__»»¦ 
If 027

21f21 11 - S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55l_( I
k....«. —-..- — —— J

VALAIS
C. C. P. 19-934C

IDI Banque Rohner

•i=5
B 587 |

Changement valable

du au

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint. Fr

surnature

Tùren und Fenster
Eingangstùren Alu 580.-
Wohnungstùren 208 -
Feuerschutztiiren T30 235-
Nebenturen 185-
Kipptore 390-
Nutzraumfenster ISO 225.-
Stallfenster 82.-
Alle Tùren Inkl. Rahmen!
Immer gùnstige Neuoccaslonen ab La-
ger.
Ausstellung und Auskunft bei :
UNINORM AG, Bernstr. 21
3327 Lyssach / BE - Tel. 034/47 16 51

¦ r

y compris

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NPA/Lieu

né le i
état
çivrl ¦

depuis? I
loyer
mensuel Fr. .

I
r-J
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La relève s'affirme a Monthey

Progression de Philippe Osterwalder /
Agé de 19 ans, le sociétaire de la TV Naters a réalisé une très

bonne prestation à Martigny. Grâce à des performances homogè-
nes, le Haut-Valalsan a réussi quelque 200 points de plus que l'an
passe. Il a notamment obtenu 4 m 10 à la perche et 51 m 68 au jave-
lot. Son total (6663 points) se situe à 97 points du record valaisan
détenu par le Bas-Valaisan Didier Bonvin.

Philippe Osterwalder était opposé à un autre membre du cadre
national, le Veveysan Patrick Gaillard, qui a dû se contenter de 6202
points. Il s'impose ainsi pour la seconde année et s'affirme comme
l'athlète valaisan le plus complet du moment. Chez les actifs, on a
assiste à un retour fort sympathique, celui de Beat Lochmatter (TV
Naters). A 34 ans, il se hisse à nouveau parmi les meilleurs, rem-
portant même ce décathlon avec 6522 points. Comme Paul Morand
(6e), il prêche par l'exemple et emmène dans son sillage une belle
équipe de jeunes. Il a franchi 1 m 93 en hauteur, alors que Carol
Schaller a réussi 1 m 96. Beat Lochmatter a été le seul actif à dépas-
ser les 6000 points. Il faut noter l'absence de Philippe Dorsaz et cel-
le de Didier Bonvin (opéré il y a un mois).

Stefan Imhof, aussi de la TV Naters, s'est imposé facilement chez
les cadets A. Suite à l'échec de Manfred Théier à la perche, Imhof a
remporté l'octathlon avec 4465 points. Jean-Biaise Bétrisey (Uvrier-
Gym) a approché les 4000 points (3981). Imhof a couru le I000 m en
2'47"48 et Théier a franchi 1 m 84 en hauteur.

Eliminatoires bas-valaisannes
Samedi dernier se sont dérou-

lées les éliminatoires régionales
(Bas-Valais) du sprint et du Kilo-
mètre Nouvelliste. Plus de cent
jeunes, filles et garçons, ont ré-
pondu à l'invitation du CABV Mar-
tigny. Ces courses ont eu lieu pa-
rallèlement au décathlon et se sont
disputées par un vent assez fort.

Comme pour ies épreuves du
Haut-Valais et du Centre, les qua-
tre premiers de chaque classe
d'âge pour le sprint et les cinq pre-
miers pour le kilomètre se retrou-
veront à Martigny le 9 juin pro-
chain, pour disputer les finales
cantonales.

Résultats
DEMI-FINALE
«ECOLIER ROMAND
LE PLUS RAPIDE»

Filles 1972 (80 m) 1re série: 1.
Jordan Laurence, La Balmaz,
11 "76; 2. Juilland Carole, Saint-
Maurice, 12"52; 3. Vouilloz Carole,
Martigny, 12"58; 4. Terrettaz Jani-
que, Martigny, 12"65. 2e série: 1.
Gay-des-Combes Myriam, Marti-
gny, 12"61. Filles 1971 80 m: 1.
Rappaz Valérie, SFG Saint-Mauri-
ce, 12"03; 2. Vaucher Mirella, Mar-

MARCHE: CHAMPIONNAT D'EUROPE PTT
La Suisse à la 11e place

Les marcheurs PTT n'ont pas
été oubliés. En effet, pour fêter
dignement les 25 ans de la
CEPT (Communauté européen-
ne postes-télécommunications)
la Grèce a eu l'heureuse initia-
tive d'y organiser un champion-
nat d'Europe à la marche sur 10
km en habits de postier et... sa-
coche en bandoulière! La fête
fut belle car de sucroît, l'épreu-

L 'équipe de Suisse lors du défilé et présentation des nations (de gauche à droite): Jean
Marie Métrailler, Monthey (porte-pancarte); Franco Calderari (coach), André Rouiller, Monthey, Daniel Guillaume, Genève, Claudio Apostoli, Yverdon, Pascal Charrière, Fribourg.

tigny, 12"08; 3. Lofaro Theresa,
Evionnaz, 12 "13. Filles 1970 (100
m): 1. Aymon Murielle, SFG Saint-
Maurice, 14"43; 2. Dantesano Gla-
dys, Martigny, 14"48; 3. Rouiller
Emmanuelle, Martigny-Croix,
14"79; 4. Besse Viviane, Martigny,
14"85. Filles 1969 (100 m): 1. Cret-
taz Michèle, SFG Saint-Maurice,
14"22; 2. Bobillier Edith; SFG
Saint-Maurice, 15"62.

Garçons 1972 (80 m) 1re série:
1. Darbellay Pierre-André, Bover-
nier , 11 "79; 2. Métais Joël, Vouvry,
11 "81. 2e série: 1. Détraz David,
Martigny, 11 "79; 2. Vuadens Cé-
dric, Vouvry, 12"31. Garçons 1971
(80 m) 1re série: 1. Darbellay
Alain, Martigny, 10"70; 2. Thurler
Yves-André, Saint-Maurice, 11 "46.
2e série: 1. Rouiller Sébastien,
Martigny-Combe, 12"01; 2. Faibella
Patrick, Saint-Maurice, 12"12. Gar-
çons 1970 (100 m): 1. Favre Ber-
trand, Martigny, 13"81; 2. Richard
Benoît , Vernayaz, 14"14; 3. Gro-
gnuz Fabrice, Martigny, 14"49; 4.
Miéville Serge, Martigny, 15"53.
Garçons 1969 (100 m): 1. Plan-
champ Alain, Saint-Maurice,
12"83; 2. Thiébaud Parick, Châte-
lard, 13"07; 3. Kaser Denis, Marti-
gny, 15"32.

ve se disputait à Olympie (ber-
ceau des Jeux olympiques). Dix-
neuf nations avaient répondu à
l'appel des organisateurs.

La délégation suisse, au con-
tact de nations sensiblement
plus fortes a limité les dégâts.

Emmenée par Erwin Schup-
bach (direction générale PTT) et
Franco Calderari (président Fé-
dération suisse de marche), les

L'heptathlon à Mary-Paule Gfeller
En l'absence de plusieurs athlètes féminines, notamment d'Isabel-

le Savary, la lutte était ouverte chez les dames-juniors. Ce sont fina-
lement les Sédunoises qui se sont montrées les meilleures. Elles ont
réussi le triplé. Mary-Paul Gfeller a pris le meilleur sur Balbine Mise-
rez et Véronique Pidoux. Elle a notamment réussi 11 m 81 au lancer
du poids, tandis que Balbine Miserez a franchi 1 m 54 en hauteur et
Véronique Pidoux a amélioré sa meilleure prestation en longueur
avec 5 m 42.

La dernière épreuve, le 800 m, a fait durer le suspens, car Marian-
ne Claret (CABV Martigny) s'est imposée en 2'22"75, devant Elke
Heydkamp (TV Naters), 2'23"36.

Sarah Solioz en verve
Favorite du pentathlon chez les cadettes A, la Sédunoise Sarah

Solioz a confirmé dimanche en améliorant de quelque 200 points
son résultat de l'an dernier. Son total de 3524 points la situe parmi
les meilleurs espoirs suisses. Elle a obtenu 1 m 63 en hauteur et 5 m
51 en longueur.

Ses dauphines sont les Bas-Valaisannes Nadine Michellod et Do-
minique Savioz, qui ont réussi respectivement 1 m 54 et 1 m 60 en
hauteur.

En guise de conclusion, souhaitons que les rangs se garnissent et
que les jeunes athlètes fassent preuve de persévérance. F.P.

ACTIFS - DÉCATHLON : 1. Lochmatter Beat, TV Naters, 6522 points; 2. Fur-
rer Jean-Pierre, TV Visp, 5897; 3. Schumacher Willy, TV Visp, 5879; 4. Ger-
manier Philippe, SFG Conthey, 5861; 5. Schaller Carol, CABV Martigny, 5840;
6. Morand Paul, CABV Martigny, 5816; 7. Zengaflinen Reinhard, TV Gampel,
5181; 8. Zuber Christian, TV Visp, 5094; 9. Quennoz Serge, SFG Conthey,
4319.

JUNIORS - DÉCATHLON: 1. Osterwalder Philippe, TV Naters, 6663; 2.
Schmidt Gerhard, TV Naters, 6069; 3. Hildbrand Urs, TV Gampel, 5612; 4.
Haenni Pierre-Olivier, CA Sion, 5247; 5. Praz Emmanuel, CA Sion, 5215.

CADETS A - OCTATHLON: 1. Imhof Stefan, TV Naters, 4465;
2. Bétrisey Jean-Biaise, Uvrier-Gym, 3981; 3. Théier Manfred, TV Naters, 3932;
4. Delay Camille, CABV Martigny, 3311; 5. Salzmann Urs, TV Naters, 3187; 6.
Favre Marc-Henri, CABV Martigny, 2821 ; 7. Karlen Fernando, TV Naters, 2538;
8. Héritier Pascal, CABV Martigny, 2512.

DAMES-JUNIORS - HEPTATHLON: 1. Gfeller Mary-Paule, CA Sion, 4548; 2.
Miserez Balbine, CA Sion, 4367; 3. Pidoux Véronique, CA Sion, 4285; 4. Claret
Marianne, CABV Martigny, 4245; 5. Coudray Sandra, CABV Martigny, 4193; 6.
Crittin Béatrice, CA Sion, 3961 ; 7. Lehmann Brigitte, TV Visp, 3495; 8. Heyd-
kampf Elke, TV Naters, 3409

CADETTES A - PENTATHLON : 1. Solioz Sarah, CA Sion, 3524; 2. Michellod
Nadine, CABV Martigny, 3202; 3. Savioz Dominique, CABV Martigny, 3171; 4.
Carrupt Isabelle, CABV Martigny, 3136; 5. Favre Sabine, CA Sion, 2909; 6. Bru-
chez Marianne, SFG Flanthey, 2823.

du sprint et du kilomètre «NF»
KM NOUVELLISTE

Filles 1974 et plus jeunes: 1.
Pellouchoud Carole, Martigny,
3'33"82; 2. Maillard Sophie, Cocc.
Chamoson, 3'47"12; 3. Michellod
Christel, Martigny, 4'13"24; 4. Bi-
selx Shirlène, Martigny, 5'04"91.
1973: 1. Caillet-Bois Sandra, SC
Choëx, 3'42"31; 2. Guex Johanna,
CABV My, 4'09"14; 3. Corona Fran-
cesca, Martigny, 4'16"07. 1972: 1.
Gaistre Sandrine, Cocc. Chamo-
son, 3'56"49; 2. Rouiller Séverine,
Saint-Maurice, 4'03"82; 3. Lovey
Sandrine, Martigny, 4'10"96; 4.
Arena Daniella, Martigny, 4'49"98.
1971: 1. Bellon Martine, Troistor-
rents, 3'14"99; 2. Martenet Sandra,
Troistorrents, 3'16"63; 3. Martenet
Séverine, Troistorrents, 3'44"81; 4.
Michellod Sandra, Martigny,
3'57"85. 1970: 1. Rouiller Emma-
nuelle, CABV My, 3'49"25; Dente-
sano Gladis, Martigny, 3'52"78.
1969: 1. Quarroz Dolores, CABV
My, 3'48"70; 2. Crittin Mireille,
Cocc. Chamoson, 3'52"78. 1968:
1. Bellon Valérie, Troistorrents,
3'24"09.

Garçons 1974 et plus jeunes: 1.
Pict Laurent, CABV My, 3'33"54; 2.

Suisses, disciplinés ont récolté
les places suivantes : 31. Pascal
Charrière, Fribourg, 33. Claudio
Apostoli, Yverdon, 35. Jean-Ma-
rie Métrailler, Monthey, 41. An-
dré Rouiller Monthey, 48. Daniel
Guillaume, Genève (73 clasés).

Par nations: 1. Allemagne, 2.
Grèce, 3. Suède, 4. Turquie, 5.
France, 6. Yougoslavie, puis:
11. Suisse. 19 nations classées.

Martenet Frédéric, Troistorrents,
3'33"54; 3. Bruchez Samuel,
Choëx, 3'36"74; 4. Bérard Guy-
Joël, CABV My, 3'47"53; 5. Détraz
Vincent, CABV My, 3'50"16. 1973:
1. Vuadens Cédric, Vouvry,
3'29"50; 2. Martenet Christophe,
Troistorrents, 3'30"05; 3. Roserens
Samy, CABV My, 3'31"52; 4. Claret
Jean-Pascal, SC Choëx, 3'36"93;
5. Sarrasin Patrick , CABV My,
3'40"62. 1972: 1. Gex-Collet
Adrian, CABV My, 3'25"37; 2. Pan-
natier Marcel, CABV My, 3'29"70;
3. Jakel Frédéric, Cocc , Chamo-
son, 3'33"05; 4. Bérard Christophe,
CABV My, 3'37"49; 5. Vaucher Sté-
phane, Martigny, 3'38"07. 1971: 1.
Caillet- Bois Gilbert, SC Choëx,
3'12"01; 2. Michellod Fabrice, Mar-
tigny, 3'39"59; 3. Mariéthoz Chris-
tophe, 4'15"04. 1970: 1. Grognuz
Fabrice, CABV My, 3'26"44; 2. Mié-
ville Serge, CABV My, 3'40"30; 3.
Keller Rolf, Vouvry, 3'48"49; 4. Hu-
gon Claude-Alain, Martigny,
4'14"43. 1969: 1. Meyer Philippe,
SC Choëx, 3'14"84; 2. Bridevaux
Philippe, Vouvry, 3'34"18. 1968: 1.
Fellay Patrick , Martigny, 2'58"48; 2.
De Angelis Gianfranco, CABV My,
2'58"66.
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Le titre
à Visperterminen

Dans le Haut-Valais, Vispertermi-
nen a tiré son épingle du jeu en bat-
tant Pfnur Lausanne 13 à 10 pour le
compte de la 4e ligue.

En effet, les Vaiaisans qui avaient
tenu en échec les Lausannois durant
la première mi-temps (6-6) ont en-
core effectué une fin de match digne
d'éloges pour finalement prendre un
avantage de trois buts, synonymes
d'une qualification pour la finale face
à Genève Grottes.

Très agressive en défense, au bé-
néfice d'une meilleure condition phy-
sique et disposant de grands gaba-
rits, l'équipe de Visperterminen a am-
plement mérité cette victoire. A si-
gnaler que le gardien de la formation
du Haut-Valais a été le principal arti-
san de cette victoire.

Classement de la poule
1. Visperterminen I; 2. Pfnûr Lau-

sanne I ; 3. Bobst Lausanne I.
Programme de la finale pour le ti-

tre: samedi 26 mai à 15 heures
Mehrzweckhalle à Viège: Visperter-
minen - Genève Grottes.

Il faut espérer qu'un nombreux pu-
blic viendra soutenir les Vaiaisans
qui devraient pouvoir s'imposer et
ainsi remporter le titre de 4e ligue de
la région Vaud-Valais-Genève. A si-
gnaler que Visperterminen est éga-
lement promu en 3e ligue.

Préparation pour le CMA
Un camp pas très positif

Une victoire (24-18), un résultat
nul (18-18) en recevant les USA et
deux défaites face à la RDA (15-13 et
26-9) représentent un bilan qui n'est
pas très positif à l'issue du deuxième
camp d'entraînement de la nouvelle
sélection helvétique, en vue du CMA
de 1986.

En effet , durant ce stage les pro-
tégés de l'entraîneur Sead Hasane-
fendic ont alterné avec le bon et le
mauvais, surtout lors de la dernière
rencontre où la fatigue a joué un
mauvais tour aux Helvètes. Ml
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Philippe Osterwalder (TV Naters) a fourni la meilleure prestation de
ces championnats cantonaux.

COUREURS POPULAIRES
Attention: c'est pour vous!

Le CABV Martigny dans son atta-
chement aux coureurs populaires
met sur pied mercredi soir 23 mai, au
stade d'Octodure, une soirée Rivella
sur 5000 m et 10000 m, dès 19 heu-
res.

Le prix d'inscription est de 2
francs et un insigne de performance
(or, argent et bronze) est décerné
aux coureurs atteignant les limites
prescrites, hommes, 5000 m: 16' -
16'30" -17' ; femmes : 19'30" - 21'30"
- 23'30" ; hommes 10000 m: 34'00" -
35'30" - 37'00" ; femmes: 41'00" -
43'00" - 46'00".

Chaque participant reçoit gratui-
tement sa feuille de résultat avec son
temps précis.

Le programme provisoire se pré-
sente comme suit: 19 h: 5000 m de
18 minutes et plus; 19 h 30: 5000 m

Cross populaire a Euseigne
Organisation: Ski-Club Les Py-

ramides, Euseigne.
Date: dimanche 3 juin.
Catégories: enfants, filles et gar-

çons : 1975-1978 (1,5 km), 1972-1974
(2 km), 1969-1971 (2 km) ; vétérans,
1944 et plus âgés (10 km); populai-
res (10 km); élites (10 km); dames,
1968 et plus âgées (4 km).

Jeunesse + Sport
Branche sportive: football.
Dates du cours : examen 23 juin ; cours du 13 au 18 août.
Délai d'inscription: 7 juin.
Conditions d'admission: être âgé de 18 ans au moins; être de natio-

nalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un étranger, posséder
un permis d'établissement; avoir exercé une activité dans la branche
sportive ; expérience de la compétition, activité d'aide-moniteur sou-
haitée; maîtrise technique (maniement du ballon); connaissance de la
matière de l'examen de branche sportive 1 ; bonne condition physique;
connaissance du test de condition physique; être recommandé par la
société dans laquelle le moniteur est engagé.

Les formules d'inscription ainsi que tous les renseignements com-
plémentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sport,
rue des Remparts 8,1950 Sion (027) 23 11 05.
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de 18 minutes et moins; 19 h 55:
10000 m, de 37'30" et plus; 20 h 45:
10000 m de 37'3o" et moins.

Les inscriptions se prennent sur
place dès 18 heures et jusqu'à 18 h
45 pour le 5000 m et de 18 h jusqu'à
19 h 30 pour le 10000 m mais il est vi-
vement conseillé de s'inscrire au
moyen d'une carte postale avec
nom, prénom, année de naissance,
adresse et performance chez J.-Pier-
re Terrettaz, chemin de la Scierie 4,
1920 Martigny afin de faciliter la tâ-
che de l'organisateur et une meilleu-
re répartition des coureurs selon leur
force.

Cette épreuve est ouverte à toutes
et à tous quel que soit votre âge ou
votre sexe, votre force ou votre fai-
blesse. A bientôt, au stade d'Octodu-
re!

Inscriptions: dames et enfants, 6
francs ; autres, 10 francs, à verser au
c.c.p. N° 19-10811, jusqu'au 29 mai.

La prise des dossards aura lieu à
partir de 9 h 30 sur la place du villa-
ge.

Dernières Inscriptions sur place:
10 heures.

Premier départ: 10 h 30.
Distribution des prix: 15 heures.
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Gagnez avec une longueur d'avance. Accélérez,
virez. La Mazda 323 GT est une traction avant aux
réflexes sûrs.
Une sportive séduisante qui aime les émotions
fortes. 3, 4 ou 5 portes, au choix. Tenue de route

insolente, direction très directe, freinage irrépro-
~\ châble. Moteur fougueux. Super-équipée,

s  ̂ spacieuse, confortable avec ses
^? nouveaux sièges-baquet anatomiques
m Pneus larges, jantes en alliage léger.

\fBFWËy '™ M m lL Mazda 323 GT. Pilotez la différence.
Wk Mazda 323 1500 GT,

WBmmmmSSSSÎEmmmmWr- S16040. -
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mm¥f '& %$_¦ W *̂ 3 Mazda 323 GT, au choix: 3, 4 ou 5 portes à partir de
¦r Fr. 16040 -

mtr WSÊ- r̂ Consommation OGE (litres/100 km) : ville 8,3; route 5,7; mixte 7,2.
¦jïlfc * '%™Zt%mWmm WPr 
HklSk. ' v̂ mmm IWÉèiii Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
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Venez. Regardez-la. Installez-vous. _Mifl0^B.Hi
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison

Sion Garage Vullagio Frères SA, Sierre Garage «Le Parc», av. du m^^TÏT Glis O Huiler, 028 234221 Saint-Maurioe/ La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Stalden Garage Rallye, 028/52 14 34 g
027/223924 027/551509 Monthey Garage du Centre SA , Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/43 37 87 Stag-Gampel Garage Fryand, 028/42 25 62

Sion Coulurier SA, av. Tourbillon 23-25, Martigny Garage de l'Autorouts, av. France 11, 025 71 23 46 Saint-Séverin Conthey J,B. Carruzzo, 027/36 22 43 Aigle Roux Automobiles SA. av. Veillon .7.

027/22 20 77 route de Fully 57, 026/2 63 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/60 18 26 Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52 025/2617 76
Bex Garage T. Isenring, 025/63 19 59
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Prélude à la 70e Fête fédérale de gymnastique de Winterthour,
les trois fêtes régionales de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique ont tenu leurs promesses au niveau du travail présen-
té, du sérieux apporté et surtout de l'intérêt manifesté.

Que ce soit à Monthey pour le Bas-Valais, à Euseigne pour le
Centre du canton sous l'organisation de la SFG Mâche ou à Loèche
pour le Haut-Valais, partout les responsables techniques ont mon-
tré leur satisfaction.

Actifs, actives, pupilles, pupillettes, gym hommes et sport-han-
dicap ont évolué tour à tour dans leur programme respectif.

Chacun a apprécié cette Journée et nous souhaitons spéciale-
ment un prompt et complet rétablissement à Serge Barman du
Sport-handicap Saint-Maurice, victime d'un accident lors du match
de basketball.

Chacun s'est aussi donné rendez-vous pour les prochaines gran-
des échéances *
- pupilles et pupillettes à Gampel le 27 mal pour la région Sion-

Gletsch et à Vétroz le 3 juin pour la région Conthey-Léman, pour
leurs fêtes cantonales ;

- actives et dames à Winterthour les 15, 16 et 17 juin pour les
Journées suisses de gymnastique féminine;

- actifs et gym hommes à Winerthour également les 21, 22, 23 et
24 juin pour la fête fédérale.
Chacune de ces fêtes s'est terminée par les démonstrations et la

proclamation des principaux résultats. gc

Monthey
Volleyball gym hommes: 1. Fully I,

24 p.; 2. Charrat I, 20; 3. Fully II, 12. -
Volleyball actifs: 1. Monthey 12; 2.
Vernayaz 6; 3. Martigny Aurore 6.

Basketball sport-handicap: Valais
- Bienne 30-22.

Artistiques filles. Niveau 1:1. San-
drine Roduit, Saxon, 34.50; 2. Sté-
phanie Claret, Saxon, 33.90; 3. Vé-
ronique Mortier, Saxon, 33.80. - Ni-
veau 2: 1. Mona Treglia, Saxon,
33.70; 2. Laure Bochatay, Saxon,
32.60.

Artistiques garçons. Perl. 1: 1.
Thierry Levrand, Fully, 53.90; 2. Fré-
déric Carron, Fully, 50.30. - Perf. 2:
1. Daniel Oberli, Saint-Maurice,
53.30. - Perf. 3: 1. Pascal Bar, Fully,
46.40; 2. Julien Putallaz, Saint-Mau-
rice, 45.10; 3. Christophe Sierro,
Saint-Maurice, 44.50.

Agrès filles. Test 2 (8 classées): 1.
Sabine Crettenand, Fully, 34.40; 2.
Florence Bender, Fully, 34.15; 3. Vé-
rène Boson, Fully, 32.70. - Test 3 (8
classées): 1. Nicole Duc, Charrat,

Le 44e congrès de la FIFA a eu
lieu à Zurich sous la présidence de
M. Joao Havelange, qui a déploré les
trop nombreuses absences à cette
manifestation.

112 pays seulement, dont 109
avaient le droit de vote, sur 150 fai-
sant partie de la FIFA, étaient repré-
sentés à Zurich. M. Havelange s'est
déclaré préoccupé par cette situa-
tion, alors que la FIFA fête son 80e
anniversaire.

Par 60 voix contre 49, le congrès a
repoussé la proposition d'admission
d'un membre de l'Océanie au comité
exécutif. Il s'est également opposé à
la publicité de marque sur les mail-
lots des équipes nationales (propo-
sition suédoise) ainsi qu'à un contrô-
le anti-dopage permanent pour tou-
tes les manifestations placées sous
l'égide de la FIFA (proposition sovié-
tique).

Une proposition norvégienne de-
mandant l'admission au tournoi
olympique des joueurs ayant parti-
cipé aux phases préliminaire et finale
de la coupe du monde a également
été repoussée. En revanche, le con-
grès a accepté une proposition des
pays Scandinaves de créer une com-
mission spéciale composée de cinq
membres de la FIFA chargés d'étu-
dier les problèmes de coexistence té-
lévision-football à l'occasion des re-
transmissions en direct des matches
de football.

(INDIGNATION EN BELGIQUE )
La décision de la FIFA d'éten-

dre à l'ensemble des fédérations
affiliées les suspensions d'un à
trois ans infligées à huit joueurs
de Standard Liège et quatre
joueurs de Waterschei suscite
une indignation unanime en Bel-
gique. Ces douze joueurs, dont
le capitaine de l'équipe natio-
nale Eric Gerets, depuis trans-
féré à Milan AC, ainsi que deux
dirigeants de Standard, avaient
été convaincus d'avoir participé
à «l'achat » par le club liégeois
d'une victoire par 2-1 contre
Waterschei , à la fin du cham-
pionnat 1982 remporté par Stan-
dard.

Le président de l'Union Belge
de football, Louis Wouters , es-
time que la décision de la FIFA
« revient à couper la tête d'un
suspect et d'en faire ensuite le
procès ». II fait valoir que la FIFA
a pris une sanction avant l'exa-
men du dossier par son comité

, juridique. Le secrétaire général
v 'de l'Union Belge, Albert Roo-

sens, juge de son côté cette dé-
cision « abusive » et fait valoir
qu'elle est en «contradiction
avec l'article 86 du traité de
Rome», qui prévoit la libre cir-

34.80; 2. Alice Volken, Charrat,
32.20; 3. Murielle Délez, Martigny Oc-
toduria, 31.80. - Test 4 (8 classées) :
1. Caroline Mermoud, Fully, 33.00; 2.
Madeleine Monnet, Charrat, 32.85; 3.
Gabrielle Carron, Fully, 32.20. - Test
5 (6 classées): 1. Véronique Gay-
Crosier, Martigny Octoduria, 34.00;
2. Nathalie Fanelli, Fully, 33.55; 3.
Pascale Délez, Martigny Octoduria
32.80. - Test 6 (6 classées): 1. Sarah
Giroud, Martigny Octoduria, 36.80; 2.
Corine Bender, Martigny Octoduria,
35.35; 3. François Amsler, Martigny
Octoduria, 35.00.

Agrès garçons. G 1 (7 classés): 1.
Nicolas Mabillard, Martigny Octodu-
ria, 17.0; 2. Alexandre Cretton, Char-
rat, Tobias Brunner, Monthey et Jo-
seph D'Erico, Martigny Octoduria,
16.5 - G 2 (7 classés): 1. Florian
Garnier, Martigny Octoduria, 19.0; 2.
Alexandre Brunner, Monthey, 17.5; 3.
Jésus Palacios, Monthey, 16.5. -G 3
(6 classés): 1. Yves Maillard, Mon-
they, 47.20; 2. Olivier Duay, Martigny
Octoduria, 44.80; 3. Patrick Gulas,

De gauche à droite, Bobby Charlton, la star du football anglais
l'entraîneur national allemand Helmuth Schoen et Franz Becken
bauer furent à l'honneur. (Bélino AP)

culation des travailleurs dans la
Communauté européenne.

Pour le moment, les dirigeants
de Standard sont catastrophés.
Ils avaient admis les sévères
sanctions frappant leurs
joueurs, mais les négociations
de transferts étaient déjà acti-
vement engagées. Les joueurs
de Standard touchés, dont cinq
sont des internationaux, étaient
en contact avancés, ou, pour
certains, avaient pratiquement
déjà signé avec différents clubs
hollandais, anglais ou alle-
mands. Or, Standard a un be-
soin vital de l'argent de ces
transferts. Il doit en effet faire
face à des problèmes de tréso-
rerie et entend rebâtir une équi-
pe à la hauteur de sa réputation.
En outre, il fait l'objet d'un im-
portant redressement fiscal.

Sur le plan juridique, les
joueurs touchés par cette me-
sure n'ont guère de recours. En
effet, ils n'ont pas été condam-
nés par la justice civile belge,
mais par une justice de droit pri-
vé. Ils n'ont donc pas accès aux
recours juridiques classiques.
De plus, les statuts de l'Union
belge ne prévoient pas le re-

Monthey, 44.60. - G 6: 1. Eric Ingi-
gnoli, Monthey, 45.30.

Athlétisme. Ecoliers (22 classés):
1. Kilyan Thomas, Saxon, 261 p.; 2.
Yves Gay-des-Combes, Vernayaz,
258; 3. Gilbert Caillet-Bois, Monthey,
234. - Cadets (13 classés): 1. San-
dro Gianini, Riddes, 244; 2. Yvan
Martignini, Vernayaz, 235; 3. Christo-
phe Rappaz, Saint-Maurice, 235. -
Actifs (6 classés): 1. Eric Morand,
Riddes, 2580; 2. Joël Roserens, Ful-
ly, 2297; 3. Eric Monnet, Riddes,
2170.

Course estafette. Pupilles: 1. Mar-
tigny Aurore; 2. Riddes; 3. Monthey.
- Pupillettes: 1. Martigny Aurore; 2.
Fully; 3. Collombey-Muraz. - Dames
et actives: 1. Martigny Octoduria; 2.
Riddes. - Hommes: 1. Vernayaz; 2.
Martigny Octoduria. - Actifs: 1. Rid-
des; 2. Saint-Maurice; 3. Vernayaz.

Concours sections. Pupillettes.
Agrès et course navette: 1. Fully
15.74; 2. Riddes 14.66; 3. Vernayaz
14.25. - Ecole du corps et course na-
vette: 1. Monthey 16.16; 2. Martigny
Octoduria 16.07; 3. Martigny Aurore
16.05. - Production dames et acti-
ves: Martigny Octoduria: très bien;
Fully actives : très bien; Riddes da-
mes et actives; très bien; Saxon ac-
tives : bien. - Concours sections ac-
tifs : 1. Monthey 87.37; 2. Riddes
86.46; 3. Saint-Maurice 85.40. - Pu-
pilles: 1. Monthey 85.42; 2. Riddes
84.15; 3. Martigny Aurore 83.82.

Euseigne
Athlétisme garçons. Catégorie A:

1. Freddy Delaloye, Ardon, 2779; 2.
Patrick Bitz, Uvrier Gym, 2568; 3. Oli-
vier Ménétrey, Uvrier Gym, 2438. -
Catégorie B: 1. Claude-Alain Geno-
let, Mâche, 2139; 2. Pierre Pralong,
Mâche, 2104; 3. Jean-Pierre Seppey,
Mâche, 2088. - Catégorie C: 1. Pa-
trick Schneider, Uvrier Gym, 313; 2.
Stéphane Seppey, Mâche, 294; 3.
Alain Sierro, Mâche, 276.

Agrès garçons. Catégorie C: 1.
Jean-Michel Rabaglia, Sion Jeunes,
17.5; 2. Fabien Beytrison, Sion Jeu-
nes, 17; 3. Albert Pannatier, Sion
Jeunes, 16.5.

Artistique Garçons. Catégorie A:
1. Jean-Daniel Emery, Sion Jeunes,

cours en grâce, que Standard a
pourtant l'intention d'introduire.

Reste que le président Louis
Wouters a la possibilité de re-
courir à l'amnistie, comme il l'a
déjà fait pour Jef Jurion, l'an-
cien international, radié à vie
après sa participation à une af-
faire de «caisse noire ». La
sanction de la FIFA a en fait pris
à contre- pied l'ensemble des
responsables du football belge,
tout comme les joueurs incri-
minés. Les suspensions fermes
d'un an à trois ans représen-
taient déjà des peines sévères,
mais, justifiées par la morale, el-
les avaient été accueillies sans
protestation.

En outre, ces sanctions déca-
pitaient l'équipe nationale pour
le prochain championnat d'Eu-
rope des nations, et l'opinion
prévalait en Belgique que justice
était rendue. La décision de ia
FIFA, outre qu'elle pose un gra-
ve problème de droit des per-
sonnes, risque de provoquer un
retournement des mentalités et
d'amener l'Union belge à ce
qu'elle ne souhaitait pas, à sa-
voir passer l'éponge rapide-
ment.

42.70; 2. Boris Siegenthaler, Sion
Jeunes, 41; 3. Jacques Lamon, Sion
Jeunes, 40.1. - Catégorie B: 1. Geor-
ges-Henri Gillioz, Uvrier Gym, 44.40;
2. Johanes Frôhlich, Uvrier Gym,
44.20; 3. Sébastien Morard, Sion
Jeunes, 42.20.

Athlétisme filles. Cadettes: 1. Bar-
bara Naoux, Uvrier Gym, 299; 2. So-
nia Baillifard, Uvrier Gyn, 297; 3. Flo-
rianne Monnet, Ardon, 282. - Ecoliè-
res A: 1. Valérie Michelet, Ardon,
254; 2. Sylvie Bruna, Ardon, 252; 3.
Lise Delaloye, Ardon, 226. - Ecoliè-
res B: 1. Nelly Sierro, Mâche, 165; 2.
Maryline Dayer, Mâche, 121; 3. So-
phie Sierro, Mâche, 120.

Artistique filles. Catégorie A: 1.
Béatrice Rossier , Uvrier Gym, 34.70;
2. Elisabeth Antille, Uvrier Gym,
34.60; 3. Isabelle Duc, Savièse,
34.50. - Catégorie B: 1. Laurence
Mayor, Uvrier Gym, 35.10; 2. Isabelle
Mayor, Uvrier Gym, 33.90; 3. Stépha-
nie Nanchen, Uvrier Gym, 33.50.

Sport-handicap. Pentathlon da-
mes: 1. Marie-France Duc, 426; 2.
Martine Crettenand, 419; 3. Gabrielle
Menoud, 396. - Pentathlon hommes:
1. Cyrille Gaudin, 432; 2. Antoine
Chevrier, 411; 3. Patrick Rudaz, 390.

Volleyball. Gym hommes: 1.
Uvrier; 2. Sion; 3. Ardon.

Concours sections. Pupillettes: 1.
Bramois 57.24; 2. Ardon 56.05; 3.
Sion Jeunes 55.59. - Pupilles: 1.
Sierre 86.45; 2. Vétroz 84.60; 3. Chip-
pis 84.39. - Actives: 1. Uvrier Gym
50.80; 2. Bramois 50.55; 3. Vétroz
49.91. - Actifs: 1. Mâche 113.16; 2.
Sion Jeunes 112.31; 3. Ctihthey
110.11.

Estafette. Pupilles: 1. Sierre
3'08"00; 2. Ardon 3'23"00; 3. Uvrier
3'23"20. - Pupillettes: 1. Ardon
3'15"70; 2. Sion Jeunes 3'25"60; 3.
Bramois 3'28"90. - Actives: 1. Ardon
2'28"20; 2. Uvrier 2'28"40; 3. Bra-
mois 2'36"00. - Actifs: 1. Flanthey
2'49"20; 2. Ardon 2'50"10; 3. Mâche
2'52"70.

Loeche
Artistique dames. Niveau 1:1. Su-

sanne Bregy, Gampel, 33.90; 2. Doris
Sortis, Naters, 32.30; 3. Aurélia Brun-
ner, Naters, 32.10. -Niveau II: 1. Su-
sanne Marty, Loèche-La Souste,
34.30; 2. Fabienne Lochmatter, Na-
ters, 33.30; 3. Susanne Eberhard,
Gampel, 33.10. - Niveau lll: 1. Alexa

A la salle des Creusets a Sion,
sous la parfaite organisation de
la société féminine de gymnas-
tique Les Morgettes de Pont-de-
la-Morge, sous la présidence de
Mme Hélène Maye, se sont dé-
roulés les 2es championnats va-
iaisans féminins en gymnastique
en présence d'un public chaleu-
reux dont en particulier Mmes
Josiane Papilloud, présidente
cantonale AVGF, Marie-Angèle
Michellod, présidente techni-
que, et M. André Velatta, prési-
dent CJ.

Les tests en gymnastique se
déroulent en musique avec un
engin à main, balle, corde, cer-
ceau et, suivant le niveau, cha-
que test comporte une, deux ou
trois parties.

Ces tests se divisent eux-mê-
mes en deux suivant qu'ils sont
pupillettes avec les catégories I
et II ou ASGF avec les catégo-
ries I, Il et lll. En attendant l'in-
troduction du test IV ASGF, l'au-
tomne prochain, certaines gym-
nastes présentent un test libre.

Tests pupillettes : chez les pu-
pillettes, Conthey s'est adjugé
les deux médailles d'or avec, au
test I, Sophie Udry, dans un bel
exercice à la balle (8.50) et en li-
bre (9.20) et au test II avec Ca-
nisia Rapillard, 9.20 à la corde et
9.00 au libre.

Tests ASGFF: si le test I ASGF
est enlevé par Sophie Sauthier
de Vétroz avec 9.20 à la balle, le
test II ASGF a été l'apanage
complet de Sion Femina avec
les quatre premières places où

gischer de Saas-Fee perdant
toutes ses chances au premier
engin avec 8.25 à la balle contre
8.90 à Valérie Gaist de Sion Fe-
mina et surtout 9.05 à Raymon-
de Bridy de Leytron.

Cette dernière, bien préparée,
a confirmé par la suite avec un
9.20 à la corde, devançant En-
gelhelma Bigischer de 5 centiè-
mes de points et Valérie Gaist de
30 centièmes.

Au toisieme engin, le cerceau,
Raymonde Bridy a également
obtenu la plus haute note, la
partageant avec Valérie Gaist et
prenant encore 25 centièmes à
la tenante du titre, 3e de cet en-
gin.

Bregy, Gampel, 32.70; 2. Patrizia Pra-
telli, Naters, 32.60; 3. Nicole Schmid,
Naters, 32.00. - Niveau V: 1. Félicitas
Biderbost, Naters, 33.30.

Artistique messieurs. Classe 1:1.
Dominik Loretan, Loèche-La Souste,
54.50; 3. Jôrg Roten, Loèche-La
Souste, 53.80; 3. Daniel Roten, Loè-
che-La Souste, 52.60. - Classe II: 1.
Alain Kohlbrenner, Gampel, 53.00; 3.
Olivier Andenmatten, Loèche-La
Souste, 52.60; 3. Adrian Fux, Loè-
che-La Souste, 50.90. - Classe lll: 1.
Otto Schnyder, Gampel, 52.10; 2.
Jean-Pierre Loretan, Loèche-La
Souste et Christian Imhof, Naters,
49.70. - Classe IV: 1. Fabian Marge-
list, Loèche-La Souste, 49.30; 2. Pe-
ter Brônnimann, Gampel, 48.60; 3.
Louis Eberhard, Gampel, 48.50. -
Classe V: 1. Edy Gubler, Genève,
46.10; 2. Norbert Schwery, Naters,
44.70.

Athlétisme. Filles: 1. Karin Schny-
der, Gampel, 2194; 2. Jeanette Kal-

Fête cantonale des gymnastes
aux jeux nationaux

En parallèle et dans le cadre de la
Fête bas-valaisanne de gymnastique
à Monthey, s'est déroulée la Fête
cantonale des gymnastes aux jeux
nationaux.

Contrairement aux prévisions -
une soixantaine de gymnastes - ils

_^ 5̂_______ H_X______B_________

Record suisse

Sylvestre Marclay
A l'occasion des champion-

nats vaudois, au stade de Saus-
saz à Montreux, le Montheysan
Sylvestre Marclay a battu le re-
cord de Suisse des 20 km à la
marche en 1 h 32'33". Le pré-
cédent était détenu par le Ge-
nevois Louis Marquis en 1 h
33'23" depuis... 1956.

Le titre était joué: Raymonde
Bridy, heureuse, fêtait son pre-
mier titre de championne valai-
sanne et ses camarades de Ley-
tron l'entouraient comme il se
doit. gc

Test I pupillettes (15 participan-
tes): 1. Sophie Udry, Conthey, 18.7;
2. Carmen Zurbriggen, Sion Femina,
18.4; 3. Maud Flaction, Conthey,
18.3; 4. Nadine Jollien, Conthey,
18.2; 5. Sandrine Balet, Pont-de-la
-Morge 17.8.

Test II pupillettes (12 participan-
tes): 1. Canisia Rapillard, Conthey,
18.2; 2. Sylvie Germanier, Conthey,
17.9; 3. Romaine Fournier, Pont-de-
la-Morge, 17.8

La championne valaisanne Raymonde Bridy de Leytron dans
un exercice à la corde.

bermatten, Gampel, 2131; 3. Fabiola
Moser, Gampel, 2079. - Dames: 1.
Anni Hildbrand, Gampel, 2415; 2.
Pascale Kronig, Gampel, 2375; 3. De-
nise Affolter , Gampel, 2234. - Jeu-
nesse: 1. Michel Schwery, Gampel,
2457; 2. Erich Schnyder, Gampel,
2257; 3. Boris Wyssen, Naters, 2035.
-Actifs : 1. Reinhard Stoffel , Loèche-
La Souste, 2568; 2. Gervas Kippel,
Loèche-La Souste, 2514; 3. Flavian
Kippel, Loèche-La Souste, 2175.

Concours de sections. Actifs: 1.
Gampel 18.01; 2. Agarn 16.10; 3.
Loèche-La Souste 15.50. - Dames:
1. Viège 16.23; 2. Loèche-La Souste
15.58; 3. Naters 15.40.

Estafettes. Messieurs: 1. Naters
3'27"66; 2. Gampel 3'29"75; 3. Miin-
chenbuchsee 3'36"71. - Dames ac-
tives: 1. Gampel 4'02"57; 2. Loèche-
La Souste 4'02"78; 3. Agarn 4'29". -
Dames: 1. Dames: 1. Naters 4'23"39;
2. Viège 4'27"86; 3. Loèche-La Sous-
te 4'39"27.

ne furent que treize à se présenter
aux différents concours, dont seu-
lement trois Vaiaisans.

C'est dire qu'un vrai problème
existe au niveau de cette discipline et
qu'il est temps qu'une solution soit
trouvée.

Mais dans cette fête, les trois Vaiai-
sans ont fait très bonne figure en se
classant deux fois premiers et une
fois deuxième.

Classements:
Catégorie A: 1. Max Rombach, Uz-

wil (SG) 75.80; 2. Raymond Métrai,
Yens (VD) 70.50.

Catégorie L3: 1. Ueli Stiegeler,
Dâniken (SO) 71.50; 2. Pierre-Yves
Gay, Saxon, 70.30.

Catégorie L2 :1. Daniel Fontannaz,
Conthey, 66.90; 2. Christian Rais,
Aile (JU) 65.10; 3. Pierre Tache, Châ-
tel-Saint-Denis (FR) 64.50.

Catégorie J2:1. Stéphane Cretton,
Charrat, 43.90.

Catégorie J1: 1. Dominique Fluc-
kiger, Aile (JU) 34.10.

Test I ASGF (17 participantes): 1.
Sophie Sauthier, Vétroz, 9.2; 2. Do-
minique Bloetzer, Sion Femina, 9.0;
3. Tina Millius, Sion Femina, 9.0.

Test II ASGF (18 participantes): 1.
Sabine Sierro, Sion Femina, 17.70; 2.
Marie-Josée Villar, Sin Femina,
17.50; 3. Myriam Sauthier, Sion Fé-
rnina, 17.30.

Test lll ASGF (12 participantes):
1. Raymonde Bridy Leytron, 27.40; 2.
Valérie Gaist, Sion Femina, 26.95; 3.
Engelhelma Bilgischer, Saas-Fee,
26.30.

Libre: 1. Valérie Gaist, Sion Fe-
mina, 8.50; 2. Manuela Reuse, Con-
they, 7.50; 3. Valérie Biselx, Monthey,
7.00.



/- I

A vendre sur le co-
teau de Conthey

maison
ancienne
à rénover
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
G 36-57294 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,

et une championne du monde des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussi

élégante que confortable. Au prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour

un essai routier
La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'290. La Lancia Prisma GT 1600 (105 ch), Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série

GARAGE DES ILETTES S.A
Les Mettes
1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
Bétrisey S.A.
rte des Lacs 32, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE
THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit Champsec
1950 Sion

Jantes en alliage léger en option

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

_^  ̂Fiduciaire \ Avendre

\^A 
André FOURNIER .TrSgny

\^̂  

Rue 
du Rhône 29

k  ̂1950 SION magnifique
if Tél. 027 • 23 36 84 yj||g
. agent immobilier patenté

• agent d'affaires patenté
Prix Fr. 375 000.-

A VENDRE Pour tous renseigne-
_. , _ — ._ ments : écrire sous
A La TOUr, CVOlene chiffre 9049 à Ofa
terrain à bâtir , équipé, d'environ °™" F"*« ™ité
3000 m2, parcelle éventuellement 110,'1920 Martigny
divisible 

A La Sage, Evolène
1 chalet d'un appartement de 5 \ Month

pièces A louer pour artisan
1 studio, 2 pièces dans chalet de local2 appartements Vnn L2. _ ., 100 m'A Evolène
dans chalet résidentiel, 6 apparte-
ments de 3 et 4 pièces Tél. 025/71 12 77
_ _¦_-_ » le soir.
A Charrat 36-425396
7000 m2 terrain arboricole de Gol-
den et William

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

M APPARTEMENTS
\. / de 2% - 3Vi-4% pièces
I / Places de parc et dépôts.
I s Léonard Gianadda
17 Avenue de la Gare 40
1/ 1920 Martlgny 0 026/2 31 13

Nous vendons
à Bex

Carrefour des stations
Villars - Leysin

Les Diablerets - Portes-du-Soleil
Beaux appartements dans immeubles neufs. Grand
dégagement, vue sur les Alpes et la Savoie, cadre
tranquille et ensoleillé. Parking à disposition.

Fonds Mensualités
propres tout compris

2 pièces, 48 m2
et garage Fr. 38 000.- Fr. 864.-
3V2 pièces, 76 m2
et garage Fr. 57 000.- Fr. 1302.-
41/2 pièces, 97 m2
et garage Fr. 73 000.- Fr. 1680.-
Information et visite sur rendez-vous



CE PROCHAIN WEEK-END A CHAMPLAN

/ 'Avenir recevra les musiciens du Valais central

L Avenir de Champlan-Grimisuat

GRIMISUAT (wy). - Elle vient s
de fêter son quart de siècle. C'est à
l'âge où l'on possède encore tou- d
te la fougue de la jeunesse, avec C
en plus le sérieux et le sens des n
responsabilités de l'âge adulte. 1
Organisatrice du 37e Festival des b
musiques du Valais central, la b
fanfare L'Avenir de Champlan- n
Grimisuat vous convie à trois c
jours de fête en fin de semaine : p
- Le vendredi 25 mai, toutes les N
sociétés locales animeront une c
«soirée villageoise», qui débu- b
tera à 20 h 15 et qui sera précé- d
dée d'un cortège dans les rues de I
Champlan: Après la proclama- fa
tion des résultats du concours de ii
dessins organisé dans les écoles, li
place au bal populaire jusqu'au li
petit matin. c
- Le samedi 26 mai, deux invités d
de marque défileront également ï
dans les rues du village, avant à
d'offrir un concert à la halle des d
fêtes. Ce sont la Fanfare des jeu-
nes de la fédération, placée sous •¦
la direction de M. Simon Marié-
thoz, et l'Harmonie de Salque- 1
nen, conduite par le chef Amé- d
dée Mounir. Un bal mettra un q
terme à cette deuxième soirée. f
- Le dimanche 27 mai, les douze b

La place du
SION (wy). - Précédant d'une

semaine la «Braderie de prin-
temps » de la rue des Remparts , les
commerçants de la place du Midi
descendaient dans la rue samedi.
En partie seulement puisque le
temps incertain avait retenu plu-
sieurs d'entre eux à l'intérieur de
leurs échoppes.

Musique champêtre, stands de
grillades et de raclettes, terrasses
de café noires de monde ont tou-
tefois créé une animation particu-
lière dans ce quartier de la ville. Le
loto public organisé dans la rue
aura également permis aux nom-
breux passants de gagner l'un des
nombreux prix offerts par les com-
merçants.

Invités du jour :
les frères Salamin

Après la solitude des monta-

Les frères Salamin : plus habitués aux névés qu 'aux terrasses de café

sociétés invitées se retrouveront
à 8 h 15 déjà, pour un premier
défilé les conduisant à l'église de
Champlan. Interprétation des
morceaux d'ensemble Echo de la
Faraz et Chamsuat, remise de la
bannière de la fédération, sou-
haits de bienvenue et vin d'hon-
neur précéderont l'office divin
célébré à 9 h 30, agrémenté des
productions du chœur mixte La
Valaisanne de Grimisuat, du
chœur mixte de Champlan et de
la fanfare L'Echo du Rawyl
d'Ayent.
Le cortège officiel débutera à 11
heures, conduisant musiciens et
invités à la cantine de fête. Après
le banquet officiel, durant lequel
le podium de concert sera oc-
cupé par la fanfare L'Indépen-
dante de Riddes, l'après-midi se
poursuivra avec les productions
des sociétés invitées et la remise
de prix et de médailles.

Un peu d'histoire...
C'est lors d'un pique-nique

historique dans le cadre idyllique
de Derborence, le 15 août 1958,
que fut décidée la création d'une
fanfare à Grimisuat. A l'assem-
blée constitutive du mois de sep-

Midi en fête
gnes, les frères Salamin, vain-
queurs de la Patrouille des gla-
ciers, ont connu le bain de foule.
Invités par leur tonton restaura-
teur du Café de la Place, les spor-
tifs anniviards ont dédicacé plus
de 1000 photos-souvenir, non sans
commenter les moments forts de
la célèbre épreuve. L'exploit des
frères Marcelin , Aurèl et Armand
Salamin est encore présent dans
toutes les mémoires. Joindre Zer-
matt à Verbier par les hauts en
moins de huit heures, c'est plus
qu 'il n'en faut pour devenir célè-
bres !

Une célébrité qui n'a toutefois
en rien altéré la simplicité et la
gentillesse des trois frères alpinis-
tes, qui adressent un cordial bon-
jour à tous les lecteurs du Nouvel-
liste.

tembre de la même année, près
de 50 membres signaient les sta-
tuts de la nouvelle société de
musique baptisée L'Avenir.
La foi renverse les montagnes, et
le dimanche de Pâques 1959
déjà, les musiciens de Champlan
et Grimisuat se produisaient en
public après quelques mois d'un
intense travail de préparation,
sous la direction de M. Paul Ver-
gères, l'actuel directeur d'hon-
neur. Au mois de mai suivant,
l'Avenir participait à son premier
festival à Ayent.
En 1961, avec les amis dé l'Echo
du Prabé, du Corps de musique,
de l'Indépendante et de l'Echo
du Mont, elle organisait à Cham-
plan la première amicale «la
Quintette.» Et six ans après sa
fondation à peine, l'Avenir ten-
tait l'aventure d'une participa-
tion à une fête cantonale. C'était
à Viège, et quelques années plus
tard à Glis et à Sion.
Avec l'âge, on prend de l'assu-
rance. Et en 1970, l'Avenir ac-
cueillait à Champlan les fanfares
de la Fédération des musiques
du Valais central à l'occasion de
son 23e festival. D'autres dates,
d'autres lieux, que le temps a

CLUB DE PUBLICITE
DU VALAIS
Assemblée générale
SION. - La huitième assem-
blée générale du Club de pu-
blicité du Valais aura lieu au-
jourd'hui, mardi, à 17 h 15, à
la salle Mutua, à Sion.

La brève partie administra-
tive habituelle sera suivie
d'une conférence donnée par
M. Pierre-Noël Julen, directeur
de la Fédération économique
du Valais.

Il va sans dire que, outre les
membres du club, toutes les
personnes intéressées y sont
cordialement invitées, de
même qu'au petit apéritif qui
suivra.

quelque peu effacés pourraient
compléter cette énumération.
Durant ces vingt-six ans, l'Ave-
nir n'a jamais manqué le rendez-
vous d'une manifestation locale.
Cinq présidents se sont succédé
à la tête de la société : MM. An-
toine Vuignier, Luc Mabillard,
Martin Vuignier, Jean-Louis Ba-
let et Gustave Aymon, l'actuel
président et responsable de l'or-
ganisation du 37e festival.
Les 55 membres actuels de
l'Avenir, dont 11 membres fon-
dateurs, recevront ce dimanche
leurs amis musiciens de Savièse,
de Saxon, de Riddes, d'Aproz, de
Mase, des Haudères, d'Hérémen-
ce, de Bramois, d'Ayent, de Con-
they et de Nax, avec une cordia-
lité propre à resserrer les liens
d'amitié qui unissent tous les
musiciens du Valais central. Le
président de la commune, M.
François Mathis, a donné le ton :
'«Que ces retrouvailles en musi-
que nous permettent de franchir
un pas de plus vers la compré-
hension mutuelle, vers la tolé-
rance, vers la paix...»
Bonne fête à vous, musiciens du
Valais central, et bienvenue à
Champlan !

A Lourdes par la voie des airs

A l'heure de l'embarquement sur le tarmac de l'aérodrome sédunois

SION (wy). - L'atterrissage ou
le décollage d'un moyen porteur
ne sont pas courants sur les p is-
tes de l'aérodrome de Sion. De-
puis p lusieurs années, l'agence
de voyage Lathion propose tou-
tefois aux pèlerins désirant se
rendre à Lourdes par la voie des
airs l'envol à bord d'une Cara-
velle depuis la capitale valai-
sanne.

Heureux complément au dé-
placement en train spécial, cette
initiative permet de rejoindre
Lourdes en un peu plus d'une
heure. Une possibilité que n'ont
pas ignorée les quelque 200 par-
ticipants qui se sont retrouvés
dimanche matin sur le tarmac
de l'aérodrome sédunois pour
embarquer dans la Caravelle

LE PLUS GRAND LAC
SOUTERRAIN D'EUROPE
35 ans d'exploitation déjà...
SAINT-LEONARD (wy). - «Il
est trois heures de l'après-midi,
et le soleil pénétrant dans la
caverne frappe en oblique la
nappe d'eau qui reflète de mul-
tip les couleurs, colore la voûte
de mille feux... »

C'est la première image dé-
crite par les explorateurs qui, il
y aura quarante ans cette an-
née, exploraient la grotte mys-
térieuse de Saint-Léonard.
Mais l'existence de cette cavité
était connue depuis fort long-
temps par les populations en-
vironnantes. Au milieu des vi-
gnes, elle ne pouvait échapper
aux regards des vignerons qui,
aux chaudes journées d'été,
s'en allaient mettre à rafraîchir
leurs « barillons » de vin dans
cette eau froide et mystérieuse
s'enfonçant dans les profon-
deurs de la terre. Une crainte
superstitieuse empêchait tou-
tefois d'y pénétrer, et seuls
quelques jeunes intrépides lan-
çaient à l'occasion des p lan-
ches munies de chandelles qui
s 'éteignaient bien vite, la grotte
gardant ainsi tout son mystère.

En 1943, M. Jean-Jacques
Pittard, à l'époque président de
la Société suisse de spéléolo-
gie, apprenait l'existence du
lac. Utilisant un canot pneu-
matique en compagnie d'un
ami, M. Pittard parcourt les
eaux de 1er grotte et débarque
sur la plage du fond. Les deux
exp lorateurs sont émerveillés
par son ampleur et sa beauté.
L'année suivante, un groupe de
la section des reconnaissances
souterraines de la brigade de

Un concert original
SION. - Vendredi 25 mai à 20
heures aura lieu à Sion, dans les
jardins de la Majorie, un concert
donné par le jeune Ensemble ins-
trumental de notre Conservatoire.

Ce concert , organisé dans le ca-
dre de la fête de l'amitié de la pa-
roisse protestante de Sion, verra
une vingtaine de jeunes instru- coup de tact et de générosité,
mentistes aidés de leurs profes- Un concert original auquel as-
seurs interpréter un concerto pour sisteront tous les amis réformés ou
violons de Vivaldi et les menuets catholiques de la paroisse protes-
que Haydn composa pour le Bal tante de Sion et tous les amoureux
de la cour de Vienne. La musique de la belle musique et de la belle
pleine de charme de ces deux pierre.
compositeurs fera revivre les vieil
les pierres de la Majorie et don

HB-ICQ de la compagnie de
transports aériens de Genève.
Un premier départ à 7 heures
déjà avec 98 passagers à bord,
suivi d'un deuxième vol égale-
ment complet à 11 heures ont
permis aux p èlerins de bénéfi-
cier d'un service attentionné des
hôtesses de la CTA et des frères
Lathion, fonctionnant quant à
eux comme chefs d'embarque-
ment, aide-douaniers ou por-
teurs de bagages...

Les nombreux spectateurs
présents n'ont pas caché leur
surprise en constatant que la
Caravelle se posait sur la p iste
en direction de l'Est, sur une dis-
tance record, alors que la p lu-
part des pilotes choisissent l'axe
contraire. Un atterrissage que
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l'i peut qualifier d'exploit,
quand bien même on apprenait
quelques instants p lus tard que
l'appareil était p iloté par le
commandant de bord de Werra,
un p ilote sédunois connaissant
parfaitement bien la région.

A relever que le Centre feu  et
protection civile de Sion avait
délégué sur p lace deux véhicu-
les d'intervention, l'aérodrome
sédunois ne disposant pas de
moyens adaptés aux gros et
moyens porteurs.

Aux dernières nouvelles, les
deux vols se sont déroulés dans
les meilleures conditions, mal-
gré un p lafond de nuages qui n 'a
pas permis le coup d'œil espéré
sur les Alpes.

montagne 10 effectue le relevé
topographique complet du sou-
terrain, dont le résultat est
concluant: il s 'agit du plus
grand lac souterrain connu en
Europe, avec ses quelque 6000
mètres carrés de surface d'eau !

Il faudra attendre l'année
1949 pour que deux jeunes
gens de Saint-Léonard pren-
nent l'initiative d'ouvrir la vi-
site du lac au public. L 'inau-
guration officielle a lieu en
juillet, et la presse suisse et
étrangère couvre très large-
ment l'événement. Dès 1952,
la commune de Saint-Léonard
établit une concession d'ex-
ploitation sur des bases nou-
velles, ce qui permet d'amélio-
rer les conditions de visite. Des
barques spacieuses sont à la
disposition des visiteurs, des
guides commentent les struc-
tures de la grotte et ses parti-
cularités.

Trente-cinq ans plus tard, le
lac souterrain de Saint-Léo-
nard reçoit des milliers de vi-
siteurs du monde entier.
L'éclairage a été amélioré, la
terrasse d'accueil aménagée et
fleurie, la p lace de parc récem-
ment agrandie. Le lac de
Saint- Léonard est certes une
curiosité qui mérite la visite, et
les nombreux touristes séjour-
nant en Valais ne manquent
pas de s 'y arrêter lors de leur
passage.

Pour bien des Vaiaisans,
c 'est un but d'excursion fami-
liale. Alors si vous ne le con-
naissez pas, peut - être à di-
manche...

nera a ce cadre unique un attrait
supplémentaire.

Il faut féliciter sans réserve les
organisateurs de la fête de l'amitié
pour cette idée. Remercions éga-
lement M. Stefan Ruha , professeur
au Conservatoire, qui a préparé les
jeunes instrumentistes avec beau-

Conservatoire cantonal
de musique, Sion



LE MEXIQUE, PAYS D'AVENIR

Un Valaisan y trouve son bonheur
SION (sm). - «J e suis attiré par
les grandes dimensions, les vas-
tes espaces. L'ambiance de
l'Amérique latine me plaît. Je
m'intéresse aussi à ses nombreu-
ses possibilités de développe-
ment. »

Installé depuis 1971 au Mexi-
que, M. Albert Locher, originaire
de Nendaz , n'émet pas le désir
de rentrer au pays. «J 'ai d'abord
vécu une année - de 1967 à 1968
- au Pérou où je travaillais dans
le cadre de la Coopération tech-
nique suisse. Ce pays m'a fasci-
né, j'ai décidé de poursuivre
l'aventure. »

M. Locher, ingénieur-agro-
nome, dirige actuellement un
complexe agro-industriel situé
au nord- ouest du Mexique , à
Caborca Sonora.

Une vue de l'exploitation qu 'il dirige

Succès du concours de pèche de Montorge
100 kilos de poisson ont mordu à l'hameçon

La pêche à Montorge : interdit aux plus de 14 ans

SION (wy). - Organisé chaque an-
née par la Société des pêcheurs de
Sion et environs, le concours de
Montorge est réservé aux jeunes
amateurs de la gaule âgés de
moins de 14 ans. Plus de septante
participants, le plus jeune âgé de
6 ans à peine, ont mesuré leurs ta-
lents de pêcheurs à la ligne diman-
che, sous le regard attentif et amu-
sé des parents qui n'auraient voulu
en rien manquer cette traditionnel-
le journée.

A l'heure de la proclamation des
résultats , ce ne sont pas moins de
105 truites, sur les 450 mises à
l'eau , qui garnissaient les besaces
des pêcheurs en herbe. Les con-
currents s'affrontaient au sein de
deux catégories : les plus petits de
9 ans et moins, et les jeunes de 10
à 14 ans. Les résultats du concours
ont été proclamés par le président
de la société, M. Gaspard Oggier :

Groupe minimes : 1. Perebi ïoël-

« - Que cultivez-vous ?
- Nous exp loitons un terrain

d'une superficie de 350 hectares
où nous cultivons les fourrages
nécessaires - principalement la
luzerne - pour l'alimentation du
bétail bovin. Notre troupeau
compte 2000 têtes, de race Hols-
tein. Mille vaches sont productri-
ces et donnent, en moyenne, cinq
mille litres de lait par jour.
- La méthode d'élevage au

Mexique présente- t-elle des dif-
férences avec celle du Valais ?
- Le bétail demeure à l'air li-

bre toute l'année, groupé dans
des parcs par lots de cent vaches.
Une température fort élevée en
été, jusqu 'à 48 degrés centigra-
des, incommode les troupeaux.

De temps en temps, des trom-
bes d'eau accompagnées d'un
vent extrêmement violent pro-

ie (la plus jeune concurrente); 2.
Jordan ' Sébastien; 3. Genoud
Raoul et Broccard Frédéric.

Groupe jeunes : 1. Nahar Chris-
tian; 2. Constantin Raphaël; 3. Ri-
chon Marc .

Fête avec Rencontre-Loisirs-Culture
SION (sm). - Théâtres, danses,
musique, Sion ne manquait pas
d'animation ce week-end.

Dans le cadre de l'Association
Rencontre-Loisirs-Culture (RLC) -
qui fêtait son 20e anniversaire - de
nombreux artistes régionaux se
sont produits ces vendredi, samedi
et dimanche dernier.

Un programme diversifié propo-
sait notamment des spectacles de
Jacky Lagger, du clown A lain Nit-

voquent des changements dans
le programme d'alimentation des
bestiaux. Nous nourrissons alors
les bovins avec des fourrages
secs. Le bétail, pataugeant dans
la boue, est sujet aux infections.

Une vaste entreprise
- Et pour l'industrie du lait?
- Nous disposons de deux sal-

les de traite mécanique. Le lait
est directement amené à notre
centrale laitière. Qui permet une
capacité de 60 000 litres par jour
de pasteurisation et de mise en
berlingos. Cette boisson est com-
mercialisée et acheminée dans le
nord de l'Etat par camions frigo-
rifiques.
- Qui travaille dans votre

complexe, rencontrez-vous des
problèmes avec vos employés ?

A relever que la commune de
Sion avait délégué sur place son
ministre des sports, M. Louis Mau-
rer, et que le Service cantonal de la
pêche était représenté par M. Pier-
re Rouiller.

chaëff, des représentations du
groupe sédunois de break dance,
un concert du groupe Dee Jay 's
Band. La journée du dimanche fut
encore agrémentée par des présen-
tations du groupe de l'école de
danse de Katy Kamerzin, la troupe
théâtrale RCL et de nombreux
concerts : productions de percus-
sionnistes, le groupe Sex Dictature
et le groupe Arg ile clôturèrent har-
monieusement ces trois jours de
fête.

- L'entreprise occupe 80 per-
sonnes, toutes indigènes. L 'image
du Mexicain dormant sous son
sombrero se révèle exagérée. Il
s 'agit de montrer l'exemple, de
les aider et ils répondent au la-
beur.
- Un commerce prospère ?
- Un rendement moyen. Les

coûts d'exploitation au Mexique
sont moins élevés qu 'en Suisse,
la vie moins chère aussi.

Pays d'avenir
- Etes-vous bien adapté au

pays, à sa mentalité, ses coutu-
mes?
- Parfaitement. Mon ouvrage

me passionne, je supporte fort
bien la chaleur, j' ai lié amitié
avec la population locale. Et...
J 'ai épousé une Mexicaine.
- Jamais le mal du pays ?
- Relativement peu. J e ressens

un peu de nostalgie aux p ériodes
des fêtes, Noël, Nouvel-An...
Quand le vague à l'âme me
prends, j'invite mes amis à dé-
guster un p lat typiquement valai-
san. La raclette n 'est pas tou-
jours réussie mais... »

Pour sûr que M. Locher agirait
à nouveau de la sorte si c'était à
refaire . Une expérience qu 'il
conseille à tout un chacun. «Le
Mexique est un pays d'avenir qui
offre de nombreuses possibilités,
à tous points de vue. Un gouver-
nement stable , des ressources
naturelles , une identité culturel-
le.. 0 Une contrée qui inscrit bien
des atouts sur sa carte de visite. »

Une voiture fait
plusieurs tonneaux

Dimanche, à 15 h 30, M. Stépha-
ne Fauchère, domicilié à Sion, cir-
culait au volant d'une voiture de
Vex en direction d'Evolène. Au
lieu dit les FrontaneUes, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui mon-
ta sur le talus à droite, fit plusieurs
tonneaux.

Blessé, le conducteur fut hospi-

Première communion a Arbaz

ARBAZ (mk) . - Journée de joie in-
térieure , profonde et pure pour nos
premiers communiants Bernadet-
te, Chantai , Magali , Raphaëlle et
Sébastien. Joie renouvelée et par-
tagée à la table du festin par An-
toine, Bertrand , Josiane, Laurent
et Vincent , les cinq renouvelants.

A leur bonheur né de la rencon-
tre avec le Christ dans l'Eucharis-
tie se sont associés les parents et
amis, ainsi que toute la commu-

Journée annuelle
des Amis de saint François
A quoi bon souffrir?

Une journée d'amitié et de réflexion.

Telle fut l'une des questions
abordées ce dimanche au Vieux-
Conthey lors de la journée annuel- -
le des Amis de saint François. In-
vitées par la fraternité franciscaine
d'Erde, plus de huilante personnes
de l'ensemble du secteur pastoral
de Chamoson-Conthey se retrou-
vèrent à 10 heures.

Après avoir entendu un très bref
exposé sur les stigmates du « pau-
vre d'Assise», après avoir vu la
cassette vidéo sur le linceul de Tu-
rin, elles formèrent des petits grou-
pes de cinq six personnes. -

De longs et passionnants échan-
ges se produisirent alors sur : la
souffrance dans la vie du Christ,
dans la vie de saint François et
dans la leur.

Voici quelques idées
fortes

Tant de souffrances assumées
par le Christ durant sa passion !
Le vendredi saint n'a aucun sens
sans le jour de Pâques. C'est
parce qu'il aime les hommes
jusqu'à la folie de la croix et non
parce qu'il souffre que le Christ
les sauve.
Les stigmates n'arrivent chez
saint François que deux ans
avant sa mort. Ils sont cepen-
dant comme un aboutissement
de tout son cheminement spiri-
tuel. En effet , depuis que le cru-
cifix de saint Damien lui a parlé,
François a été « stigmatisé»
dans son coeur.
La souffrance physique des stig-
mates ne supprime pas du tout à
la joie intérieure. C'est le stig-

nauté villageoise.
Excellemment préparés par

Claire et l'abbé Pralong, nos pre-
miers communiants savent qu 'ils
trouveront toujours en Jésus l'ami
fidèle et sûr, le confident attentif
et de bon conseil, le guide expé-
rimenté à qui se fier.

Notons que cette journée extra-
ordinaire, dont bénéficiaient nos
premiers communiants, coïncidait
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avec la fête patronale. En effet , la
paroisse est placée sous le vocable
de la Visitation. Aussi est-ce par
un geste éclairant , en allumant
chacun un cierge devant l'autel de
la très Sainte Vierge Marie, que le^
dix enfants ont voulu se mettre
sous sa protection. L'important ,
pour eux comme pour nous tous,
c'est la foi en celui qui a dit : « Je
suis le Chemin , la Vérité et la
Vie!»

matise qui écrit le cantique des
créatures.

- La vie de saint François prouve
son unique préoccupation :
«L'amour n 'est pas aimé». Il
fait tout pour que Dieu-Amour
soit mieux accueilli, que l'hom-
me soit respecté comme image
de Dieu. Il paie de sa personne.
Il rêve de martyre et l'a manqué
de peu en partant seul, les mains
nues, à la rencontre du sultan,
alors que musulmans et croisés
sont en guerre.

- Peut-on vivre positivement la
souffrance , spécialement la
mort d'un être cher? La souf-
france de l'homme augmente
lorsqu'elle n'a pas de sens. Le
croyant n'est-il pas alors aidé
par sa foi et son espérance par-
delà la mort?

- Inutile de rêver de martyre. Il
suffit de s'engager à fond pour
vivre les béatitudes aujourd'hui. .
En s'attaquant à tout mensonge.r-
à toute injustice, les obstacles ne
manqueront pas. Comme pour
le Christ, les oppositions, les
persécutions ne feront pas dé-
faut... même ici.

Célébrer la joie
plus forte que la souffrance

La messe sur place dans l'après-
midi permit à chacun non seule-
ment de partager ses découvertes
mais encore de célébrer l'espéran-
ce plus forte que les barrières de
souffrances physiques ou morales.
Le visage du Christ mort et ressus-
cité, que rappelle le linceul de Tu-
rin, a illuminé chaque participant.
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A vendre

A vendre
saxo
Yamaha
Fr. 1000.-.
Excellent instrument
d'école.
Tél. 027/22 88 31
de 8 à 11 hou
55 13 40 heures des
repas.

36-2207

NESTLÉ S.A., CHAM ET VEVEY
1. Paiement du dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'assemblée géné-
rale du 17 mai 1984, il leur sera payé dès le 21 mai 1984
un dividende pour l'exercice 1983 de Fr. 109.—
par action
sous déduction de l'impôt
fédéral anticipé perçu à la source de 35% Fr. 38.15
soit net Fr. 70.85
Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 1 des actions au
porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons
seront payés par virement au compte en banque des actionnaires ou
par remise d'une assignation, selon les instructions données par les ac-
tionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse,
les domiciles de paiement paieront les coupons et les assignations qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours de change du
jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours
en vigueur le 21 mai 1984 et valeur à cette date.
Les coupons N" 1 et les assignations peuvent être présentés à partir du
21 mai 1984 aux domiciles de paiement de la société, qui sont:
en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale.
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres.
aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York.
en France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris.
en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,
en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam.
en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG, Vienne.

2. Offre de souscription
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles
actions nominatives et au porteur, résultant de l'augmentation du capital-
actions de Nestlé S.A. et Unilac, Inc., dans la proportion 1:20, les action-
naires sont priés de se référer au prospectus d'émission qui sera publié le
30 mai 1984. Des exemplaires de ce prospectus seront, en outre, aussi à
leur disposition auprès des domiciles de paiement suisses et européens,
qui leur fourniront volontiers des informations supplémentaires.

Cham et Vevey, le 17 mai 1984.
Le conseil d'administration

UNILAC INC.
PANAMA

1. Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du conseil d'aministra-
tion du 19 avril 1984, il leur sera payé dès le 21 mai 1984, selon les
modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1983 de USS 8.—
par action ordinaire.

Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière que
celui des actions Nestlé au porteur et nominatives auxquelles les
actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon N° 1 et l'assignation
doivent être présentés au paiement en même temps que le coupon de
dividende N° 1, respectivement l'assignation, de Nestlé S.A.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-Unis , les
domiciles de paiement paieront les coupons et assignations qui leur
seront présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour;
les virements bancaires seront effectués en monnaie locale au cours en
vigueur le 21 mai 1984.

2. Off re de souscription
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles
actions ordinaires Unilac, Inc., dans la proportion 1:20, résultant de
l'augmentation du capital-actions de Nestlé S.A./Unilac, Inc., sous forme
d'actions nominatives et au porteur pour Nestlé S.A., les actionnaires
sont priés de se référer au prospectus d'émission qui sera publié le
30 mai 1984. Des exemplaires de ce prospectus seront, en outre, aussi à
leur disposition auprès des domiciles de paiement suisses et européens,
qui leur fourniront volontiers des informations supplémentaires.

Panama City, le 17 mai 1984.
Le conseil d'administration

PHANOMENA
Exposition sur les phénomènes
etles énigmes
de l'environnement à ____,

Heures d'ouverture: chaque jour de 10 a 21 heures

PROBLÈMES DE FAÇADES?

___-~aa>t|_fl̂ *̂~'̂ MM-̂ -̂ -̂ -b-

\ À mTîmmT^ mmTZ |É
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

caravane Burstner
Flipper City
mod. 82, 5 pi. + auvent Floride. Etat de
neuf. Prix Fr. 7900.-.

Tél. 027/31 27 09

Regionaldepot ORSATZurich:Tel.01 8106634
Regionaldepot ORSAT Basel:Te!061 391670
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091 231260

CERM - MARTIGNY
les 23 et 24 mai, de 10 à 21 heures sensationnel

Entrée libre

Dès 17 heures, assiette de salé paysan à Fr. 10.-
Jeudi 24... à partir de 15 heures, des PRIX SUPER

J^ ĵ^S^.̂
ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs.

^ossyr
Les heures vîtaieronnes

Mai sélectionne
votre Fendant ROCMLLrSS

Timbres
poste suisses, étran-
gers, mission. Le kilo
Fr. 45.-. Rabais sur 5
kg.

Case postale 127
1000 Lausanne 4.

22-302577

Gel et coulure menacent encore la vigne. '
Soucieux jusqu'aux «Saints de glace», nos vignerons

ébourgeonnent. * Eliminent les jets superflus.
Corrigent les erreurs de la taille, it Et engagent

une lutte opiniâtre contre les parasites

ATTRACTION FORAINE
POUR LES ENFANTS

Si vous tenez à votre sécurité . I J/m^^^
étala valeur de revente % m „. —.-_
de votre BMW. " r̂ Z^ÉÉ ^M
tenez-vous-en au service
d'une agence J
officielle BMW. 1

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

Conthey

• sans tension gênante • adulation naturelle
dans les cheveux • indiquée pour coiffures

• sans bigoudis féminines courtes et à la mode,
ménage la chevelure ainsi que pour messieurs

Vivez chez nous cette nouvelle «permanente agréable».
Vous partagerez avec nous son succès.
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Cette nouvelle technique pour rouler la permanente
enchante autant le coiffeur que sa clientèle:
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Un choix qui
vous honore.

y ¦fcj ^Wk ffexïn

.IK**1

mm • •

• • •• • •



RENCONTRE AVEC UNE JEUNE DIRIGEANTE D'ENTREPRISE

LE TRAVAIL TEMPORAIRE: UN CHOIX
OU UNE NÉCESSITÉ?
SION (wy). - Première surprise
devant la porte de Valtemporai-
re, une entreprise sédunoise s'oc-
cupant de travail temporaire. Un
petit billet manuscrit nous ac-
cueille ce matin : «Je suis au café
en dessous, signé : Gène»...

C'est là que nous allons la re-
joindre, alors qu'elle termine un
entretien avec un entrepreneur
cherchant deux ouvriers pour
une période de deux mois. Vous
avez bien lu «la» rejoindre, puis-
que « Gène » du billet est une fil-
le, à qui les responsables de la
société valaisanne ont confié la
gérance du bureau de Sion. Ce
n'est pas courant qu'un tel poste
soit confié au genre féminin. El
lors de sa première rencontre
avec son futur employeur, Gène
a bien failli attendre en vain.
M. le directeur attendait un hom-
me, bien sûr !...

La formation pédagogique de
« Gène», de son nom complet
Geneviève de Riedmatten, son
sens du contact simple et direct,
ont incité le futur employeur à
lui confier une mission parfois
délicate : placer des hommes ou
des femmes de tous les corps de
métiers, trouver le spécialiste re-
cherché par certaines entrepri-
ses, maintenir le contact avec
l'employeur potentiel. Une tâche
dont elle s'acquitte fort bien de-
puis plusieurs années. Non seu-
lement sur le plan de l'adminis-
tration, mais aussi sur le plan hu-
main. Le téléphone qui sonne
dès notre entrée dans son bureau
nous le confirme : «Je vous con-
fie cette semaine un jeune... Il
est OK au point de vue boulot,
mais connaît pas mal de problè-
mes personnels. Il faut le serrer
de près et tout ira bien. Appelez-
moi si le moindre problème sur-
git!... »

0_»%«_ri_ ^_ ra*_r% ¦
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SAVIÈSE. - Dans nos sociétés de
technocrates où le dieu rentabilité
à tendance à précipiter aux enfers
les muses enchanteresses et où la
jeunesse , pleine de promesses,
ploie sous le carcan impératif des
normes scolaires, l'espoir d'une
brève évasion dans la communi-
cation culturelle et artistique est-il
encore possible ?

Ce vœu, l'Association du per-
sonnel enseignant de Savièse a es-
sayé de le réaliser en mettant pré-
cisément sur pied une exposition
de travaux d'élèves et une audition
axée sur la musique et la poésie.

Il ne s'agira point de mettre en
valeur les qualités des meilleurs,
bien au contraire. Dans les activi-
tés manuelles, chaque élève se
sentira concerné. Les classes en-

Sur les talons des cordonniers, bottiers-orthopédistes

«L'ARTISANAT SURVIVRA »
SION (sm). - «Le jeune qui dé-
sire devenir un artisan de talent
doit recevoir un bon apprentis-
sage, être loyal avec son ouvra-
ge et aimer son travail. »

M. Mario Nigro, bottier-or-
thopédiste , exerce son métier
depuis plus de vingt ans. Amou-
reux de sa profession, il la dé-
fend avec passion.

«J 'ai commencé mon appren-
tissage à Bévento, en Italie, à
l'âge de 12 ans. Ma formation a
duré huit années. Par la suite, je
suis venu m'installer en Valais.
Mon diplôme italien de cordon-
nier n'étant pas reconnu en
Suisse, j' ai dû repasser un exa-
men. Au terme d'un délai de
sept ans de pratique, j' ai suivi
des cours pour obtenir la maîtri-
se fédérale. »

Après avoir travaillé sept ans
chez M. Raymond Barbecki à
Sion - bar à talons, réparations
de chaussures - M. Nigro s'est
installé, en 1967, à son propre
compte.

«J e confectionnais déjà des
chaussures sur mesure chez mon
employeur précédent. Aujour-
d'hui, je m'occupe à transfor-
mer, réparer des souliers ortho-
pédiques et à en créer sur mesu-
re. Nous vendons aussi des
chaussures orthopédiques, qui
s 'adaptent à tous car elles sont
d'abord confortables. Peu de
marques retiennent notre atten-
tion, seules celles qui s 'app li-
quent à faire de la recherche et

Gène 'a son bureau : « // est jeune, mais vous pouvez lui fai
re confiance... ».

Deuxième téléphone quelques
minutes plus tard : «Il n'est pas
au travail ce matin?... Je file le
chercher et vous l'amène... » Car
la renommée de la maison dé-
pend du sérieux du personnel of-
fert. Et peut-être qu'une fois le
temporaire est resté endormi, ce
qui vaut à la responsable un tra-
jet express au domicile, un réveil
brutal du coupable, un transport
sur les chapeaux de roues vers le
chantier. Le côté business n'em-
pêche pas les relations humai-
nes. Pour certains jeunes, Gène
propose une retenue sur le salai-
re et l'ouverture d'un carnet
d'épargne. Non pas que le con-
trat le prévoie, mais pour rendre
service, car l'expérience lui a ap-
pris que certains ont beaucoup
de peine à disposer d'une petite
réserve, bien utile lorsqu'un
achat spécial est à envisager...

animation à l'école
fantines et primaires exposeront
un travail par élève ; pour le cycle
d'orientation , le visiteur pourra ap-
précier un certain nombre de tra-
vaux par classes et thèmes traités.
Quant à l'audition, tous les artis-
tes, du degré enfantine au CO, dé-
sirant exhiber leurs talents, seront
accueillis par des maîtres soucieux
de les encourager.

Une telle démarche se justifie
par l'une des missions de l'école :
intéresser les parents à la vie de
leurs enfants , les rapprocher d'un
milieu souvent distant et inconnu.
En effet , puissent les activités pa-
rascolaires contribuer à tisser des
liens tout en enrichissant la for-
mation générale ! Combien d'élè-
ves, minés par la routine asservis-
sante des leçons journalières s'af-

veillent à une qualité impecca-
ble du matériel. »

M. Nigro collabore avec les
assurances nationales, l'Aï , la
Caisse nationale , les assurances
militaires et toutes autres assu-
rances privées.
Brodequins sur mesure

Exerçant son métier avec art ,
l'artisan a su aussi attirer une
clientèle privée.

«Nous modelons parfois des
souliers pour des particul iers,
qui recherchent l'exclusivité ou
la fantaisie. Récemment nous
avons reçu une commande pour
exécuter une bottine, modèle
américain. Des créations qui ne
s 'adressent qu 'à une certaine
classe de la population car les
prix sont élevés. Quelque 900
francs pour une paire de chaus-
sures fait maison.

Autrefois, ces desiderata
n'étaient guères exagérés. Jus-
qu'aux alentours des années

Une nécessité
pour certains,
un choix pour d'autres...

Sur l'ensemble des travailleurs
s'adressant au bureau de travail
temporaire, 80% sont des hom-
mes. Côté femmes, ce sont sur-
tout des dessinatrices en bâti-
ment, des secrétaires, du person-
nel médical. Côté hommes, prin-
cipalement des employés du bâ-
timent ou d'usine, en principe
qualifiés. Mais aussi beaucoup
d'étudiants, qui profitent des pé-
riodes de vacances pour récolter
un peu d'argent qui servira au
prochain voyage...

Deux raisons incitent les tra-
vailleurs à s'adresser à un bureau
de travail temporaire. Pour cer-
tains, c'est la perte d'um emploi
régulier et la difficulté de retrou-
ver un nouvel employeur, avec

firment et s'épanouissent parce
qu'ils découvrent des centres d'in-
térêt qui leur ouvrent de nouveaux
horizons. Que l'école permette un
instant à l'imagination et à la créa-
tion d'apprivoiser à nouveau
l'homme d'une société industrielle,
impitoyable , consommatrice de
valeurs humaines et spirituelles.

Le personnel enseignant de Sa-
vièse organise donc ces exposition
et audition au centre scolaire de
Moréchon - Saint-Germain.

Horaire de l'exposition : les mer-
credi 23 mai et jeudi 24 mai de
18 à 21 heures et le vendredi 25
mai de 18 à 20 heures.

L'audition aura lieu le vendredi
25 mai de 20 à 22 heures (poésie,
musique et productions diverses).

1954-1955, tout un chacun pou-
vait s'offrir des brodequins sur
mesure. L'artisanat demeurant
roi.

« Une époque révolue. Mais
on trouve actuellement de très
bonnes chaussures, fabriquées
en série. Bien sûr, pour en ac-
quérir de telles, il faut accepter
d'y mettre le prix. Après avoir
expérimenté le p lastic et ses dé-
savantages, le client préfère
acheter des sandales p lus chères
mais d'une qualité irréprocha-
ble. »

Quant à l'avenir de la profes-
sion, M. Nigro se montre opti-
miste. « Les gens auront toujours
besoin de cordonniers pour ré-
parer leurs galoches surtout s 'ils
les ont payées cher. Après un
creux d'une dizaine d'années -
de 1964 à 1975 - où la Suisse ne
comptait pas un seul apprenti
cordonnier, la profession s 'avère
à nouveau assez florissante. Je
suis affilié à l'Association suisse
des maîtres cordonniers et bot-
tiers-orthopédistes, nous prépa-
rons la relève. Pour ma part, j' ai
déjà formé trois apprentis cor-
donniers et je donne, une fois
par an, des cours de technologie
appliquée à Lausanne pour les
élèves de 2e et 3e année. »

Pour la survivance d'un arti-
sanat où l'homme peut encore
créer, réaliser, s'investir, adapter
à chacun ce qui lui convient le
mieux. Pour ne pas être dans ses
petits souliers.

l'intention de ne pas recourir au
bureau de chômage. C'est le cas
de nombreux ouvriers qui ten-
tent ainsi de faire face à leurs
obligations, dans l'attente de
jours meilleurs. Même si l'on a
dû « timbrer», les quelques se-
maines de travail temporaire of-
fertes par le bureau sont les
bienvenues. Elles permettront,
en cas de nécessité, de prolonger
la durée du droit au chômage.

Pour d'autres, c'est un choix
bien volontaire. De la part de
jeunes surtout, qui désirent tra-
vailler quelques mois, le temps
de constituer un petit capital qui
permettra une joyeuse période
de vacances, un voyage lointain.
Pour ceux qui viennent de ter-
miner leur formation, c'est aussi
la possibilité de connaître divers
emplois avant de faire un choix
définitif.

Pour les employeurs enfin, le
système offre un choix de travail
à la carte apprécié, permettant
d'adapter l'effectif du personnel
aux travaux en cours, à la durée
d'un chantier ou d'une fabrica-
tion, à des périodes bien déter-
minées de l'année.
Quand l'espoir renaît...

De grands yeux bruns en
amande, au-dessous d'une che-
velure frisée entre le brun et le
roux, regardent avec toute la sin-
cérité de la jeunesse le nouveau
venu. Un sourire, le contact est
déjà établi. Le temps d'un bref
questionnaire destiné à définir
les aptitudes professionnelles, et
l'espoir renaît chez ce nouveau
chômeur : «Vous avez des en-
fants?... Plus de travail depuis
un mois?... Revenez demain ma-
tin, je me débrouille pour vous
trouver quelque chose...»

Au revoir Jean
FEY. - Au matin du dimanche
20 mai 1984, les habitants de Fey
apprennent une bien triste nouvel-
le : Jean-Michel Briguet est décédé
des suites d'un dramatique acci-
dent d'automobile survenu dans la
nuit du 19 au 20 mai. Jean-Michel
a quitté cette vallée de larmes sans
avoir pu dire au revoir aux siens, à
Chantai son épouse, à Bertrand et
Gilles ses enfants , à Jeanne et
Georgy ses parents.

Jean-Michel a quitté cette cage
terrestre et s'est envolé vers l'im-
mensité des cieux. L'existence ter-
restre de Jean-Michel est terminée,
une existence terrestre marquée
du signe de la fidélité : fidélité à sa
famille , fidélité à son métier, fidé-
lité à son idéal, fidélité à son vil-
lage, fidélité à ses amitiés, Jean-
Michel a quitté cette vie à 30 ans.
Un tel passage sur terre peut pa-
raître bien court. Souvenons-nous
cependant qu'une vie ne doit pas
être estimée en fonction de sa du-
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Restauration chaude
jusqu'à Oh 30

Spécialité du mois
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SION

Double effraction
SION (fl). - La ville de Sion et ses alentours ont été récem-
ment les témoins de cambriolages particulièrement auda-
cieux, avec, pour résultat, des entrepôts complètement
saccagés et une villa privée de mobilier de valeur.

Les deux effractions se sont produites dans la nuit de
vendredi à samedi. Ce sont des marchandises éparpillées
sur la voie de chemin de fer qui ont attiré l'attention sur
un commerce de denrées coloniales en gros, Valrhône
S.A., samedi matin. Alertés, les propriétaires découvraient
un spectacle qui, de l'avis des représentants de la police ,
n'avait pas connu de précédent. Les malandrins avaient
mis à sac six bureaux au premier étage, s'en prenant aussi
bien au matériel tel que machines à écrire et photocopieu-
ses qu'aux dossiers et documents divers. Aux étages supé-
rieurs, les dépôts de marchandise offraient un étrange ta-
bleau, leur contenu ayant été éventré, cassé, piétiné. Une
volonté de destruction semble avoir été le mobile de ces
actes de vandalisme.

En ce qui concerne la villa cambriolée, elle se situe dans
la banlieue sédunoise, dans un endroit isolé. L'effraction a
eu lieu dans cette même nuit de vendredi à samedi. Au
matin, on constatait le vol de plusieurs pièces d'antiquité,
telles que table valaisanne, armes, bahut ancien... Les pro-
priétaires, des Vaiaisans établis à Genève, sont actuelle-
ment en vacances et n'ont pu encore être avisés, de sorte
que l'estimation exacte des valeurs dérobées n'est pas con-
nue.

Postulat pour la
d'un technicum
SION. - Le Conseil d'Etat va-
laisan a été saisi d'un postulat
émanant de plusieurs députés
demandant qu 'une étude soit
entreprise en vue de la créa-
tion d'un Technicum valaisan
d'informatique. Les parlemen-
taires font état de la générali-
sation de l'informatique dans
tous les domaines et souhai-
tent voir le Valais, compte
tenu de son caractère bilingue,

Michel Briguet
ree, mais en fonction de son usage.
Rien n'est plus triste qu'une lon-
gue vie remplie de viles entrepri-
ses. Rien n'est plus précieux
qu'une courte vie utilement amé-
nagée.

Jean-Michel n'est plus de ce
monde. Le temps du souvenir est
arrivé. Un lumineux souvenir qui
demeurera longtemps gravé dans
le cœur de ceux qui l'ont connu ,
estimé et aimé.

Au revoir Jean-Michel. Courage
Chantai, Bertrand et Gilles. A.P.

Exposition de villa
UVRIER. - Le désir de posséder
son propre foyer est toujours très
répandu et ses propres concep-
tions d'habitation se façonnent
plus aisément à la vue d'un objet à
l'échelle 1:1 que sur la base de
plans uniquement. Une visite doit
donc aider à se faire une idée
exacte de l'offre et de la qualité et
permettre de concrétiser ses pro-
pres conceptions d'habitation.

C'est pourquoi Haus + Herd
(Home + Foyer) organise une vi-
site de villa «portes ouvertes » du
27 mai au 8 juin. Le type Penta à
Uvrier (Valais) a été construit en
traditionnel, briques sur briques,
en collaboration avec des maîtres
d'état régionaux.

MARIEZ-VOUS...
SION (fl). - Comme la fiancée est du Centre, les futurs jeunes
époux ont décidé de se marier dans la région sédunoise. Ils ont
choisi une petite chapelle sur les hauteurs, dans laquelle ils seront
unis au mois d'août, si tout va bien.

Car, pour l'instant, rien n'est moins sûr que ce mariage religieux.
Non pas que les fiancés soient pris de doute en se demandant si
cela vaut vraiment la peine... Non, pas du tout ! Seulement voilà,
les curés ne sont pas des fonctionnaires. Ils le sont si peu qu 'il est
impossible de leur mettre la main dessus. Ni pendant les heures de
bureau, ni en dehors...

Pourtant, les fiancés ne sont pas du genre à s'y prendre à la der-
nière minute. Ils n'ont pas non plus le style de laisser tomber à la
première tentative. Onze prêtres, qu 'ils ont contactés. Du Léman à
la Rasp ille. Et la plupart d'alléguer que le mois d'août, que vou-
lez-vous, c'est la période des vacances. Les autres s 'étant abstenus
pour des raisons de santé.

Alors, apparemment, il ne reste plus que trois solutions. Ou bien
les fiancés renoncent à la bénédiction divine, se réservant le droit
de s 'expliquer avec le Bon Dieu en temps voulu. Ou bien ils retar-
dent la cérémonie, vu qu 'en septembre, c'est la reprise générale,
même chez les curés. Ou alors, ils se dépêchent un peu, et font
coïncider leur mariage avec la venue du pape. Bien qu 'un peu
stressé, ce dernier trouvera bien quelques minutes à leur consa-
crer, entre deux ordinations...

création
d'informatique
créer un technicum d'infor
matique qui pourrait être éga
lement d'intérêt national.

Chœur mixte
Pont-de-la-Morge
Hommage
à la Voix
des Collines

Oui, le 19 mai dernier, vous
nous avez gratifiés d'un magnifi-
que concert, accompagné du/
Chœur des jeunes, du Chœur des
enfants et du Sextuor de la Sionne.
A l'issue d'une telle audition, on
souhaiterait se taire, se recueillir
afin de prolonger l'heure bénie de
l'extase.

Ce remarquable concert que
nous avons eu l'heur d'ouïr, prouve
votre foi en la beauté, votre en-
thousiasme, votre ferveur d'un
idéal qui vous honore.

Merci Monsieur le président,
merci Monsieur le directeur, artis-
te, qui sait vous initier au beau,
vous le faire sentir.

Notre plaisir, croyez-le chers
amis, n'a pas été moins vif que le
vôtre et nous marquons d'une pier-
re blanche cette soirée, escale
bienfaisante sur la route du quo-
tidien. Vous nous avez gâtés.

Nous sommes très touchés de
ces marques de vivante et chaude
amitié et vous en remercions de
tout cœur. Un participant

r *
RÉDACTION

Fabienne Luisier
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TUTTLINGEN. - Il y a cinq ans, Bex et Tuttlingen, ville alle-
mande du Bade-Wurtemberg, située à quelques dizaines de ki-
lomètres du lac de Constance, unissaient leur destinée en signant
une charte de jumelage, à l'image de nombreuses localités suis-
ses et européennes. Le week-end dernier, trois cents Bellerins
(nés) environ se sont rendus outre-Rhin pour fêter ce cinquième
anniversaire en participant à un meeting sportif. La réciproque
devrait se produire, en 1989, sur les bords de l'Avançon.

La rencontre sportive de ces
deux jours a en fait débuté vendre-
di soir déjà par les épreuves de lut-
te entre l'équipe allemande et le
Sporting Club de... Martigny qui
avait accepté, à la demande des
organisateurs allemands, de par-
ticiper à des joutes puisque les ha-
bitants de Bex ne pratiquent pas
ce sport. La partie ne fut pas faci-
le, de l'avis même du maître
d'œuvre octodurien Jimmy Mar-
tinetti. L'équipe valaisanne dut
s'incliner pour quelques petits
points.

Dans les autres disciplines, les
Helvètes ne firent pas du tout
mauvaise figure face à leurs «ad-
versaires» disposant , par défini-
tion, de plus d'atouts dans une vil-
le comptant environ 30 000 habi-
tants.

Les cavaliers de Duin ont fait  belle et grande impression.

L'Hôpital d'Aigle a la cote

Le comité de direction de l'Hôp ital d'Aigle boucle l'exerice 1983 avec, enfin, le sourire aux lèvres

AIGLE (gib). - Les mesures prises
par le comité de direction pour
augmenter le degré d'occupation
de l'Hôpital d'Aigle et freiner
l'augmentation des coûts ont porté
leurs fruits selon son président M.
Mayor. L'établissement régional

L'on relèvera ainsi les excellen-
tes prestations de Daniel Genêt
qui, sur son vélo, remportait, avec
presque deux minutes d'avance
sur le second , la course individuel-
le en cyclisme, celle de Daniel He-
diger qui, sur le 3000 mètres, pre-
nait , pour sa part, douze secondes
sur son devancier. En tennis, les
Bellerins gagnaient également plu-
sieurs épreuves, comme les modè-
les réduits qui firent une excellente
impression.

Pour les épreuves athlétiques,
comme au tir, les hôtes allemands,
en revanche, démontraient, à plu-
sieurs reprises, leur supériorité. En
football, tant les deux premières
équipes des deux localités que les
autorités se séparaient sur un score
nul.

Cette rencontre fut aussi et sur-

tenait ses assises annuelles vendre-
di en fin d'après-midi.

Le nombre de journées a passé à
29 301 contre 26 562 en 1982. Les
naissances ont elles aussi marqué
le pas vers une amélioration (120
contre 104). L'occupation moyen-
ne est de 67,6% contre respecti-
vement 61,5% en 1982.

Dix jours à l'hôpital :
la moyenne

La durée des séjours se chiffre à
une moyenne de dix jours. Par ail-
leurs, la barre des 100 000 analyses
effectuées en laboratoire a été
franchie en 1983. Les examens de
radiologies sont à la baisse.

Le compte d'exploitation de
1983 est en nette amélioration. Le
déficit n'est plus que de 5453
francs contre 199 062 francs l'an-
née précédente. Le compte des
pertes et profits boucle par un bé-
néfice d'environ 5000 francs. Le
versement des communes du dis-

tout , l'occasion de fraterniser avec
des gens d'une autre culture, à
l'heure où de (trop) nombreuses
personnes manifestent quelque ré-
ticence à sortir de leur milieu.

Ainsi, en l'espace de quarante-
huit heures, une ambiance chaleu-
reuse anima tous les participants à
cette rencontre sportive et frater-
nelle. Les autorités étaient égale-
ment de la partie. Pour Bex, le
syndic Aimé Desarzens et les deux
municipaux Eric Bulliard et Geor-
ges Blum.

Le président des sociétés locales
de Bex, M. Robert Porchet, eut
aussi l'occasion d'exprimer ses re-
merciements à son homologue des
groupements sportifs de Tuttlin-
gen, M. Wuchner. Eliane Comte,
secrétaire de l'ASLB et cheville
ouvrière de l'organisation sur les
bords de l'Avançon reçut, d'autre
part, de nombreuses félicitations
pour le travail inlassable.en faveur
de la bonne marche de Te week-
end d'amitié.

En résumé, un résultat très po-
sitif du début à la fin de ce mee-
ting avec un rendez-vous fixé,
dans cinq ans, pour le dixième an-
niversaire ! Michel Laurent

tnct , les dons et legs et la partici-
pation versée par les médecins-
chefs aux salaires des médecins
assistants et aux frais d'adminis-
tration, tels sont les facteurs qui
ont permis un tel redressement.

Des opérés
mal ventilés

Au chapitre des travaux à entre-
prendre , le rapport du comité de
direction affirme que le bloc opé-
ratoire est mal ventilé et doit être
remplacé. Réfection de locaux et
modernisation de matériel : il est
des missions urgentes à remplir si
l'on veut que l'Hôpital d'Aigle soit
à même de remplir son rôle d'éta-
blissement de zone.

Des crédits ont été demandés au
canton. Un décret du Grand Con-
seil est attendu avec impatience
pour septembre prochain. Le syn-
dic d'Ollon , M. Pierre De Meyer,
succède au défunt Paul Jordan au
sein du comité de direction.

Plus qu 'une simple rencontre sportive, ce meeting donna l'occasion de se mesurer en toute fratemi
té.

AIGLE (rue). - Les résultats en-
registrés dans le district d'Aigle
ce week-end ne laissent guère
de place à l'équivoque ; c'est
non, et plutôt trois fois qu'une.
Non unanime à l'initiative socia-
liste sur les banques ; non plus
unanime encore contre l'initiati-
ve de l'Action nationale « contre
le bradage du sol national » et
non toujours contre l'initiative
déposée par Franz Weber inti-
tulée «pour une justice pénale à
visage humain». Les citoyennes
et citoyens du grand district, en
emboîtant massivement le pas
aux avis cantonaux et romands
ont ainsi clairement fait enten-
dre leur voix. Le résultat le plus
probant net est bien sûr relatif
au vote contre l'initiative de
l'Action nationale. A l'instar de
tous les cantons romands, le dis-
trict d'Aigle ne s'est pas laissé
enfermer dans un acte jugé par
beaucoup comme étant des plus
antifédéralistes. Une fois n'est

LES RESULTATS CHIFFRES
Communes

Aigle
Corbeyrier
Leysin
Yvorne
Bex
Gryon
Lavey-Morcles
Ollon
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Villeneuve
Chessel
Noville
Rennaz
Roche
Total du district
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pas coutume, les cantons riches
«sortent » du week-end la tête
basse. Le net clivage entre can-
tons suisses alémaniques et ro-
mands tourne cette fois à l'avan-
tage de ces derniers ; et c'est
heureux.

L'image
d'une unanimité

Les quinze communes du dis-
trict d'Aigle ont dit non à l'ini-
tiative sur les banques, par 4377
voix contre 1207; le pourcen-
tage est éloquent : 78,4% contre
21,6%; plus net encore que le
résultat national. Plusieurs com-
munes émettent des chiffres élo-
quents : Aigle, par exemple, où
le rejet est net : 930 contre 252,
ou encore Ormont-Dessous et
Dessus : 146/18 et 145/17.

En ce qui concerne l'initiative
de l'Action nationale : 3924
«niet » contre 1630 oui ont été
enregistrés dans le grand dis-

Initiative
sur les banques

Bradage du
sol

Oui
368
21
81
43

288
61
66

241

national
Non
807

35
233
130
597
187
133
758
124
138
557
29
74
45
77

Non
930
36

254
145
637
197
147
815
146
145
649
41
84
54
97

31
254

50
51

187
18
17

202
5

16
11 54 20
33 97 51

1207 4377 «. 1630

trict, avec là aussi des pourcen-
tages dépassant largement la
réalité suisse : 70,7% contre
29,3%; là également, des chif-
fres intéressants : Aigle à nou-
veau, avec 807 non contre 368
oui. Les secteurs touristiques
prouvent en outre leur désap-
probation catégorique : Leysin:
233/81 ; Ollon: 758/241 ou en-
core Yvorne : 130/43.

Le résultat le plus « serré»,
encore que les pourcentages ne
souffrent aucune discussion, est
à mettre au compte de l'initiati-
ve de Franz Weber : 1922 oui
(34,8%) contre 3605 non
(65,2%) ; un score plus net que
la «sanction» cantonale :
(58,2%). Un vote qui prouve en
outre que le souverain ne s'est
pas laissé «manipuler». Le Vau-
dois a fait son choix ; il s'est
donné la justice qu'il souhaitait ;
c'était son droit le plus strict ; il
en a usé.

G. Ruchet

Justice pénale

3924 1922 3605
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M. Fiorenzo Grijuela, vice-syndic d'Ivrea, dans son expose sur le
« Rôle de la culture dans l'édification de l'Europe au temps de
l'informatique et de la colonisation de l'espace », relève que ce
thème est particulièrement stimulant pour un colloque parce
qu'il fixe au centre de l'attention le rôle du développement de la
technologie en Europe et les reflets culturels que cette dernière a
dans nos régions et sur notre continent. M. Grizuela précise que
l'histoire de la culture informatique italienne et d'une large partie
de l'Europe s'identifie à un des moments les plus admirables du
« projet actualité » et de la culture d'Adriano Olivetti. C'est en
1954 que l'Université de Pise a établi un accord avec Olivetti
pour l'élaboration d'un projet électronique. En 1957, le projet
était réalisé et présenté à la Foire de Milan en 1959. Deux ans
plus tard la nouvelle usine Olivetti concentrait les activités de la
recherche et en 1964 Olivetti concluait un accord avec la General
Electric de New York.

Ces étapes ont conditionné le
développement de l'informatique
en Italie et en Europe , créant
dans la région d'Ivrea une cul-
ture ouverte non seulement aux
nouvelles technologies mais aus-
si à la capacité des individus à
saisir des procédés techniques
nouveaux.

En peu d'années la région a
passé de l'état «ouvrier-paysan »
à l'ouvrier et au technicien de
l'informatique, de l'électronique
et de la télématique.

Et M. Grijuela , face à cette ex-
périence vécue et au débat cul-
turel en cours, se souvenant de la
prophétie d'Orwell qui se pré-
voyait un monde dans lequel le
mariage entre le computer et la
bureaucratie aurait abouti à la
naissance d'un odieux système
totalitaire dominé par des vidéos
du grand frère, de se poser les in-
terrogations :
- Quel sera le futur de cette troi-

sième révolution industrielle ?
- Sera-ce un futur de liberté ou

un futur d'autoritarisme?
- Quel futur auront nos popula-

tions?
Face aux nouvelles révolutions

technologiques nous devons
nous considérer comme neutres.
Il y a d'une part l'utilisation de la
micro- électronique et d'autre
part la grande diffusion des nou-

Quelques représentants montheysans des autorites et
responsables locaux de l'économie durant l'exposé du vice-
syndic d'Ivrea M. Fiorenzo Grijuela. Propos recueillis par Cg

EN MARGE D'UN QUART DE SIÈCLE DE JUMELAGE

Conditionnements d'une Europe unie

PREMIERE COMMUNION
Ils ont reçu et accueilli Quelqu'un
CHABLAIS VALAISAN (jbm). -
Une soixantaine d'enfants de
Troistorrents (30), Collombey (14)
et Bouveret-Les Evouettes (15),
ont fait dimanche dernier leur pre-
mière communion.

A Troistorrents les enfants ont

A gauche première communion au Bouveret; en bas, lors de la
procession à Collombey, et à droite, notre objectif a saisi
quelques-uns des communiants et communiantes à Troistorrents.

velles connaissances que peut
apporter un enrichissement de
toute civilisation.

Perte d'autonomie
L'Europe perd son autonomie

industrielle après avoir perdu
son autonomie politique et, de ce
fait perd également son auto-
nomie culturelle.

En examinant l'histoire de no-
tre continent européen, on cons-
tate que la différence principale
qui le sépare des autres cultures
comme la musulmane ou l'hin1
doue, par exemple, est la libéra-
tion de la philosophie de la dé-
pendance théologique.

L'homme moderne ne réalise
plus en cherchant la santé divine,
mais en travaillant et en recher-
chant la vérité matérielle.

En analysant la fonction des
mouvements ouvriers, nous
constatons que l'Européen a lé-
gué le concept de la liberté poli-
tique à celui du droi social , tan-
dis qu'aux USA le mouvement
ouvrier n'a jamais pu transfor-
mer l'Etat capitaliste en un Etat
social, pendant qu'en URSS les
ouvriers n 'ont jamais pu réaliser
la liberté individuelle.

Mais le choix social-politique
est dû à l'autonomie technolo-
gique. Les Européens ont choisi
la technologie qu'ils ont désirée

réfléchi avec des mamans et le
diacre de la vallée d'Illiez, Joël
Pralong, sur le thème : «Commu-
nier à Jésus et aux autres». Ils ont
également vendu vendredi des
bouquets de fleurs aux automobi-
listes en faveur de «La Chaîne du

pour développer la qualité de
leur vie.

Traitant ensuite de la réduc-
tion du temps de travail M. Gri-
juela constate que le problème
du temps libre en dehors du
temps occupé se posera , ce der-
nier devenant un des plus gros
différends pour le futur : sera-ce
pour de nouvelles activités cul- ^
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turelles , pour l'étude, pour le jeu , ^u premier p lan le président de Monthey Me Raymond Defen avec, à sa droite, le municipalpour les relations humaines . Gérald Rapin (président de la commission du jumelage) entouré d'une partie des « premiers jumelés
-T „. , „. montheysans » avec Tubingen il y a 25 ans, dans la cour du château de Monthey.Nouveau rôle de 1 homme " ' - ¦

Il est essentiel que les ques-
tions fondamentales de la vie fu-
ture de l'homme, si nous voulons
que la technique ne les domine
pas, ne doivent pas être décidées
par les autres.

Une modification est déjà en
cours dans le système éducatif , la
troisième révolution industrielle
étant marquée dans le concept de
la pensée systématique, cette
nouvelle science qu'est la « siner-
gie » se définissant comme un
concept complémentaire des
sciences naturelles.

Nous nous trouvons donc de-
vant un défi grandiose.
- la compétitivité industrielle ;
- la transformation , sociale et

culturelle ;
- le nouveau rôle de l'homme.

Cette révolution technologique
doit nous permettre de résoudre
certains problèmes comme
l'épargne énergétique, le contrôle
de la nature et un nouveau rap-
port entre écologie et économie.

Tout cela ne peut pas ne pas
nous fasciner. Afin de pouvoir af-
fronter cette transformation,
l'homme a besoin de culture et
d'une culture de paix qu 'il va
adresser aux nouvelles généra-
tions.

Il est donc un devoir historique
pour l'homme d'aujourd'hui , de
construire une Europe des peu-
ples démocratiques pour vaincre
une dimension souveraine qui
soit qualifiée par de grandes op- TROISTORRENTS (cg). - Ce prochain week-end, l'Union instrumentaletions centrales telles que le ûesar- de Troistorrents recevra les vingt-trois corps de musique instrumentale,mement , la sécurité dans la_coo- membres de la Fédération du Bas-Valais pour leur 54e Festival. Présidéperation, 1 autonomie de 1 Est a pa]. je député Joseph-Antoine Ecceur, le comité d'organisation a établi le
1 Ouest. Mais la première intégra- programme en fonction des possibilités que laisse la construction de la
tion a poursuivre est sur le terrain
de la paix .

En tant qu'Européens nous
avons une parole originale, nous
devons faire vivre cette Europe.

Si nous dépassons cette vie al-
ternative, c'est la fin de notre ci-
vilisation. Nous ne pouvons pas
nous résigner au destin d'une Eu-
rope dans laquelle se font les
guerres nucléaires et se détrui-
sent un peuple, une civilisation.
La valeur de la culture et d'une
nouvelle humanité sont les forces
des idées des peuples européens.

Une concrétisation d'idées qui
peuvent être un des éléments du
dynamisme des jumelages entre
villes européennes : ceci grâce à
la volonté d'une jeunesse à qui
l'on inculque la recherche d'une
meilleure compréhension et la
volonté de réussite pour la con-
crétisation d'une idée-force : une
Europe unie.

Bonheur». La retraite s'est pour-
suivie par une visite de l'Abbaye
de Saint-Maurice et un recueille-
ment à la chapelle du Scex. No-
tons qu'un prêtre zaïrois, le père
Benoît, a vécu avec eux une partie
de leur retraite. Cette note africai-
ne a permis aux enfants de décou-
vrir un autre aspect de l'Eglise uni-
verselle. Le curé Jean-Pierre Lu-
gon a administré le sacrement de
première communion. Signalons
que le cortège a été emmené par la
fanfare L'Union instrumentale.

A Collombey l'abbé Maire et le
curé Bussien, ont préparé les en-
fants à recevoir le corps du Christ.

Des mamans les ont aidés dans
cette préparation qui s'est termi-
née par une messe au monastère
des Bernardines de Collombey.

L'Avenir de Collombey a apporté
son soutien musical pour le cor-
tège qui a conduit les enfants à
l'église.

Au Bouveret enfin, les enfants
ont préparé leur première com-
munion avec le curé Bussien des-
servant de la paroisse. Ce diman-
che, le cortège qui a amené les en-
fants à l'église était ouvert par la
fanfare L'Etoile du Léman.

Plus de mille musiciens
au 54e Festival du Bas-Valais

L'Union instrumentale de Troistorrents réunie pour la photo-souvenir de ce 54e Festival aura le
plaisir de congratuler tout spécialement l'un des siens, Nestor Donnet. Il pratique la musique
instrumentale depuis septante ans. Il recevra une médaille dite du «mérite international»,
récemment inaugurée et remise pour la première fois à un musicien de Suisse alémanique. Nestor
Donnet sera le premier Valaisan à recevoir un tel hommage public et le second sur le p lan suisse.

nouvelle halle de gymnastique et la grande salle. C'est ainsi que les socié-
tés ne pourront se produire devant un jury comme ce fut le cas ces der-
nières années, la halle des fêtes installée en Fayot ne permettant que les
productions des sociétés dans le brouhaha propre aux cantines.

Fête au village
avec la Landwehr

Si le vendredi soir, quelques so-
ciétés se produiront en ouverture
du Festival, le samedi sur le stade
de Fayot nous pourrons assister
aux évolutions de la Landwehr de
Fribourg, ce corps de musique of-
ficiel de l'Etat et de la ville de Fri-
bourg, fondée en 1804.

La Landwehr compte une cen-
taine de musiciens dont la renom-
mée a très largement dépassé, les
frontières du pays depuis que
ceux-ci se sont rendus à Turin, Pa-
ris, Vichy, Belfort, Luxembourg,
en Iran , à Tokyo, Bruxelles, New
York, Washington, sans oublier
Pékin et Canton.

Le programme du concert laisse
la place à une heure de musique
classique d'un très haut niveau
avec symphonies et rhapsodies.
Les Landwehriens seront précédés
des musiciens de l'Avenir de Col-
lombey.

Trains spéciaux AOMC
La direction de l'AOMC orga-

nise des navettes entre la gare de
Troistorrents et le terrain de Fayot
avec départ toutes les dix minutes,
ce prochain dimanche à partir de
li h 37. Quant à la route d'accès
elle a été excellemment réaména-

24 mois
pour un coup
de hache
MONTHEY (cg). - Un drame
s'était déroulé en juillet 1983 à
Troistorrents, à la suite d'une
altercation entre deux Maro-
cains et un commerçant belle-
rin bienfaiteur de l'un d'eux.
Le procureur Roger Lovey
avait admis la version de l'ac-
cusé (un des Marocains) qui
avait porté un coup de hache
au crâne du commerçant, avait
requis 20 mois d'emprisonne-
ment.

Le tribunal d'arrondisse-
ment retenant les lésions cor-
porelles graves et le vol d'usa-
ge d'un véhicule à moteur, a
condamné l'accusé à deux ans
d'emprisonnement. On ap-
prend que l'avocat du condam-
né aurait décidé de faire re-
cours.

gée et un parc pour 500 voitures
installé à proximité. La longueur
du trajet est de 1400 m que l'on
peut parcourir aisément en 17 mi-
nutes. Les cars disposeront éga-
lement d'un parc privé.
Concours de marche

Les organisateurs ont mis en
place un concours de marche plus
important que d'habitude puisque
le jury aura à donner son apprécia-
tion non seulement sur la tenue ,
l'alignement, la cadence des mu-
siciens de chaque société, mais
aussi devra apprécier la qualité de

Pèlerinage a Assise
« Lorsque François chante la

création , ce ne sont pas seulement
les choses extérieures qu'il évoque,
mais une réalité plus vaste, plus
originelle, dans laquelle l'âme hu-
maine et la création matérielle se
rencontrent et se trouvent merveil-
leusement accordées l'une à l'au-
tre. »

(Eloi Leclerc, Le Chant des
sources, p. 6-7).

Pèlerins
En lisant ces lignes, on peut se

poser cette question : « Comment
François a-t-il pu arriver à cette
communion avec la création telle
que la décrit Eloi Leclerc ? Com-
ment peut-il nous aider à vivre en
communion avec Dieu et la créa-
tion ? »

Pèlerinage
Un séjour d'une semaine à As-

sise et en Ombrie aide à mieux
comprendre la réponse que Fran-
çois donne à cette question. C'est
l'occasion merveilleuse de visiter,
de vivre et de prier sur les lieux où
François a vécu ; de découvrir

AVALANCHE DE CHAMPOUSSIN
Amende pour les moniteurs
MONTHEY (cg). - dans notre édition de samedi 19 mai, nous*
avons relaté les débats qui se sont déroulés au tribunal d'arron-
dissement suite à l'avalanche du 2 février 1983 qui fit un mort
dans la région de Champoussin. Les deux prévenus (moniteurs
J + S) ont été reconnus coupables d'homicide par négligence et
condamnés à 1000 francs d'amende.

l'exécution de l'œuvre choisie pour
le défilé. C'est donc un concours
d'importance qui est ainsi imposé
aux musiciens, dont la société re-
cevra un rapport établi par MM.
Hubert Barras (Chermignon) et
Pierre Lattion (Liddes).

On nous a laissé entendre que le
budget de cette fête s'élève à près
de 300000 francs et que les orga-
nisateurs ont tenu de nombreuses
assemblées, totalisant plus de 150
heures.

Les yeux fixés
au baromètre

Les organisateurs comme la ma-
jorité de la population du village
ont les yeux fixés sur tous les ba-
romètres de la commune. On s'in-
quiète des prévisions météorolo-
giques car de celles-ci dépend la
réussite de ce festival. Souhaitons-
leur un ciel bleu et une tempéra-
ture agréable.

l'âme et l'attitude profonde du Po-
verello devant Dieu et devant les
hommes...

Les lieux
Nous visiterons la basilique

Saint-François (tombeau de saint
François), l'église Sainte-Claire
(tombeau de sainte Claire), la ba-
silique de la Portioncule, les ermi-
tages des Carceri, Greccio, Fonte
Colombo, Monte Casale et I'Alver-
ne. Chaque journée sera marquée
par des temps de prière et de par-
tage. Les thèmes choisis permet-
tront de mieux connaître l'esprit et
la spiritualité de saint François.

Assise
Pèlerinage aux sources francis-

caines.
Dates : 7 au 16 septembre.
Voyage : en wagon-couchettes

et en car.
Coût du séjour (voyage y com-

pris) : 500 francs.
Information et inscription (jus-

qu'au 20 juin) : Frère Jean-Pierre,
Foyer franciscain, 1890 Saint-
Maurice (téléphone 025/65 14 44).
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> Fiduciaire
k André FOURNIER

Rue du Rhône 29
1950 SION

él. 027 • 23 36 84
int immobilier patenté
d'affaires patenté

I A  

vendre à Moutier,

quartier périphérique8

luxueuse villa

4Vz pièces

Flair et endurance, c'est capital.
Wotre conseiller en placement BPS en est
pwrwv®

i

A LOUER
Aux Haudères
plusieurs appartements de 2, 3, 4 et'
5 pièces, avec ou sans confort
A La Gouille, Arolla
2 studios de 2 pièces
A La Sage, Evolène
appartements de 2,3 et 5 pièces
Colonie de vacances, maximum 40
personnes

A la semaine, quinzaine, au mois
ou à l'année

A louer, dans immeuble construit en
1961, à Martigny (centre)

appartement
complètement rénové
5 ou 6 pièces (130 m2), situation tran-
quille, très belle vue imprenable, bal-
con de 14 m2, grande cuisine, cave
galetas, grandes chambres à coucher
cheminée française, garage si désiré.

Libre dès le 1" juin.

Loyer mensuel : Fr. 1400.- + charges.

Ecrire à Guido Ribordy
Case postale 74 .
1920 Martigny 1.

22-3221

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

dès le 1er 'juin:

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

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

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

A vendre
à Crans

superbe
chalet

comprenant:
sous-sol : chaufferie, buanderie,
1 local disponible (carnotzet);
rez-de-chaussée: 3 chambres à
coucher , 1 salle d'eau, 1 cuisine
agencée, 1 séjour + cheminée,
1 salle à manger;
combles : 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau.

Surface de terrain construit
106 m2, terrain attenant 732 m2,
en bordure de route secondaire.

Prix Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-57150 à
Publicitas, 1951 Sion.

_ r/J| A vendre
W'/M à GRÔNE

1 appartement en duplex
dans immeuble ancien totalement
rénové. 6 pièces, 2 salles d'eau,
chauffage central.
Avec cave, garage, écurie et dépôt.

Renseignements et vente :
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20,1951 Sion
Tél. 027/22 07 67

36-4407

de 10 pièces
1957, grandeur des
parcelles selon choix,
convient également
pour 2 familles
villa
pour très hautes pré-
tentions au centre.
Salon et salle à man-
ger, chaque pièce 40
m2.
Areal env. 4000 m2.

Hostettler
2501 Bienne
Tél. 032/22 60 40
Ma, me, je
de 9 à 11 h.

sud-ouest
Prlx Fr. 2080 le m2,125 m2

Choix des matériaux de finition.
Conditions de paiement avanta-
geuses. Pour tous renseignements
complémentaires :

©

Agence immobilière
PIERRE JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55.

»%1* î ;*f1

Etudier la carie. Savoir s 'orienter dans le terrain. L'art de
démarrer d'un poste en flairant l 'autre. Grignoter du temps
sur le temps pour arriver au but.
Votre' conseiller en placement BPS s 'y repère admirable-
ment dans le maquis des possibilités offertes sur le marché
des capitaux. Il étudie des faits et en déduit les démarches
qui s 'imposent. Et puis, l 'endurance, il maîtrise. Pour la
réussite de vos projets!

A remettre dans village du Nord vaudois

A vendre
sur la commune de Troistorrents

Particulier loue à Châteauneuf-Conthey

café-restaurant
comprenant: 1 salle a boire, 40 places;
1 salle à manger et local pour sociétés;
2 terrasses; appartement de 5 pièces; 2
salles de bains.
Location Fr. 1500.-par mois.
Reprise : Fr. 100 000.-. Patente à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffre 22-471183 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

magnifique chalet
complètement excavé avec environ
750 m2 de terrain, comprenant: sous-
sol: 1 cave, 1 chaufferie, 1 W.-C, 1 lo-
cal disponible, 1 garage. Rez-de-
chaussée: 1 cuisine agencée, 1 coin à
manger , 1 séjour avec cheminée, ves-
tiaire, terrasse. Combles : 3 chambres,
1 salle de bains + W.-C., balcon. Vue
imprenable.

Prix Fr. 310 000.-.

Tél. 025/71 42 84. 36-243

magnifique 4V_-pièces
comprenant: 3 chambres à coucher, 2
salles de bains, avec W.-C, grand salon,
cuisine agencée et coin à manger. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/36 48 64 dès 18 h.

36-301524

WI—— Valais centrai

—\lj—— A vendre

Qjfl CHALET
Cuisine, salon, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres, chauffage central, cheminée fran-
çaise, meublé. Vue panoramique impre-
nable.
Directement du promoteur.

Renseignements et vente:
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20,1951 Sion
Tél. 027/22 07 67 36_4407
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MONTHEY VILLA
6 V. pièces Fr. 290 000.-
A louer Fr. 1 200.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre.

36-40

CRANS-MONTANA
Cherche à acheter

appartement 3 pièces
ou 3V_ pièces
meuble ou non.
Ecrire sous chiffre E 36-57276 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion à
l'Ouest, en cours de
finitions pour juillet

villa
jumelée
confort moderne,
construction tradi-
tionnelle, avec 1 salle
de bains + W.-C. sé-
parés, 4 chambres,
salon avec cheminée,
garage, galetas.
Surface brute 226 m2,
terrain 415 m2.
Fr. 1890.-le m2, pour
traiter Fr. 50 000-
possibilité aide fédé-
rale.

Tél. 027/22 88 88.
36-240

rapide
simple
discret

R71
ULI
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
\. '* ¦mifes?' :"̂ Ŝ_ Ĥ

&  ̂v ,̂ *!l_^&̂ §k_k--_$?  ̂* ̂ M_

A vendre

Sion-Platta
3y_-pièces, Fr. 165 000

Sion-Wissiaen
3V2-pièces, Fr. 195 000

Sion-Ouest
21/2-pièces, Fr. 188 500
31/2-pièces, Fr. 229 000
41/2-pièces, Fr. 266 000

Châteauneuf-Conthey
4 ..-pièces, Fr. 220 000

St-Pierre-de-Clages
2y2-pièces, Fr. 90 000~
4V_ -pieces, Fr. 140 000

Saxon
3V_ -pièces, Fr. 235 000.-
4'/2-pièces, Fr. 265 000.-

Pour traiter: tél. 027/22 34 64. 36-207

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- _?
I veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

| Prénom
¦ Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennels 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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Pour votre jardin et votre terrasse
grand choix d'articles à prix MAGRO !

Fauteuil

47.50

Table ronde blanche 1 oo cm 0 125.— * « nn
Table ronde blanche 80 cm 0 59.55

0̂ èi^e<&m??ioâcâMe

de Luze SA
^ Wkf â&Twme&àèbea

Chaise
relaxblanc et brun

32.50
Pied de
parasol

à fleurs

25«26*27 MAIplastique

11.50
Parasol
a fleurs, 180 cm 0 ChalSC
56.80 PÏCOlO pliante

diff. couleurs

Lit de camp à fleurs
3 oieds Grill en fonte

48 x 27 cm An En
Hauteur 73 cm 43.DU

Lit de camp àr2ayp̂ ss 29.80

Table de
ping-pong

495.- /
325.- Charbon de bois

4 kg le sac 4.80

200 CONCURRENTS
0Zu,m 1 VÉLOS ¦ MOTOS • VOITURES OLDTIMERS • BOLIDES • AVIONS
r aalHC k A C C A I D C C  i _ i t i r t-_ i i  icncr-

ïî | | 
- — — —^a

_ o 
j 3 jou.s d>exposition permanente :

Samedi : Randonnée • Course de régularité
A vendre à Vétroz Dimanche: Concours d'élégance • Grand Prix en ville de Montreux •

Présentation aérienne.
wj llo Facilités de parking à proximité • Entrées: Fr. 6.- à Fr. 35.- (tribunes)
"•"<* Programme et réservations: Office du tourisme de Montreux,

a..,..-.,.,- .̂m. Bé.in„r Grand-Rue 42, 0 (021)6312 12 .construction récente, séjour
avec cheminée, cuisine bois
équipée, 3 ch. a coucher, salle
d'eau, W.-C. séparés. Sous-sol
possibilité d'aménager 2 ch.,
suppl., cave, buanderie, local
techn., garage.

Prix Fr. 360 000- terrain com-
pris.

Ecrire sous chiffre P 36-556708
à Publicitas. 1951 Sion.

A VENDRE
dans le Chablais vaudois

120 000 m2 environ
de terres agricoles

et 11 000 m2 de vignes

Prière d'écrire :

Gérances de Luze SA

V

I, pi Dulo-I IIIO Morges
tel |0_l| 71 M15 J

EXPO Canjpwg i
/ \ Parc des sports MOrgeS |
I I I 1 Sortie autoroute Morges-Ouest c

I L J 25-27 mai 1984 "
JryJflM ̂ L 

25 mai 13 
â 

19 
h. 26/27 mai 9 à 19 h

Jeune couple travail-
lant à Conthey cher-
che
logement
pour le début octo-
bre, Conthey ou en-
virons.

Tél. 021 /71 91 94.
22-302583
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STADE DES COMBES D'ISÉRABLES

On cherche des locataires

ISÉRABLES (gram). - En juillet
1982, le stade des Combes d'Isé-
rables était inauguré en grande
pompe. Deux ans après, celui que
l'on avait alors baptisé familière-
ment le terrain de l'impossible
cherche des locataires. Samedi
donc, le président du club, M. Gé-
rald Crettenand ainsi que le minis-
tre des sports local, M. Charles
Monnet, invitaient la presse. But
avoué de « l'opération » : rappeler
ou faire connaître les indéniables
possibilités offertes sur ce nid d'ai-
gle aux différents clubs sportifs du
canton qui pourraient y organiser,
par exemple, des camps d'entraî-
nement, été comme hiver. Des
atouts, les responsables bedjuis en

%Les homes
pour les personnes
âgées

Comme dans la santé publique
en général, les homes pour person-
nes âgées connaissent leurs exi-
gences financières. Ainsi un de nos
grands quotidiens suisses rapporte
qu 'un pensionnaire n'exigeant pas
beaucoup de soin paie mensuel-
lement 2600 francs dans un home.

Ce locataire ne trouverait pas
d'autre solution meilleur marché.
Ces homes pour personnes âgées
ont poussé de terre ces dernières
années en masse, et il paraît que
ce mouvement n'est pas encore ter-
miné, malgré qu 'on essaie de re-
tenir chez eux ces personnes âgées.

A insi, il y aurait encore des pro-
jets de construction à Sierre, Sion,
Ardon, Saxon, Fully, et aussi au
fond de la vallée du Rhône.

Par contre les homes existants
cherchent déjà maintenant une so-
lution pour transformer leurs de-
meures qui deviendront ainsi inu-
tiles par l'abondance des nou-
veaux foyers.

Les contribuables paient ! Pour-
quoi ne pas p lacer l'argent à des
buts politiques et à la gloire per-
sonnelle.

A.P.

q\A est-ce^
que c est ?

C'est le prix au mètre carré du
«Fondo Emilia», si avantageux pour
une faïence décorée de premier
choix. Un exemple parmi les 2000
modèles différents que vous trouve-
rez dans nos expositions.
De quoi habiller avec élégance
aussi bien les séjours, halls et terras-
ses que les cuisines et salles de
bains.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

PLGETAZUROMANGI
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle

proposent toute une série : la quié-
tude, le panorama, une population
accueillante, bref un environne-
ment idéal. Ajoutez à cela des ins-
tallations pratiquement neuves
permettant d'héberger toute l'an-
née une cinquantaine de person-
nes. Car, précisons-le, le stade des
Combes est doté de toute une in-
frastructure d'accueil (dortoirs,
cuisine, réfectoire et partie sanitai-
re).

De plus, les installations sont si-

VERNAYAZ : le chalet
des Roses en flammes
VERNAYAZ (phb). - Dimanche soir, sur le coup de
22 heures, un détachement des pompiers de Martigny -
une quinzaine d'hommes - fut appelé à combattre un in-
cendie survenu au lieu dit Les Grand-Dreys, entrée sud de
Vernayaz. Le feu rapidement maîtrisé a partiellement dé-
truit le chalet des Roses, propriété de Mme Geneviève Bu-
they, herboriste bien connue

Pour l'heure, on ne peut se prononcer sur les causes
exactes du sinistre de même que sur l'importance des dé-
gâts. Par chance, Mme Buthey avait projeté, dimanche
soir, de passer une soirée télévision chez son fils habitant à
proximité immédiate du chalet des Roses.

ORSIERES : un concert
militaire exceptionnel

Amis de la musique, ceci vous
concerne : aujourd'hui mardi
22 mai, dès 20 h 15, la salle Edel-
weiss d'Orsières sera le théâtre
d'un exceptionnel concert à ne pas
manquer.

Exceptionnel parce qu'il sera di-
rigé par le caporal-trompette Eric
Lovey, d'Orsières, membre actif
de la fanfare Edelweiss. Après
plus de quatre mois et demi de for-
mation pour la direction, sous les
ordres de l'adjudant Pierre-Marie
Solioz, de Riddes, le jeune Orsié-
rain tâchera de prouver devant son
public ses réelles capacités musi-
cales déjà fort connues dans la ré-
gion.

La fanfare de l'école de recrues
d'infanterie de montagne 10 inter-
prétera la splendide marche de
Broadbent Lenzburg, le Blue ron-
do à la Turque de Brubeck, pièce
d'une grande difficulté rythmique
qui constitue certainement l'un des
points forts de ce programme avec
le très beau poème symphonique
d'Oscar Mort Remous.

Dans un cadre moderne, style
brass band , la fanfare vous jouera

Tournoi populaire
du FC Fully
FULLY. - A la fin du champion-
nat il est désormais de tradition à
Fully qu 'un tournoi populaire ou-
vert aux sociétés locales, entrepri-
ses ou autres groupements de pri-
vés soit organisé.

Une fois de plus, nous invitons
toutes les équipes désireuses de
s'ébattre sur nos terrains de jeux à
bien vouloir s'inscrire jusqu 'à la
fin de ce mois, le tournoi ayant
lieu le samedi 9 juin .

Pour renseignements et inscrip-
tion, nous vous prions de contacter
le responsable du tournoi ,
M. Alexandre Caillet , téléphone
(026) 5 30 92.

Venez nombreux , l'ambiance et
le sport seront de la fête.

Football-Club Fullv

tuées à proximité d'une piste Vita,
à quelques encablures de la plaine
et de son centre thermal, à trois ou
quatre jets de pierre des Mayens-
de-Riddes , de sa piscine couverte
et de ses champs de neige.

Voilà qui devrait suffire au bon-
heur des groupements sportifs du
Vieux-Pays et apporter à Isérables
un peu de monnaie sonnante et
trébuchante. Histoire d'amortir un
tantinet cette construction qui a
coûté les yeux de la tête.

encore le boléro Salamanca Music
de Glenn Miller.

Deux solistes de classe
Toujours appréciés dans un con-

cert, les soli. La recrue José Niquil-
le, tubiste auxiliaire de l'OSR,
vous enchantera avec le Tuba Ta-
pestry de Brand. Egalement en so-
liste, le champion suisse d'alto Da-
niel Bichsel, jouera une composi-
tion de Fauré Après un rêve.

A mettre en exergue également,
les tabmours. Formés par l'adju-
dant Salamin et le caporal Berger,
sept tambours interviendront en
cours de concert pour reposer
quelque peu les vingt musiciens et
pour vous démontrer leurs capa-
cités.

Enfin , pour seconder le direc-
teur Eric Lovey, le sergent-major
Egger prendra également la ba-
guette.

L'entrée sera gratuite. Pour tous
les amis du Chablais, précisons
que le concert final de l'ER inf
mont 10 aura lieu le jeudi 31 mai ,
à Sant-Maurice, dès 20 heures.S.G.

Assemblée général
du PDC de Fully
FULLY. - Les membres du PDC
et de la JDC de Fully sont convo-
qués le jeudi 24 mai au Café-Res-
taurant de Fully à 20 heures.

Le président de la commune et
les conseillers présenteront les
comptes 1983 et informeront l'as-
semblée sur la situation politique
et financière de la commune.

Au cours de cette assemblée,
Jean-Paul Revaz, responsable de
la promotion touristique et éco-
nomique du canton , fera un ex-
posé sur un thème d'actualité :
«Aide fédérale en matière de lo-
gement» .

Nous vous invitons à venir nom-
breux à cette assemblée au terme
de laquelle nous partager ons le
verre de l'amitié. Le comité

P 220584

Succès du tir de printemps
à la grenaille
RAVOIRE (pag). - Le ren-
dez-vous va entrer dans la
tradition. Tous les prin -
temps, le groupement des
chasseurs de Martigny et des
environs convie en e f f e t  ses
membres au tir à la grenail-
le, disputé au bail trop de
Planojan. Une p lace de tir
pas comme les autres située
en pleine forêt au-dessous de
Ravoire. Dimanche dernier,
ils étaient une bonne cin-
quantaine à avoir répondu à
l'invitation lancée par les
Bovernions du groupement.
Une participation réjouis-
sante pour cette épreuve qui
a tout d'abord vu les tireurs
partir à la chasse aux... pou -
les. Chaque concurrent de-
vait en effet essayer de tou-
cher dix «pigeons » avant de
s 'affronter dans une passion -
nante ronde par élimina-
tions.

Deux compétitions qui ont
permis de mettre en relief
l'attrait de ce sport. Un sport ses pou r faire un bon tireur à la grenaille

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY (suite et fin)
Hubert Fauquex: «J'ai rendu mon diplôme d'honneur»

Plébiscite membre d'honneur de
l'Harmonie municipale de Marti-
gny au mois d'octobre 1983, j'ai la
pénible obligation d'informer, par
la voie de votre journal, toutes les
personnes qui me connaissent de
près et de loin, que j'ai rendu mon
diplôme de membre d'honneur au
président de cette société, M. Jean-
Claude Jonneret.

Alin Delmotte: «Certains points doivent être éclairais»
Monsieur le rédacteur en chef,
Mis en cause à deux reprises

dans votre quotidien, les 16 mars
et 5 mai, j 'ose espérer que vous me
permettez de m'exprimer, à mon
tour, dans vos colonnes. Mon si-
lence, s 'il persistait, pourrait être
interprété comme une dérobade.

La musique est une excellente
école d'humilité aussi, ne me pre-
nant pas trop au sérieux, je croyais
partir de Martigny sur la pointe des
p ieds... sans tambours ni trompet-
tes ! Il est regrettable d'en être
amené, par la force des choses, à
descendre dans la rue. Je ne sou-
haitais vraiment pas ce débat pu-
blic qui ne devrait pas dégénérer
en polémique. Toutefois certains
points doivent être éclaircis.

Je désire, d'entrée, dissiper tout
malentendu sur celui-ci: je précise
que c'est de mon p lein gré et sur
ma seule initiative que je ne donne
pas suite à cette première année
d'essai. Toute assertion contraire
serait mensongère tout autant que
certains motifs déjà avancés de-ci
de-là.

Votre correspondant affirme , par
exemple, en date du 5 mai que
j' aurais négligé la formation des
jeunes. Quelle est donc sa source
d'information l'autorisant à m'ac-
cuser publiquement d'une faute
professionnelle que, personnelle-
ment, je trouverais très grave ? Il
est tout aussi malséant d'insister

Michel Gratzl: «Ne pas prêter des intentions»
Dans votre mise au point qui

paraît ci-dessus, vous me prêtez,
monsieur Delmotte, des intentions
et un langage que je n'ai pas tenu.
Le 5 mai dernier, j'ai effective-
ment parlé de votre démission par
simple souci d'informer nos lec-
teurs. Je remarque, petite paren-
thèse, qu'Harmonie inf ormations
m'avait précédé d'une courte tête.
Contrairement à ce que vous pré-
tendez, je ne vous ai jamais «ac-
cusé publiquement de négliger la
formation des jeunes». J'ai en fait
relevé que «domicilié à Mulhouse,
vous n'aviez que très peu de temps
à consacrer à l'école de musique,
contrairement à votre prédéces-
seur». La nuance est d'importance
et ce que vous prenez, à tort, pour
une attaque n'est qu'un constat
que tout membre de l'Harmonie a
pu établir aisément avant moi.

Quant à mes sources d'infor-
mation, rassurez-vous, elles pro-
viennent de celui qui, depuis quel-

spectaculaire qui est à la
portée de tous. Si vous pos-
sédez une certaine concen-
tration, un zeste de réflexe et
un brin d'adresse, vous pou-

Concentration, réflexe et adresse : trois des qualités requi

L'article des plus injurieux et
malhonnête à mon égard paru
dans votre journal le 16 mars der-
nier, signé : «Jean-François Gor-
ret, directeur d'honneur avec fier-
té ! » ne me permet pas de partager
plus longtemps les honneurs de
cette société avec une telle person-
ne, d'autant qu'il n'y eut aucune
réaction du président Jonneret à
ces insultes.

sur l aspect financier.
En réalité les raisons de ma re-

nonciation sont essentiellement
d'ordre déontologique: une con-
ception de la bonne marche d'une
société d'amateurs se heurtant aux
habitudes de l'Harmonie munici-
pale. De p lus, la fraction de musi-
ciens qui souhaitait que le choix
du nouveau directeur se portât en
septembre 1983 sur une autre per-
sonne fi t  preuve d'une certaine
passivité - peut-être entretenue -
qui, ajoutée à une inexpérience
certaine rendit tout dynamisme im-
possible.

Ne « sentant» pas ce courant
changer après six mois d'exercice,
je me retire tout simplement, sans
animosité, sans rancune.

L'avenir nous dira si la voie
choisie par l'Harmonie était la
bonne, ce que je lui souhaite, sin-
cèrement.

Venu à l 'instigation de mon ami
Hubert Fauquex, je me devais de
l'informer en premier de mes inten-
tions mais, sur le moment, la té-
nacité et la persuasion du Valai-
san eurent raison de ma décision...
jusqu 'au jour où parut cette lettre
d'injures dans votre édition du
16 mars.

Hubert Fauquex est un vrai pro-
fessionnel qui n'a p lus rien à prou-
ver et pas de leçons à recevoir...
notamment du signataire de ce bil-
let nauséabond, il n'a pas réagi,

ques années, préside aux destinées
de la société. La veille de la publi-
cation de mon article que je lui ai
d'ailleurs soumis, à titre de bien
plaire, M. Jonneret m'avait notam-
ment précisé, pour répondre à une
autre de vos accusations, ne pas
souhaiter prendre la plume afin de
ne pas miner encore davantage le
terrain. II m'avait également con-
fié ne pas partager le ton adopté
par M. Jean-François Gorret dans
sa réponse à M. Hubert Fauquex,
même s'il estimait que l'ancien di-
recteur était en droit de s'élever
contre les critiques formulées par
l'ex-membre d'honneur, puisque le
grand hautboïste octodurien a au-
jourd'hui, et je l'apprends, retour-
né son diplôme.

Enfin, vous semblez me repro-
cher d'évoquer l'aspect financier
des choses. Lorsqu'une démission
est partiellement liée à des problè-
mes pécuniaires, pourquoi ne pas
l'écrire. Ce n'est ni mal séant ni in-

vez, vous aussi, vous y es-
sayer. A relever que des tirs
d'entraînement se déroulent
les mardi, jeudi et samedi à
Planojan.

Je m'associe plemement au mes-
sage que M. Alin Delmotte, direc-
teur actuel, vous a remis concer-
nant l'Harmonie municipale de
Martigny. Aucun malentendu pos-
sible à ce sujet. Je constate, avec
regret, ces événements, qui frus-
trent une société de la dignité et la
privent d'un chef de grande va-
leur- .. ,Hubert Fauquex

avec raison à mon sens; .la dignité
est de son côté.

Mais ce que je n'ai pas compris
et où je ne suis pas d'accord c'est
sur l'absence de réaction de l'Har-
monie. C'est son droit certes, mais
sa position - ou p lutôt son manque
de position — m'autorisait à revenir
à une première décision quoi que
dise et quoi que fasse, dès lors, M.
Fauquex. Son intérêt, prouvé et in-
contestable, pour la société n'étant
pas payé en retour par une réac-
tion de solidarité que j' estimais
normale, je n'avais plus aucune
raison de lui céder. D'où ma dé-
mission.

C'est tout et c'est aussi simple
que cela.

Pourquoi broder autour d'une
affaire aussi banale, pourquoi
veut- on absolument fabriquer des
vainqueurs et un vaincu ?

J 'ai œuvré honnêtement dans
une direction que me dictaient une
conscience et mes convictions.

Ce n'est pas sans regrets que je
quitterai Martigny, j'y ai appris
beaucoup et je sais qu'une estime
réciproque me lie désormais avec
quelques Martignerains, c'est cela
qui compte.

Au-delà j'ai la conscience en
paix et je n'ai qu 'un souhait à
émettre : que les festivités du 75e
soient une grande réussite.

A. Delmotte

discret. Il y a longtemps que plus
aucun directeur de musique ne fait
de l'art pour l'art. Et ce n'est pas à
vous que je l'apprendrai.

Michel Gratzl
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DÈS AUJOURD'HUI AU CHÂTEAU MERCIER

L'académie de danse Cilette Faust en
musique signée Jean Daetwyler.

SIERRE (bd). - Pour la première fois de sa pourtant longue his-
toire, le Château Mercier (ou plutôt son environnement direct)
servira de cadre à une triple manifestation culturelle organisée
en hommage au génie de M. Jean Daetwyler, compositeur et mu-
sicien suisse installé à Sierre, non loin du Château précité depuis
de très nombreuses années. Comme il fallait s'y attendre, c'est à
la toujours dynamaique Cilette Faust que Sierre doit cette ani-
mation plutôt inédite dont voici le détail du programme.

Trois soirées
pour un talent multiple

L'extraordinaire éventail des
possibilités et des registres du
compositeur Daetwyler a nécessité
la mise sur pied de trois soirées
distinctes. Sacré musicien de l'an-
née 1984 par la Fédération de la
Diffusion des compositions de mu-
siciens suisses, M. Jean Daetwyler
méritait bien cet hommage. Ne lui
doit-on pas, notamment, des com-
positions de musique liturgique et
profane, de musique de chambre,
de musique folklorique, de musi-
que pour harmonie ainsi que de

Une reine du pain de seigle a Sierre
SIERRE (bd). - On se souvient
qu 'à l'occasion du marché de
printemps organisé à Sierre voi-
là quelques jours déjà , une gé-
néreuse distribution de 2000
pains de seigle avait été réali-
sée- par l'UCCSI. Or, l'un de
ces 2000 pains contenait un bil-
let décidant du glorieux titre de
roi (ou de reine) du pain de sei-
gle 1984. Mlle Véronique Ri-
naldi, si elle ne s 'est pas cassé

profitera pour présenter le fruit 'de son travail annuel sur une
(Photo Yves Vouardoux, Sierre)

musique de ballet? A côté de cela,
l'événement artistique se concré-
tise du simple fait que la Fonda-
tion du Château Mercier autorise
pour la toute première fois l'orga-
nisation de telles manifestations
dans et devant le Château.

C'est aujourd'hui que débute-
ront ces festivités. A 21 heures ce
soir, la Sainte-Cécile, sous la direc-
tion de M. Antoine Maillard, chan-
tera Daetwyler en interprétant
A.Poncelle à Géronde, Notre Père,
L'immense Foule des Hommes et
la Source sur des paroles de Mau-
rice Zermatten. Plus tard , ce se-
ront les solistes de l'Orchestre de
Radio Lausanne qui joueront des

les dents sur cet «os» peu ba-
nal, en a cependant retiré la sa-
tisfaction imprévue de se voir
sacrée reine bien malgré elle.
M. Romain Etter, responsable
de cette sympathique anima-
tion des commerçants du cœur
de Sierre, lui a remis les « clés
du pouvoir ». Nous souhaitons
plein succès à l 'heureuse élue
dans ses nouvelles fonctions !
(Photo J-B Pont , Sierre)

pièces de Daetwyler, en l'occur-
rence Trio d'anches, Divertimento
et Quintette à vent. L'Orchestre de
Radio Lausanne sera représenté
par Jean- Pau] Goy, hautbois, Au-
rel Volet, clarinette, Assaf Bar-
Lev, basson, Heidi Molnar, flûte , air, il est conseillé de se renseigner
Stefan Ruha , violon, Mileva Fia- en composant tout simplement le
lova, violoncelle, et Claudi Pontig- numéro de téléphone 180 avant le
gia, cor. spectacle.

POUR COORDONNER UNE POLITIQUE COMMUNE
SIERRE (bd). - Les directeurs d'établissements médico-sociaux
de Suisse romande avaient choisi la cité du Soleil comme cadre
de leur assemblée annuelle. Il s'agissait avant tout de faire le
point sur les activités respectives de chacun, afin, relevait le nou-
veau secrétaire, M. Jean-Pierre Volluz de Vouvry, «de mettre sur
pied et coordonner une politique commune à tous les établisse-
ments médico-sociaux afin que chaque secteur prenne ses res-
ponsabilités pour aller de l'avant».

Présidée par M. Eric Choffat ,
l'ARODEMS entend en effet « fai-
re entendre haut et fort sa voix » .
« Pour y parvenir, soulignait le pré-
sident en place, il est indispensable
que notre association soit repré-
sentative et que, par conséquent,
ses effectifs soient plus impor-
tants. » Ainsi, chaque membre a
été appelé à consentir un effort
particulier de recrutement. « Il faut
convaincre tous les collègues
qu'une association de directeurs
forte peut défendre leur profes-
sion. »

Tour d'horizon
Le Valais n'est plus en reste en

matière d'établissements médico-
sociaux. Les homes, foyers et au-
tres maisons de retraite accueillent
dans presque toutes les régions du
canton les personnes du troisième
âge désireuses de couler de paisi-
bles moments sans souci des re-
pas, du ménage, etc. Plusieurs
nouvelles réalisations ont retenu
l'attention des communes valai-
sannes durant ces dernières an-
nées. On signalera par exemple la
construction de la Résidence
Saint- Sylve à Vex (29 lits), le
foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz
(24 lits), l'Altersheim de Fiesch (en
cours de construction , 43 lits), le
Foyer d'Accueil de Lens récem-
ment rénové (72 lits), le Foyer
Saint-Joseph à Sierre (construc-
tions récentes de pavillons préfa-
briqués, 120 lits), le St-Josephs-
heim de Leuk/Susten (rénové l'an
passé, 150 lits) et le Riond-Vert de
Vouvry (auquel on s'apprête à ad-
joindre un nouvel immeuble avec
foyer de jour , 70 lits). ._É |> ^B WÊ 
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L'ARODEMS s'est dotée , à Sier- JE pB^- (gj| BrWf
re , lors de son assemblée , d' un V. s mm '̂̂ mW __J_ |nouveau comité , puisque l'ordre tt..> j?r-l-i |fl____|_ldu jour prévoyait des élections sta- " ^«SBt-̂ L'" |̂ Btutaires. En fait , l'équipe dirigean- ^~~~«»»S_J
te ne s'est vu modifiée que très lé- | ... . -.¦: . > ¦ *—ypftt
gèrement. Le secrétaire , M. Pierre
Vermeil, de Pully, ayant été nom- Le comité de l'ARODEMS lors de son assemblée sierroise

Jean Daetwyler, compositeur
suisse, sera à l'honneur durant
toute la semaine au Château
Mercier.

Le jeudi 24 mai prochain , cinq
productions distinctes de sociétés
locales sont prévues. On pourra
entendre la Gérondine sous la di-
rection de M. Jean-Michel Ger-
manier , la Chanson du Rhône, les
Zachéos, le Chœur de Muzot, di-
rigé par M. Frido Dayer, et le
Chœur de Venthône, placé sous la
baguette de M. Jean-Pierre Sala-
min. La soirée débutera à 21 heu-
res.

Enfin , apothéose que ce gala de
l'académie de danse Cilette Faust
avec la participation de Jennifer
Goubé et Michel Mesnier, grands
sujets à l'Opéra de Paris. Il retien-
dra l'attention du public , toujours
au Château Mercier bien sûr, le sa-
medi 26 mai à 21 heures.

Des professionnels de l'éclairage
et du son ont été engagés pour
l'occasion . Compte tenu du plein

mé président de l'Association vau-
doise des établissements médico-
sociaux, a dû démissionner. Il a
donc été remplacé par le Valaisan
Jean-Pierre Volluz, directeur de
Riond-Vert-Vouvry, déjà membre
du comité. Ce dernier se compose
donc désormais de MM. Choffat ,
de Neuchâtel, Philippin d'Onex,
Oechsner de Nyon, Delelmont de
Lausanne, Glur de Lausanne, Jag-
gi de Lausanne, Volluz de Vouvry,
Tobler de La Chaux-de-Fonds.
Sept admissions ont en outre été
enregistrées, et parmi elles une Va-
laisanne , directrice du home du
Châble La Providence.
Se remettre
en question

Les directeurs d'établissements
médico-sociaux, dans leur idée de
défendre leur propre profession ,
n'entendent pas rester statiques.

L'ENFANCE INFIRME

La peur des ghettos
est dans I
SIERRE (bd). - Réunis sous la
présidence de Me Pierre de
Chastonay, l'Association valai-
sanne pour l'enfance infirme a
tenu ses assises récemment à
l'Institut Notre-Dame de Lour-
des à Sierre. Vouée au service
des plus défavorisés d'entre
nous, cet institut dressait un bi-
lan de ses activités. On relève
ainsi qu'il s'agit là d'un instru-
ment fort bien adapté aux con-
ditions d'aide thérapeutique et
scolaire nécessitées par les jeu-
nes pensionnaires. Il y a lieu en
outre de remarquer une dimi-
nution de plus en plus marquée
du nombre des élèves internes,
et ceci au profit des «exter-
nes ». «La tendance actuelle,
soulignait Me de Chastonay,
veut en effet que l'enfant han-
dicapé puisse rester le plus
souvent possible à la maison
auprès de ses parents en milieu
familial. L'on doit constater
d'autre part que de plus en plus
les physiothérapeutes et logo-
pédistes s'installent à leur
compte en ouvrant leur cabinet
à l'extérieur alors qu'il y a peu
de temps encore leurs soins
spécialisés ne pouvaient être
prodigués que dans le cadre
d'un institut. Dès lors, si le
nombre d'internes devait en-
core diminuer, il y aurait alors
lieu d'envisager une autre af-
fectation pour certains locaux
de notre établissement de
même qu'une réduction des ef-
fectifs du personnel.»

Un événement de taille a
marqué la vie de l'Institut No-
tre-Dame de Lourdes. Après
vingt ans d'activité auprès de
l'institut, Révérende Mère Ma-
rie-Emmanuel a en effet de-
mandé d'être déchargée de son
mandat de directrice. Le comi-
té a fait droit à cette requête. Il

Pour ce faire , ils se remettent en
question chaque fois que cela est
possible. C'est donc dans cette op-
tique qu'ils organisent des jour-
nées d'études dotées de thèmes
spécifiques. Dans son journal of-
ficiel, l'ARODEMS soumet à ses
membres un choix de thèmes qui
vont des problèmes inhérents à la
clientèle aux relations internes, via
les techniques de travail d'un di-
recteur d'EMS. L'assemblée sier-
roise a donc été marquée par une
conférence organisée dans cet es-
prit de continuel renouveau, voire
remise en question. M. Hermann-
Michel Hagmann, responsable du
Centre médico-social régional de
Sierre, joua avec compétence et
brio le rôle du conférencier du
jour , abordant deux thèmes dis-
tincts :une réflexion sur la cons-
truction d'un home pour person-
nes âgées et un exposé sur la com-
plémentarité des soins à domicile
et de la maison de retraite. Pour-
quoi ces deux thèmes plutôt
qu 'autre chose ? «En fonction des
besoins et de la politique du troi-
sième âge, explique M. Volluz, on
peut légitimement, en tant que di-
recteur d'EMS, se poser quelques
questions du genre : quels loge-
ments et quels équipements sani-

ar
a également donné une suite
positive aux désirs de la Con-
grégation des Sœurs de Marie
Immaculée à Marseille qui pro-
posait, pour la remplacer, la
Révérende Sœur Benedicta.
Me de Chastonay en a profité
pour rendre un vibrant hom-
mage à celle qui se retire el
pour saluer l'arrivée de celle
qui lui succède.

Sous-occupation
Dans son rapport médical, le

Dr E. de Wolff soulignait, en-
tre autres, que comme dans
toutes les classes spéciales et
les internats de Suisse roman-
de, la sous-occupation se fai-
sait sentir à Notre-Dame de
Lourdes, à Sierre. Ce dernier a
tout de même accueilli l'an
passé 66 enfants, dont 22 exter-
nes. La tendance à la «norma-
lisation» semble l'objectif nu-
méro un de la direction et le
désir le plus cher des pension-
naires. « Tous nos adolescents
rêvent d'être «comme les au-
tres», désirent vivre leur han-
dicap en se confrontant aux
dits « normaux» commentait la
doctoresse. Et de poursuivre
par cette phrase dure mais réa-
liste:» La peur des ghettos est
dans l'air, comme celle des lé-
preux et de leur cliquetis au
Moyen Age. Si je propose, pour
un enfant en difficulté, l'école
de l'institut, c'est un cri du
cœur qui m'agresse : avec des
handicapés, jamais! Il serait
traumatisé pour la vie... ».

L'institut solde son dernier
exercice comptable par une
perte de l'ordre de 1,08 million
de francs. Des subventions -
celles de l'Etat et celles de
l'OFAS - couvrent pratique-
ment ces pertes.

taires et sociaux pour les person-
nes âgées ? Comment concevoir le
maintien à domicile et quel dialo-
gue entre la maison de retraite et
le centre médico-social ? Quel est
le rôle des foyers de jour dans ce
cadre ? Ce sont là quelques-unes
des questions sous-jacentes à une
politique cohérente du troisième
âge.» M. Hagmann, démographe ,
chargé de cours à l'Université de
Genève, secrétaire général de la
conférence romande de l'Action
sociale et directeur du Centre MS
de Sierre , avait en plus fonctionné
dans une commission de construc-
tion, d'un home. Par son expérien-
ce tout à fait intéressante, il pou-
vait par conséquent témoigner
d'un vécu riche en enseignements
qu'il aurait été dommage de ne pas
faire partager. Son double exposé
permit de mettre en lumière quel-
ques faits concrets que les direc-
teurs romands ont entendu avec la
plus grande attention.

L'ARODEMS a profité de cette
journée de retrouvailles pour or-
ganiser une visite d'un home oc-
todurien, en l'occurrence celui du
Castel Notre-Dame construit entre
1969 et 1972, proposant 124 lits et
dirigé par la congrégation des
sœurs de Saint-Maurice.
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MARTIGNY

B& nous ^mcherchons
une personne

qualifiée
CFC de menuisier ou serrurier en
menuiserie métallique ou expérien-
ce équivalente.

Salaire, prestations sociales et con-
ditions de travail correspondant à
une entreprise moderne.

S'adresser directement à M. Israe-
lin, chef technique.

15&
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Eiectromontage S.A.
entreprise d'électricité cherche

monteur
électricien
sachant travailler de façon indépen-
dante.

Tél. 025/71 58 92.
36-6836

cherche pour ses bureaux à Sion

employé
commercial
avec connaissance de la comptabilité.

Faire offre à
Losinger Sion S.A.
Avenue de la Gare 39
1950 SION

36-57340

Entreprise de construction des envi
rons de Sion engage

maçons
et manœuvres
Suisses ou étrangers avec permis.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 36-57384 à Publi
citas, 1951 Sion.

VBUEY
ATELIERS

DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY S.A.

cherche pour son service informa-
tique, un

programmeur
pour assurer, en collaboration avec
les analystes, la programmation des
applications de gestion.
Une formation commerciale , des
connaissances du Cobol ainsi
qu'un esprit d'équipe sont deman-
dés,

ainsi qu'un

opérateur
qui aura la responsabilité de l'ex-
ploitation.
Ce poste requiert des qualités
d'animateur et d'organisateur , ainsi
qu'une grande souplesse quant à
l'horaire de travail (équipes).
Nous demandons l'expérience d'un
poste équivalent.

Environnement
- ordinateur Sperry S 80
- système d'exploitation OS/3
- traitements par lots et interactif.

Si l'une de ces possibilités vous in-
téressent, veuillez adresser vos of-
fres détaillées, avec curriculum vi-
tae, photocopies de tous vos certi-
ficats ainsi qu'une photo passeport
au service du personnel des

Ateliers te Constructions Méciniiues te Vevey SX

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 00 51, int. 221

22-16278

Famille de médecin, région de Sion, Cherche place comme P°"r ,toutes régions
avec 3 enfants (10, 4 et 2 ans) cherche _ .  _ .  du valais, cherchons

apprenti charpentier cuisiniers
:_,iii.__ .iii__ commis
j6Uri6 TIII6 Je suis de langue maternelle alleman- de cuisine

de et termine ce printemps l'apprentis- Qpnieurs /ses\
(entre 18 et 19 ans) pour s'occuper des sage de menuisier. Je désire entre- aei »cuiav*»co/
enfants. prendre un nouvel apprentissage com- sans permis s'abste-

Possibilité de rentrer chaque soir ou me charpentier dans le Bas-Valais.
les week-ends. Faire offres à:

Tél.028/23 36 20 36-121616 â9"?  ̂i «Route d cvlan 16
Tél. 027/86 53 13 le soir. 1860 AIGLE

36-57196 Tél. 025/26 31 88.
Hôtel de la Poste à Sierre cherche 

SION _ . . '-.

*••'. . ' .„ ,. .¦: r commis de cuisine Tecnnicien-
Entreprise du bâtiment cherche tJBIltiSte

Entrée : 1" juillet ou date à convenir.¦ ¦ diplômé, cherche em-

Q TU lier se présenter ou tél. au 027/55 10 03. ploL

36-57204 Libre à convenir.
Tél. 027/22 11 69. 

36-57395 -¦
i **""" *̂̂ ~̂^ "" ~̂̂ "| Ecrire sous chiffre

Lausanne *«.»»»»»»»»» —.»»»»»»»»»»»»» ^I 

cherche ¦ ¦—— — .

jeunes \mé$.
r-arrolc.. ire HOPITAL ^T?*

7 4 MARTIGNY ENTREMONTuailCICUi a RÉGIONAL ¦ 4ÉËI SALVAN FINHAUT
Entrée immédiate ou à convenir. 0 2 6 / 2  26 05 CCP 1 9 - 9 4

cherche
Prendre contact avec
M. Siegried Zuger junior _ ., - _ /• - -Tel 021 22 49 09 ou 22 49 57

 ̂
||,f ^̂ 68 àUGSt hCSIStCS

carouge-oenève 
~~ 

infirmières veilleuses
cherche jeune (plein temps ou temps partiel)

coiffeuse laborantines médicales
dynamique, désirant se perfectionner
et prendre des responsabilités. Cham- Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
bre à disposition. Traitement : selon échelle du Gehval.

Elisabeth Dumas Faire offres avec références à la direction de l'hôpi-
Tél. 022/42 10 04 ou 42 34 45. tal.

18-310944 36-3225

-
;-ÉN

L'UBS fait quelque chose pour les PME £§0S Union de

-

Un atelier d'impression sur tissus
situé à proximité de ma fabrique
de textiles est à remett re. Ce
tuyau, c'est mon conseiller UBS
qui me l'a donné. Mais il fallait
me décider rapidement. C'était
l'occasion rêvée de ma vie:
agrandir tout en diversifiant mon
entreprise.
Il y a des années déjà, l'UBS m'a
accordé un crédit d'exploitation.
D'un autre côté, elle gère mon
dépôt titres. Le conseiller UBS
connaît donc ma situation finan-
cière, d'où un gain de temps
dans cette opération de reprise.
Mon conseiller UBS a. rapidement
établi le plan de financement
pour le rachat de cet atelier d'im-
pression, envisageant aussi un
apport de fonds propres par la
Banque Fédérale sous forme
d'une prise de participation. J'ai
apprécié ses idées concernant
la diversification de la production
et son aide dans la réalisation
de ce projet.
Pour moderniser le parc de
machines de l'atelier d'impres-
sion qui était vraiment vieillot,
le conseiller UBS m'a proposé un
crédit d'investissement à long
terme à des conditions intéres-
santes.
Naturellement, le conseiller UBS
était de mes hôtes le jour de
l'inauguration.

sUffi Banques Suisses

¦ _¦».....a. Jeune tille terminant SBCrét3Jr8
JeUne CO 3e année- division ***"" •»»"" y.... A, cherche place
fille comme plusieurs années de

innranlia pratique, cherche em-
libérée des écoles apprenne ptoi à temps partiel à
cherche place, dans (Je C0nffi16rC 6 G sion ou environs-
familie ou petit com-
merce: . , ,„ , Libre tout de suite ou x ., -„-,„.._ .,.. _ -Le mois de juillet. à convenir. Tél. 027/2514 47.

Tél. 022/9614 44 Ecrire sous chiffre 36-301567
le soir. C 36-57382 à Publici-

18-310900 tas, 1951 sion. Encodeuse-
" dactylographe

Où que vous soyez...•* plusieurs années
«_ __ _ _ _ _ _ *_ _  d'expérience cherche
KeS peCteZ emploi à Slon.

la nature!
M Tél. 027/2314 79.

^
immirflMj

^̂ ^>Jous sommes une entreprise alimentaire 
bien 

établie en
^W Suisse.
W La maintenance et le dépannage de nos machines modernes
¦ offrent un emploi stable à un

. mécanicien d'entretien
L ou

^̂
mécanicien électricien d'entretien

^̂ r Pour 
une 

place actuellement vacante, offrant une activité sur
^m des installations à 

la 
technologie avancée, nous cherchons

W un mécanicien ayant, si possible, déjà acquis une expérience
m dans l'industrie alimentaire, et capable de travailler seul.

- Formation et perfectionnement professionnels assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens

I - Excellentes prestations sociales
1 - Appartements disponibles dans la région.

^k Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée d'une
^ _̂ photo , des prétentions de salaire et des documents usuels à:
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fj Êml AFFAIRES IMMOBILI èRES 
A vendre a Ollon VW2 -miICTC I1ICDCD A vendre à SION-OUEST

4 BU I J 
«a-,rii#î*_ ii/s. wî l la  K_____U JUUblu WtDtn dans petit immeuble moderne , situation ensoleillée

A louer à Châteauneuf-Conthey, im- magnifique Villa LSi 1000 m2 de pelouse, pour le 1" janvier 1985
meuble neuf . . .  . . .  _ ^ __ . „,_»__ U.-., _ o-. , .«- i .... -- . ; ... » . . ..

grand living, cheminée, 4 chambres à. . ... ... coucher, 1 bureau + atelier, 2 W.-C.
appartement 4'/2 PieCeS séparés , 1 salle de bains-douche , cui-

sine agencée, bois, grande terrasse,
tout confort. Loyer Fr. 830.- + char- jardin arborisé (1000 m2), garage,
ges. Pour traiter: fonds propres Fr. 100 000.-
Date d'entrée : tout de suite ou à con- minimum,
venir.

S'adresser à l'étude du notaire Bian-
Pour traiter: Agence immobilière chi, avenue de la Gare 27,1860 Aigle
Armand Favre, Sion Tél. 025/26 35 85.
Tél. 027/22 34 64. 36-207 36-57272

Ford XR 3 1981, 66000 km, radio-cass. + 4 A Sierre dépôt préfabriqué en éternit de 80 Planche à voile Mistral Nalsh exe. état,
A _ i-_-_-%<__ _ THnf AC pneus hiver , 9500.-. 0 027/38 14 91 soir. m2 (à démonter). 0 027/551925 heures 1000.-. Trombone à coulisse Getzen Caprl àr% _-. __ -« AUtOS

_>, Vé.omo,eur CHo 2 vit. manuelles excel. état des "*as- état de neuf 700- 0 026/5 49 89. Oïl ClierClie

VélOS Fr- 400 _- 0 026/8 42 °9- Terrain de 6000 m2 équipé à Loye-Grône, - Terrain à construire aux Mayens-de-Riddes.
».,̂ ._ n.....u i-TC 7nnnn.m _w- alt- 100° m ~ Prix à discuter. 0 039/31 85 13.A vendre Renault 15 TS 70000 km, exp. r* noy/cc oc on — Fr. 33OO.-.0 027/23 29 01.  ̂u 7 Caravane avec auvent placée camping Pont- Enseignante cherche à louer à Sion ou env.

A vendre cause double emploi Fiat Ritmo 75 «-¦.--__- <-v OTI an gnnnr. .m _»n Un P°ney attelage, selle et charrette. Prix à de-la-Morge. 0 039/28 64 49- 027/36 26 53. petitapp. dès août. 0 025/71 10 63.
CL prix à dise. 0 027/31 39 51 dès 12 h. Avendre_CJogr,OC OTM. MOOO km, exp. discuter. 0 027/31 10 78. Terrain à construire belle situation à outre- Dame ou jeune fille cap. Pr rempl. de 5 sem.
A vendre Porsche 911S prix à discuter. .,.. ,,. . __ n_ n av D'occasion monoaxe avec remorque, char- Vièze sur Monthey. 0 025/71 60 29. à partir du 15 juin à conv. pr mén. de2 pers.
0 027/31 39 51 dès 12 h. 0P« £T 1900 année 72 120000 km non ex- tj| _ a 5Q0 k p_ à 8u|fater + 10o m „ . , ..—_¦._ _ . _  , ; r— dont une hand. 0 027/41 1314.__ pertisée. Fr. 5000.-. 0 025/71 38 41. .uvaux haute oression + cuve oolvester 700 Cuisinière Electrolux 4 plaques + four, bon - 
A vendre Scooter Vespa 50 cm'(16 ans) peu . .. , ,„ _ , ,-. , _ ... — uyS T̂/BB i l o f  hltcHlc S état. 250.-. 0 027/23 27 54 A louer 2-3-plèces avec jardin ou balcon,
roulé. 0 027/31 33 19 £wnd™ Moto Gllera Trial 50 cm' Fr. 300. -. I. 0 027/86 14 26 heures des repas. «ai <ou. y ' ^.̂ calme, région Sierre. 0 027/55 88 72._ 0 027/55 87 25 h. des repas. Uvrier particulier vend 31/_-plèces Tente de camping Raclet 4-5 places, état de _ 
Remorqué auto tourisme ou agricole 130 X ,„_ ¦_„_._ 7t- -,_,,. hri. -,,.-_,- on hnn état 0 027/23 36 73 neuT- Prix à discuter. 0 027/22 24 88 matin Garçon 12 ans env. comme aide dans alpa-
95X60 CHU 200 kg. 0 022/34 95 44 repas. t̂o^mJ^^"̂ ^\f.% Boo r?r  ̂ ,—5-77; 7—£7. „ _ , .., ge. 0 027/22 77 75 dès 19 h 30.
—— , p . .al- ., ,, „ ,- Fr. 1000.-, trav. de car. 0 025/77 22 04. 2 vaisselier style andalous ancien, table ron- 1 coffret Gargantua 10 linogravures de H. Si- _____ 
Belle Lancia Beta 1600 brun métall., 78, ex- , „„,„ Q-,_ -nnn B- .onnn L-, nrie mit nir de + 6 chaises Prix à discuter ager d'après Ravelaîs, 1 Christ de l'artiste 2 bonnes effeuilleuses région Vétroz.
pertisée. Fr. 3500- 0 021/64 72 79. Lancja lBeta 

j
2000 

f* ™™^™"*; 
dlr - gp̂ sTs §8 * * CÎni. 0 p

P
27/55 33 93. 0027/36 16 74 heures dis repas.

Fiat Ritmo 105 mod. 82, 60000 km, Audi Coupé GT oris foncé année 71 22000 Magnifique chalet 5'/. pièces, cuis., bains, Chiots croisés courant lucernois, 4 mois, sou- Fille au paire pour garder enfant 2 ans et pe-

0O27/
S
3
e
8
e

38 74°e
~
soir ^0  027/86 47 09 plein sud à Savièse. 210 000.-. 0 027/38 38 18. ' che, garantie pour chasse. 0 027/3611 38. tits travaux ménagers. 0 026/6 32 55.

— — ' __ — A vendre Moto Honda Trial fin 83 excellent Encyclopédie Les doigts d'or, 8 volumes, à Planche à voile Sodlm Salsa Fun, 3 m voile A louer chalet 6 lits, 1" au 15 juillet , val d'An-
Toy?taao r̂°

11
? _r162L?T„m-0n,!e ra"ye' état orixàdlsc 0 027/83 7 13 le soir l'étatdeVwuf. 0 027/8641 33 Ancel Wishbome réglable mat Fun + 2 voile niviers. 0 027/55 57 67.

année 1980, prix Fr. 8000-à discuter. eiai, pnx a aisc.  ̂U-'/
OJ 1/ i_ ie _.ir. v tempêtes, val. 1500- prix 800-, mod. 83, 

0 027/7 96 64. A vendre Vélomoteur neuf cause double em- Morbier ancien. 1 état de neuf. 0 027/22 40 48. A louer app. 3-3'/_ pces à Martigny à partir
.. ¦...,.,-,. -,  : _ n-r-r _. ; n|oi rédé Fr 800 - 7. 027/23 51 78 0 027/86 41 33. d'août OU septembre. 0 026/2 17 34 midi.Rue VW 1(.nn huraicnn tvno PTT hac nnx piUI. _eue pr. ouu. . if_> u _ / / _ _ _ l  / o. ** . u„».l.aa Qn-i_nP o ----.-Hi- H--t . A 4V.A '  ̂ ^Bus VW 1600 livraison type PTT, bas prix. pioi. ceae rr. ou..-. ̂  

__ / / 
__ 

a i < 
o. 

^"" '"" 3 Voltaires anciens, 2 arrondis dont 1 à thè- 
-.,_¦.„ ¦,, .. ». ._., ....

0 027/38 20 85 repas. Ford Mustang il 76 bon état 54000 km, exp. Cuisinière combinée, frigo, éviter, baignoire, me floral. Prix mod. 0 025/71 88 95. Fusil mousqueton modèle récent, pouvant
_ ... u ., T.. ¦¦-- -• r.-.-:.. .. T" éauio hiver 0 027/55 47 31 repas portes, boiserie, radiateurs, chaudière, brû- —— .„ __. _, _..—r. :— servir au tir. 0 027/23 52 78 12-13 h.4 pneus Michelin 2X155S R15 état de neuf. equip. niver. <p u t i /oo -.. oi r-p__ . H 

 ̂fenêtres 0 026/7 11 41 1 Weterll et 1 Piebodi + 2 fourneaux en pier- - 
4 Jantes VW, 1 porte-bagages, en bloc ! — res cerclés (Bagnes). 0 025/71 88 95. A louer chalet très simple mois de juillet, rég.
Fr. 265 - . 0 026/2 87 83. Table rustique en chêne + 2 bancs, 4 tabou- — Nendaz, 1 ad. 3 enfants. 0 027/22 73 83.
4 jantes Corolla GT montées Good Year Û 1T©i?S '-—— : A louer app. 4 pces à Martigny pour mois
185HR13 Tub roulé 2000 km valeur à neuf Chiens, 2 épagneuls mâle et femelle, vermi- j k  •• _ d'août. 0 026/2 60 81.
1300-cédées 850.-. 0 021/64 42 08. fugés et vaccinés. 0 027/36 4810 heures A XQUcl 
... , _„._ ——; — ¦_ A donner 3 lapins d'app. + cage à vendre des repas. On cherche à acheter à Sion petit local ou
Mini 1000 pour bricoleur, 2 jeux de pneus H'nrra«!ion <?ï 0?7/18 36 76 midi et soir dépôt 0 027/23 11 59.
Fr. 400.-. 0 027/23 22 77, heures repas. d occasion. 0 027/38 36 76 midi et soir. A vend_e p|ntade8 pom reproduct|on et en- . __ .__ „ *... •£ ,  _nn ,v __._, H_ nc _ h_ P V 

g _, _, , , u—, _ .„_ . , Secours et réconfort une parole d'espoir 24 gralssement. 0 026/6 2740. £.Tc , _£,Jl fPJl PPL Â PJ???DI -?, r?7 
Bouveret - Saint-Gingolph a acheter petite

4 voitures Ford dont 1 break 1600, toutes heures sur 24 Appelez 026/6 33 93 r~ ;—r. r— let à St-Mar'in. tranqu., vue. 0 027/81 21 07. habitation éventuellement à rénover.
exp. et en très bon état de 1300 cm3 à 2000 —— Chambre enfant avec armoire-lit, armoire, Ph.mh,. _ ._,.Ki__. H_,. „iiio _ â.-- .!--., w r 0 021/71 87 10
GL années 75-80. 0 027/25 10 81 midi. Timbres et monnaies pour collections, kios- table-bibliothèque. 0 027/22 31 69 le soir. ^ t̂^̂ ^ ^̂ foŴ ' 

g 

k r,..», coe .non _ o nnn que rue du Rhône, Sion. 0 027/23 35 92. ¦.„. . .... , .___ ,_.,¦„-_ ,-_> _-,, „,,,.__ douche. Libre tout de suite. 0 026/2 25 96. A louer app. 3 pces + balcon, région Uvrier -
A vendre superbe BMW 525 1980, 43000 ! — Villa à Vétroz dans lotissement 5V_ pièces, . |,___x_ -h„i_.» mi o--*-r* ,„_,- -io-= H= <=t-l (ionarri - «î^in alpntnur-;
km, voiture très soignée, exp. toutes options, Léo Devanthéry animation pour sociétés et garage, caves. 0 027/21 1111 interne 388. £ 

année c ha et iTIMpoitort avec place de g 
Léonard b.on alentours.

Prix à disc. 0O27/23 27 53 dés19h. privés, disques, cassettes. 0 021 /37 51 77. Armolre en arolle 2 portes, 172x97x50, état ^^Ts
âWr

^lB̂ h. f l̂Tl? .̂ .. , lM- .¦_¦„.,„ .>.IIA «IUI--. ^»- , /- O -, -o u-, i.,.. ,_„-_, uli,,,., , .-_.,.i -,. r;u- ,,u, _ ¦  . . .  
Armolre erl arone 2 p0rteSi 172x97x50, état

Ford Capri 2L3 GHIA 79, beige métallisé; Jeune modèle féminin pose pour photos de neuf. 600.-. 0 027/36 48 54.
80000 km très soignée. 0 027/86 35 01. académiques. B.p. 219 1110 Morges. Robe de mariée taille 36-38, Pronuptia.
2 CV 6 76, 79000 km, jaune parfait état, exp. Enseignante Monthey donnerait cet été Fr. 220.-. 0 026/2 39 04.

027/55 86 83. 
28°°'"' "* à diS°Uter'  ̂ coursallemand eta"8'al8- P 025/71 1063' Cuisinière électrique Electrolux, cause dé-n?7>55 8fi 83 

M  ̂ -«¦¦¦.,¦¦-„..,_¦¦_.-¦.¦ v -_- -. Cu|alnlère é|ectrlque Electrolux, cause dé- Vex, chalet-app. au mois ou quinz. juin-sept. w . 35Q --- _ réo|on Ardon.vétroz.Con027/55 86 83. Cours Informatique Sion, M. Donald Monnay part. 0 027/23 26 60. + été, confort. 0 027/22 57 71. *'"a %.350 000.-, région Ardon-Vetroz-Con

^7/w
8_p U

s
k
B
IBV 5° 1975- Fr- 800-"- ing- EPF. 0027/23 45 55. Vieille poutre. Prix selon entente. St-Luc au village, à louer juill.-août-sept. nlf̂ 1,1L ri-,,h|P r,av,>r. „ néda0 027/23 42 56. Dii«rin_-.« on D-.t-,-,r,_ -. H_ 9n an» w 7. rj- noR/9 79 7n ano. nnur 4 nars (Tr n?7/fifi nn 34 Orgue électronique double claviers et peda« nôv/oQ _To s.. —— — : Vieille poutre. Prix selon ententeigu-//-_ 4- i.. Pèlerinage en Pologne, + de 20 ans. 30.7- 0 026/2 72 70.

A vendre Honda CBX 550 1983 avec accès- 15.8 300 km 12 étapes. 0 025/71 10 63. Foin et regain bottelé soires. 0 027/23 42 56. A débarrasser planches, lames, panneaux 0 025/81 27 68. 
A vendre Datsun Stanza 16 82 30000 km, 2 de démolition. 0 027/23 47 68 midi soir. Equipement vidéo complet J~-eux de pneus, 9000.-. 0 027/2 63 24. -,_ ._. _¦_.„,__, _ .,„,_ „„e c-ir_,_,c -.Qri!1r,-, r.1 ,I»I_, „ <;Bnn _ nM* omn -
C Wl Z, cVnnrT _,m7/.Mo7 

^...^.„-,,. y ,_.,, _.- -x, --„ . Equipement vidéo complet JVC, état de Anzère app. de vacances 2 pces 4 pers., li- , . ̂ A., ^ . u ,„._ ,leux de pneus, 9000.-. 0 027/2 63 24. Daniel Verriez anime vos soirées, mariage, neuf, valeur 5800.-cédé 2800.-. bre 26.5 au 15.12. 0 027/38 21 29. Ler
^

ain|Db^
lr
,!! frbaz env- 1000 m

Kawazaki GPZHOO, 10900 km, mod, 82, etc. Chansons + bal. 0 025/26 30 13,12 h. 0 026/2 41 29 le soir ou heures des repas. A Crans app. 3V4 pces à l'année. 0 027/38 38 34 le soir. 
Fr. 6500.-. 0 027/38 29 52. M=--,l.l- ,,_ --.K.. <.« m_rl_- rnmantinn» (5*1 n97/ai ." .« . Rf!
Peugeot 104 78, non expertisée, 41000 km
Fr. 4000.-. 0 027/22 36 80.
Yamaha 125 Enduro, expertisée 16.4.84. Poney 1 m 05 au garrot, gentil avec les en- 

cPmflinP m, cr .-.nn oi rm/at «n. fant«s (?i 097/9? 70 69 vissoie app. _ pces IOUI com. a ia semaine ouFr. 1300.-. 0 027/31 37 03. Chambre à coucher bouleau ombré, lit fran- -anis. y. ._//_ - ruoa. au mois, juin, juillet, août. 0027/6510 57. •*-% J
£nT«

d
i
r
.U

F
Tr

R
 ̂

çais. 0 027/22 
97 51 

heures des repas. Salle i. mangê  rustique 9 pièces. Prix 
App. 3 pce8 près du funicu|aire à Montana. OemaXUleS

landre 105 TC. 0 026/2 57 95 h. repas. A vendre meuble d'angle avec bar, 1600.-. Fr. 2800.-. 0 027/31 22 50. Fr 650.-par mois sans chauffage. j » _^,̂ .i •
Alfa 2000 Berline en état de marche pour 0 027/38 17 13. Raccard en mélèze à dém. GM x 5,5 m (130 0 027/41 59 34 (Perren). QL GHIUIOI
bric, prix à discuter. 0 025/71 52 52. Demi-maison + grange à rénover. m^), sit. bor. rte. 0 027/65 28 46 le soir. Agréable rez de chalet Ovronnaz, dès juin, -^
Peugeot 104 S 79, 85000 km, options, exper- 0 027/36 29 63. Chaîne Hlfi stéréo, 3 longueurs ondes 10 ou pension pr pers. seule. 0 027/86 45 76.
tisée. 0 027/381819. Planche à voile laser Fun exe. état, 2 voiles watts. 400.-. 0 027/43 10 06. Nendaz-Station, app. 3V_ pces à la semaine Couple de Français permis B cherche em
Yamaha 125 mod. 80, très bon état. North, 16 kg, 82,1200.-. 0 027/22 73 16. Chaîne compacte Philips 2x25 W , année ou au mois. 0027/23 41 01 à 13h 30. plol saisonnier ou autre. 0 U-.7/31 12 26.
0 026/ 8 86 85 heures des repas. - _-..__- a.» -„.«-_ . .,_„-.,i«_-._- 9 m an v 9 84. Fr. 648.-cédée 500.-. 0 027/22 61 43. _.,„„.„ 0 _ _- _ ,. „ -„_ .-,n r_" i„,n_ nnoinior oarh trau ce,,i -horrhp nia
Yamaha 125 mod. 80, très bon état. North, ibkg, o_, n_uu.-. 0 u_//__ /- ID. Chaîne compacte Philips _ x_o w , année ou au mois. 0 027/23 41 01 ai3h 30. pioi aaisuniu-r uu auire. y. u_ .. ,_i  I_ : D̂.
0 026/8 86 85 heures des repas. 2 portes de garage basculantes 2 m 80 x 2 84. Fr. 648.-cédée 500.-. 0 027/22 61 43. sierre, Bonne-Eau 4, 2'/_-pces 470.- ch. Jeune cuisinier sach. trav. seul cherche pla-
Honda Prélude année .fin 79 40000 km, m 80. 0 026/5 37 79. Bouvier bernois avec pedigree, pure race. compr. Libre 1" juïn. Pour vis. Papilloud, ce dans home, collège. 0 025/71 33 75.
peint, neuve, exp. 0 027/36 12 40. Antiquités: tables valaisannes, chaises, vais- Habits dames. 0 027/83 12 49. 1" étage droite entrée est, 18 h 30-19 h 30. Fme lucernolse 19 ans aimerait travailler
Lancia Gama coupé, bleu met 1978 2 x  seller, armoire, commode, bahut, secrétaire. Meuble radio Gramo tourne-disques, niche Bramois grand studio meublé, 500.-. Libre dans café dès octobre. 0 026/2 45 52.
pneus av. jantes Fr. 3800.-. 0 026/6 38 60. 0 027/81 12 42. TV, portes glissières. 0 027/36 18 31. pour le 1" juin. 0 027/31 35 14. Française 21 ans, permis cche place barmaid
VW 1302 S, 71 105000 km, non exp. prix à Mayens d'Arbaz terrains 60.-à 80-le m2. Séchoir à foin forme cloche, potager comb. Saint-Luc chalet tt conf., 5 lits, libre août- ou somm. mi-juin. 0 027/22 18 92 dès 16h.
discuter. 0 027/86 24 15,18 h. g027'38 20 21- bois-électr. Sarina. 0 026/8 83 13 le soir. sept-oct. 0 027/5519 37 - 65 15 58. Jeune (llie 15 ans, cherche place pour juillet
Ford Granada 1975, 64200 km parfait état, Vieilles poutres chêne toutes long, et sec- Salle à manger 'acajou compr. vaisselier, vi- sion app. 4Vi pces conf., garage, cave, libre et août. 0 028/23 66 51.
prix intéressant. 0 027/41 37 57 le soir. tions. 0 021 /39 40 96 - 28 46 80 - 28 48 19. trine, table rail., 6 ch. 0 025/77 18 22. 1 - août. 900.- tout compris. 0 027/31 32 47. 

Nuree cherche emploi en Valais dans fam
Vélo garçon 6-10 ans, bon état, avendre Machine à laver le linge Indeslt 5 kg neuve. Appareil d'épllatlon définitive Depilatron. Montana joli app. meublé pour vacances, ou crèche, dès août. 0 027/23 16 35.
Fr 130.-0 027/58 19 09. Prix à discuter. 0 021/37 51 77. 2000.-. 0 027/23 22 77. saison, tout confort. 0 027/41 59 47. ——-— —— ——

fi —T— _ Jeune fille cherche emploi de vendeuse à Mar-
A vendre Opel Corsa TR 5000 km, gros ra- Chiots braque allemand, poil court , 3 mois, Tondeuse à gazon Norlett, en bon état, va- Lac Majeur-Stresa (Italie) app. de vac, pa- tigny Libre tout de suite 0027/3810 50
bais 0 027/31 11 09 pure race. 0 027/3615 87 à midi et le soir. leur 429.- cédée 250.-. 0 026/2 65 69. noramique, verdure, calme. 0 027/41 59 47. 
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Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nélai- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi mann 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

Notœ bai, à Sion (rue de Lausanne) va se terminer 
^  ̂j  ̂appa|1ement résidentiel

rhornhnnc un nnnuo__n manacin de 4 '/2 piècs ' 120 m2
' l0"ia ' balcon- cave> garage et

UlIcrbllUllo Ull llUUVCdU llldUddlll place de parc, hall, cuisine moderne, salle à manger
(environ 150 m*), avec des vitrines, si possible don- ?e?_°to.rt2 les bXrleÏÏn noU? '

099ia' ' Sa"eS

nant sur une rue fréquentée. ŜXSntl Ŝ  ̂ leTètVe carré, garage
Veuillez adresser vos offres à la direction régionale Fr-18 00° - P|ace de Parc Fr- 500°-

des Jouets Weber , rue de Bourg 23, case postale . „ . nn t̂aiB - .- .- .? 1<.<.1 «.inn3092,1003 Lausanne, à l'art, de M. G. Martin. Faire offre a case postale 3337,1951 bion. 

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

2 lignes
Fr. 10-

3 lignes
Fr. 15-

4 lignes
Fr. 20.-

A nos abonnés!
Le Nouvelliste et FA V offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le Jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.

PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion
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Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

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

Rue: N°: 

NPA : Localité : 

Tél.: Signature: 

D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
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Lax : sous la baguette d'un maestro
de l'hôtellerie chère à César Ritz

LAX (lt). - Dans le cadre de l'éco-
le hôtelière réservée aux élèves de
langue anglaise, on avait organisé
un spectacle extraordinaire l'autre
soir, dans les salons de l'établis-
sement Zilwald. Parvenus au ter-
me d'un cours placé à l'enseigne
du service de bar, accompagnés de
leurs professeurs en la matière, les
champions de la spécialité, sous
l'experte baguette de M. Roger -
patron des barmen du Ritz à Lon-
dres - ont exécuté des œuvres

Le prix Hugo Lœtscher 1984
à Pierre Imhasly

VIEGE (lt). - Aujourd'hui à Col-
mar, dans le cadre de la fondation
bâloise Johann-Wolfgang von
Goethe, l'écrivain haut-valaisan
Pierre Imhasly recevra le Prix
Hugo Lôtscher 1984, qui récom-
pense son poème épique Wider-
p a r t  oder Fuga mit Orgelpunkt
vom Schnee (contre-partition ou
fugue avec point d'orgue la neige).

Nous félicitons chaleureuse-
ment notre compatriote déjà lau-
réat cette année du Prix de l'Etat
du Valais et lui souhaitons encore
de nombreux succès. M. Imhasly
est actuellement occupé à la réali-
sation de son grand livre sur le
Rhône. Nous nous réjouissons de
le découvrir.
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extraordinaires qui en disent long
sur leur formation.

Vêtus du costume de leur pays
respectif , les exécutants ont effec-
tivement démontré leurs disponi-
bilités dans l'art de la préparation
de cocktails aussi succulents que
variés. Disposant de moyens so-
phistiqués, ces gens ont conduit
leurs hôtes à travers un véritable
paradis terrestre du bien boire et
du bon manger. Magistrale tour-
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née d'autant plus divertissante
qu 'aux divers produits exotiques
on avait associé certaines spéciali-
tés du terroir. Une façon comme
une autre pour inciter cette jeunes-
se à en faire autant , lorsqu 'ils au-
ront regagné leurs foyers.

Le mérite de la rencontre re-
vient en premier lieu au PDG de
l'Hôtel Consult , M. Pétri , ainsi
qu 'à son état-major composé de
spécialistes dotés d'une remarqua-
ble formation. Quant à M. Roger,
il s'est plu , lui , à dire sa joie
d'avoir eu l'occasion de s'exprimer
dans le domaine qui est le sien, si
près du village qui a vu naître Cé-
sar Ritz, l'hôtelier des rois et le roi
des hôteliers. Il avoue d'ailleurs
s'être toujours inspiré de M. Ritz
pour perpétuer sa légendaire tra-
dition hôtelière.

Au tour des musiciens LES RESTES DE L-AVALANCHE
du district de Viege
VIÈGE (lt). - Le week-end pro-
chain, la cité industrielle sera pla-
cée à l'enseigne de la musique.
Dans le cadre de son septantième

Simplon:
un blessé

Dimanche, vers 20 h 10, M. Da-
vid Pollinger, né en 1942, domici-
lié à Glis, circulait au volant de sa
voiture sur la route du Simplon , de
Ried-Brigue en direction de Bri-
gue.

Parvenu dans une courbe à gau-
che, peu en dessus de Brigue , il
partit sur la droite et heurta la clô-
ture sise au bord de la chaussée.

Blessé, il fut hospitalisé.
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anniversaire, la fanfare locale met-
tra sur pied le 36e festival des mu-
siques" du district. La manifesta-
tion sera complétée par l'inaugu-
ration d'un nouveau drapeau "pour
la section jubilaire , ainsi que par
différents concerts. L'un aura lieu
vendredi soir, animé par un grou-
pe de musiciens yougoslaves d'ins-
truments à vent. L'autre sera inter-
prété le lendemain en soirée par la
Fanfare municipale de la ville de
Lucerne. Dimanche, le clou des
festivités sera constitué par le cor-
tège des sociétés participantes , sui-
vi de leurs traditionnelles produc-
tions.

I.A|JVQIIIVII
LOÈCHE-VILLE (lt). - Deux
artistes peintres, Guy Amoos et
Jean-Jacques Le Joncour, af f i -
chent actuellement leurs plus
belles œuvres aux cimaises de
la Galerie de la « Kastanienal-
lee » du bourg historique. Pour
le premier nommé, l'homme se
trouve être au centre de son ac-
tivité. Ses nus représentent en
fait l'être humain sous toutes
ses faces. Faune et nature aussi
apparaissent souvent dans les
toiles de l'artiste.

Alors que chez Joncour, ce
sont ses œuvres non conven-
tionnelles qui frappent au pre-
mier abord.

L'exp osition durera jusqu 'au
1er juillet prochain : le mardi
entre 14 et 17 heures ; le ven-
dredi entre 13 et 21 heures et le
samedi et dimanche entre 14 et
19 heures.
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à la Galerie de Loèche

Une gravure sur bois de Guy Amoos

Quelques stères de bois

Dï ¥Tr»-.?-T_-.i. i-i .... _-_ Une vue actuelle de la zoneBLITZINGEN ( ). - Descen- traversée par la terHble ava.
due au cours de l'hiver dernier z ch. d fo. & •
et faisant deux morts, r avalan-
che de Reckingen est encore pourtant plus qu'un vague sou-
dans toutes les mémoires. Re- venir de son effroyable passa-
couverts de pierres et de troncs ge : ça et là quelques stères de
d'arbres, les lieux (prairies bois entassés dans la campa-
pour ' la plupart) . n'offrent gne.
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Madame Marie BOISSARD-STAUB et sa fille Patricia , a
Monthey ;

Madame veuve Marguerite MONNIN-BOISSARD , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie BOISSARD-BARMAN, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey et Bex ;
Madame et Monsieur Emile BUTTET-BOISSARD et leurs

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Edwige BOISSARD-DELAVY, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Madame veuve Octavie NICOLET-STAUB, à Saint-Amé ;
Madame veuve Jeanine CONSTANTIN-STAUB, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur Lucien DUTOIT-STAUB et ses enfants , à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Camille BOISSARD

chauffeur

leur très cher époux, père, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le
lundi- 21 mai 1984, dans sa 65e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de Monthey,
le jeudi 24 mai 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont, où la famille sera présente
mercredi 23 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Coppet 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Bertha REY-MERMET-PERRIN , à Val-d'Illiez ;
Francis et Claudine REY-MERMET-DELAVY et leurs enfants

Marlène et Alain, à Val-d'Illiez ;
Nelly et René BRUDERER-REY-MERMET et leur fille

Cornelia, à Zurich ;
Laurent et Alice REY-MERMET-MAILLARD et leurs enfants

David et Marc, à Monthey ;
Pierre REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Louis ANNEX-REY-MERMET et famille,

à Ollon et Crissier ;
Monsieur et Madame Herbert REY-MERMET-ECŒUR et

famille, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Louis PERRIN-REY-MERMET et famille,

à Champéry et Martigny ;
Monsieur et Madame Marius REY-MERMET-LANGE et

famille, à Val-d'Illiez et Vouvry ;
Madame veuve Marcelle PERRIN et famille, à Val-d'Illiez ,

Champéry, Muraz-Collombey, La Tour-de-Peilz et Genève ;

Ses filleuls :
"Marc ECŒUR, Raymond PERRIN , Jean-Maurice PERRIN ,

Roger DONNET , Nadine MICHAUD, Marianne BIOLAY-
PRIVET et Astride PERRIN ;

ainsi que les nombreuses familles, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Gérard REY-MERMET

marguiller
leur très cher et regrette époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère, beau-fils, oncle grand-oncle, parrain , cousin et Le conseil d'administration, la directionami, enlevé a leur tendre affection , le 21 mai 1984, a rage de . .
63 ans, muni des sacrements de l'Eglise. ei *e personnel

de l'Entrepôt régional COOP Valais
Son ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez, le mercredi 23 mai
1984, à 10 heures. ont la profonde douleur de faire part du décès de

Gérard repose à son domicile à Val-d'Illiez. -» .w •
Prières : aujourd'hui mardi 22 mai 1984, à 19 h 30, à l'église de IVlUIlSl V lii
Val-d'Illiez. -w-*. « _r-« .i -_r_ .-r» 'rm. -i"r

Domicile de la famille : chalet Mon Désir, 1873 Val-d'Illiez

Que ton repos te soit doux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Bruno FAVRE

ancien employé d'alpages pendant plus de cinquante ans de
loyale collaboration et père de M. Lévy Favre, capitaine du corps
des sapeurs pompiers.

L'ensevelissement a lieu à l'église d'Isérables, aujourd'hui 22 mai
1984, à 10 h 30.

Madame Marie-Paule CABRINI-DÉLÈZE, à Châteauneuf-
Conthey ;

Madame et Monsieur Pierrette et Michel IAPOZZUTO-CABRI-
NI et leur fils Francesco, à Châteauneuf-Conthey ;

Mademoiselle Jacqueline CABRINI , à Châteauneuf-Conthey ;
Don Luigi CABRINI , à Darmstadt (Allemagne) ;
Madame Marie-Lucie DÉLÈZE, à Fey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de «_A

Paolo
CABRINI

leur cher époux, papa, grand- A,
papa, frère , beau-fils, enlevé à
leur tendre affection le diman-
che 20 mai 1984, dans sa 50"
année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en
Italie, à Senna Lodigiana (Mi),
aujourd'hui mardi 22 mai 1984, après-midi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Léon GERMANIER-VUIGNIER , leurs
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame André GERMANIER-WEIDMANN , leurs
enfants et petits-enfants, au Locle ;

La famille de feu Maurice GERMANIER-MARET, à Leytron,
Pully, Sion et Sierre ;

La famille de feu Bénoni BOULNOIX , à Vétroz, Magnot et
Genève ;

La famille de feu Stéphanie PAPILLOUD-BOULNOIX, à
Martigny-Bourg et Renens ;

Madame veuve Ida DARBELLAY-BOULNOIX, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Michel BONFANTINI-TRIDONDANI ,
leurs enfants et petits-enfants, à Montreux ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy GERMANIER

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu le
20 mai 1984, dans sa 87e année, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Guérin, à Sion,
le mercredi 23 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 22 mai 1984, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paul CABRINI
leur fidèle collaborateur et collègue, chef d'expédition au service
boucherie depuis vingt ans, beau-père de M. Michèle Iapozzuto,
leur dévoué collaborateur et collègue.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 22 mai 1984, en
Italie.

t
Le ski-club Rosablanche d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Bruno FAVRE

père de Levy, membre du comité et grand-père de Jean-Daniel,
vice-président.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARET

ancien président et ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le directeur, les professeurs,
le personnel et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARET

père et beau-pere de leurs collègues et amis Jean-Paul et Michelle,
professeurs, et grand-père d'Estelle, élève de première année.

Cet avis complète celui paru dans le Nouvelliste du lundi 21 mai
1984.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du Garage Continental, à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian BENEY

leur ancien employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de Seba Aproz S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRIGUET

frère de notre employé et collègue, M. Olivier Charbonnet

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRIGUET

membre de la commission communale d'apprentissage et de
protection ouvrière et époux de Mmc Chantai Briguet, concierge.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 22 mai 1984, à 10 heu-
res, à l'église de Fey.

La direction et les employés
de l'entreprise Gillioz & Gabbud

à Prarreyer
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ludivine MAY

maman de Claudy, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Monsieur Maurice CUÉNOD ;
Monsieur et Madame Bernard

CUÉNOD-BRUGNER ;
Monsieur et Madame Jean-

Noël CUÉNOD-DEVAN-
THÉRY et leurs enfants Mi-
chael et Emmanuel ;

Mademoiselle Françoise BRU-
DER , à Saint-Sulpice de
Mareuil (Dordogne) ;

Mademoiselle Dominique
CUÉNOD ;

Monsieur et Madame Sayed
SABRY-CUÉNOD et leurs
enfants Yasmine et Samy ;

Mademoiselle Catherine CUÉ-
NOD ;

Monsieur et Madame Gérard
PLIQUE -VAN DE KER-
CHOVE ;

Madame Marie-José VAN DE
KERCHOVE , à Vence ;

Les familles CUÉNOD, BRU-
DER , BARBIER , ORCEL,
PETIT, MARULAZ, LE-
BEAU, POULIN , DERO-
BERT , GRANGE, PAU-
TEX et NICOLE ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès survenu
le 21 mai 1984, dans sa 76e an-
née de

Madame
Paule CUÉNOD

née BRUDER
leur très chère épouse, mère,
belle-mère, sœur, grand-mère,
arrière-grand-mère, cousine et
parente.

Le culte sera célébré le mer-
credi 23 mai 1984, à 15 heures
à l'église de Corsier-Village.

Les honneurs seront rendus à
la sortie du cimetière de Cor-
sier.

La défunte repose à la chapelle
des Rois.

Domicile : Le Vivier, 1246 Cor-
sier-Port.

Cet avis tient lieu de lettre de
<gk faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne MARCLAY

22 mai 1983
22 mai 1984

Nous t'avons connue, aimée et
respectée.
Il reste de lumineux souvenirs.

Ton époux ,
tes enfants

tes petits-enfants.

Troistorrents , le 22 mai 1984.

L'entreprise
Antoine Coudray

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy

GERMANIER
£k>ère de Léon, leur emoloyé et
collègue.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Ont le profond chagrin de faire part du décès, dans sa 79e année,
de

Le Club des patineurs
du val d'Illiez

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Elena KOVAC

née MELFELBER

après une très courte maladie :

Dr. Tibor KOVAC et son épouse, au Châble ;
Katka ANNONI-KOVAC, à Genève ;
Karla KOVAC, au Châble ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble-Bagnes, le
mercredi 23 mai 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Les dons peuvent être adressés à la maison La Providence à
Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Gérard

REY-MERMET
père de Pierre, membre actif
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
L'Echo de la Vallée

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gérard

REY-MERMET
son membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Antoinette FONTANNAZ-

ROTH
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes celles et tous ceux qui, en ces instants dou-
loureux, lui ont apporté amitié et réconfort et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sierre-Saxon , mai 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame Marie HOLZER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé de Sainte-Catherine et de Muraz ;
- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital ;
- à la doctoresse de Chastonay ;
- au Foyer Saint-Joseph ;
- à la Société de chant de Muraz ;
- à Migros Valais ;
- à la classe 1944 de Muraz ;
- aux amis des Carrés d'As, Muraz ;
- à l'Alusuisse.

Sierre , mai 1984.

t
Le corps

des sapeurs pompiers
d'Isérables

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Bruno

FAVRE
papa de Lévy, capitaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

- à la paroisse d
Le chœur mixte

Saint-Laurent de Riddes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Michel
BRIGUET

de Fey
beau-frère de Michel Bornet ,
membre.

La Société suisse des sciences humaines
bientôt réunie à Sierre

L'irrationalisme
défie-t-il la science?
SIERRE (bd). - Les 1er, 2 et 3 juin
prochain , Sierre servira de cadre à
la grande assemblée annuelle de la
Société suisse des sciences humai-
nes, appelée également Académie
suisse des sciences humaines. Sur
le thème général de l'année «La
science défiée par l'irrationalis-
me?» , la SSSH offrira , durant son
passage en la cité du soleil, une
possibilité unique en Suisse
d'échanges et de réflexion en com-
mun. Le très important débat plu-
risdisciplinaire du samedi après-
midi mettra en quelque sorte aux
prises un philosophe allemand de
Karlsruhe, M. Hans Lenk, un so-
ciologue d'Augsbourg, M. Peter
Atteslander, une psychiatre de Zu-
rich, Mme Cécile Ernst, et un artis-
te bâlois, M. Rémy Zaugg. Parmi
les nombreuses associations affi-
liées, telles que l'Association suisse
pour châteaux et ruines, celle des
historiens d'art , la Société suisse
de musicologie, celle de psycho-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de .

Rémy CRETTAZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et ont
pris part à sa douloureuse peine, soit par leur présence, leurs
dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
employés
employés
employés
employés
employés

de la SAREM , à Anzère ;
et à la direction de l'entreprise ETRASA ;
et à la direction de Migros, Montana ;
et à la direction du magasin Tichelli, à Sion ;

aux
aux
aux
aux
aux de la gare de Saxon ;

'Ayent.

Ayent, mai 1984

Très touchée et émue par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Marcel CALOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs envois
de fleurs , couronnes, dons de messes et présence amicale, l'ont
entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci particulier :
- au révérend curé Boitzi ;
- au docteur Rossier et à ses assistants ainsi qu'au personnel de

l'Hôpital de Sierre ;
à Nicole et à la famille Andenmatten
à la société de chant ;
à la classe 1955 ;
aux maisons Sunval et Arval, Sion ;
au personnel de l'Hôtel Vermala, à Montana ;
à la maison Boumsport, à Sierre ;
au Restaurant La Noble-Contrée, à Veyras ;
à tous ses amis et amies.

Venthône, mai 1984

Monsieur
Henri GAILLARD-BRUCHEZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Melly ;
- au docteur Held et à Madame ;
- au personnel du Home Saint-Côme et Damien ;
- à la classe 1910 ;
- à la fanfare Helvetia ;
- au Parti radical d'Ardon ;
- à M. et M"" Adalbert-Geiger ;
- à son fidèle ami, M. Joseph Fumeaux ;
- à tous ceux qui lui ont rendu une visite amicale pendant sa

maladie.

Ardon , mai 1984

logie et psychologie appliquée , cel-
le pour la recherche en éducation ,
l'Association suisse de science po-
litique, la Société suisse pour la
science des religions et enfin la So-
ciété suisse de sociologie, trois
d'entre elles vont également tenter
d'approfondir ce même sujet en
s'interrogeant sur les frontières
existant entre le rationalisme et
l'irrationalisme. En fait , Sierre sera
le théâtre d'un véritable foison-
nement d'idées et de concepts, de
théories et de discussions, de ta-
bles rondes, de colloques, d'assem-
blées générales, de délégués ou de
présidents.

Le programme de ces trois jours
« sierrois » s'avère extrêmement
fourni , presque complexe. Mais à
y regarder d'un peu plus près, on
constate que la plupart des sujets
traités devraient pouvoir intéresser
non seulement les initiés, mais en-
core le simple citoyen. A ce pro-
pos, le président démissionnaire de

la SSSH, M. Thomas Gelzer, par
ailleurs professeur de philologie à
l'Université de Berne, tenait à sou-
ligner la publicité de toutes les ma-
nifestations scientifiques et cultu-
relles, ainsi que, pour ceux que
cela intéresse, l'assemblée des dé-
légués du samedi matin. « Les Va-
iaisans devraient être particuliè-
rement intéressés par la table ron-
de des chercheurs en éducation ,
sur la question : «L'école à plu-
sieurs degrés contribue-t-elle à une
éducation pour le développement
des régions de montagne? » , ainsi
que par la conférence donnée par
les musicologues sur le chant
d'église dans le Valais du XHe au
XVIe siècle », remarquait encore le
président. A relever encore que la
SSSH partage ses tâches avant
tout avec le Fonds national , les
trois autres académies et les hau-
tes écoles.

En dehors des diverses assem-
blées proprement dites, les trois
jours de «sortie » de la SSSH à
Sierre permettront de suivre soit
des concerts, soit des visites com-
mentées, soit des excursions. Le
programme officiel de l'assemblée
(ou symposium) sera ouvert par le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
chef du DIP du canton du Valais.
Nous aurons tout loisir de vous dé-
tailler le programme de ces trois
jours qui feront de Sierre la capi-
tale éphémère des sciences humai-
nes suisses.

Autres nouvelles
de Valais dernières

©
Un semi-remorque
dévale un talus
UN BLESSE

Hier matin, à 7 h 30, M. Jean
Villoz, 33 ans, de Martigny, circu-
lait au volant d'un semi-remorque
d'Orsières en direction du Grand-
Saint-Bernard. A Liddes, dans une
rectiligne, il quitta la route, à droi-
te. Après avoir fait un tonneau, il
s'immobilisa vingt mètres en con-
trebas.

Le conducteur fut blessé et hos-
pitalisé.

ITALIE
10 touristes
suisses
blessés
BOLZANO (Italie) (ATS). - Dix
touristes suisses ont été légèremenl
blessés dans un accident survenu
hier après-midi sur une route du
val Pusterla près de Bolzano (Ita-
lie). Le car qui les transportait a
touché latéralement un camion al-
lemand dans une courbe. Les deux
véhicules - qui roulaient lente-
ment - se sont ensuite couchés sur
le côté. La route a été bloquée
pendant quelques heures.

• BELLWALD. - Hier, vers
19 h 45, M. Eugène Keist, né en
1954, domicilié à Rarogne, circu-
lait au volant de sa voiture de Bell-
wald en direction de Furgangen.

Au lieu dit Im Larch , le conduc-
teur , en voulant fixer sa ceinture
de sécurité, perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier quitta la
route à gauche et dévala une pente
sur 150 mètres environ.

Légèrement blessé, M. Keist fut
conduit chez le médecin puis put
regagner son domicile.

t
La classe 1928 de Vérossaz
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ludivine MAY

sa contemporaine et amie



CE QUI SE FAIT DE MIEUX
PARMI LES DEUX LITRES:

TOYOTA CAMRY 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal, injection d'essence, suspension

à quatre roues indépendantes et direction assistée.
dossier de banquette rabat-
table en deux parties.
¦ Hayon s'ouvrant jusqu'au ¦

pare-chocs.

Une habitabilité
exceptionnelle, grâce
au moteur transversal
et à la traction avant.

¦ Longueur utile de I habi-
tacle: 196 cm.
¦ Largeur utile de l'habitacle:

142 cm.
¦ Dégagement supérieur pour

les genoux et la tête (99 cm).
¦ Espace généreux pour les

jambes, à l'arrière.
¦ Longueur utile du coffre:

94 cm (157 cm, banquette
rabattue) .
¦ Charge utile élevée: 460 kg.
¦ Coffre variable, grâce au

Toyota Camry 2000 GLi Sedan.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tel. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin,Tél. 026/8 88 34-Vouvry:G.Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

EN L'HONNEUR DE LA VENUE DE JEAN-PAUL II A SION

Sa Sainteté JEAN-PAUL II. au cœur de notre diocèse

Moteur: 4 cy lindres
1994 cm3, 77 kW (105 ch)
DIN à 4800/mm.
Rapport poids/ puissance

un surmultiplié, et verrouil- à gaz et stabilisateur trans-
lage de convertisseur. versai.
I Surveillance des fonctions ¦ Siège du conducteur à sep-

du moteur par micro-ordi- tuple réglage et soutien lom-
nateur. baire.
I Allumage transistorisé, sans ¦ Direction assistée précise, à

rupteur crémaillère.

Un confort inouï, Une sobriété extrême,
?râce à la suspension grâce à la ligne

roues indépendantes aérodynamique et à la
et à la direction assistée. construction allégée.

Des performances remar- '
quables, grâce

à l'injection à commande —
électronique.

14,15 kg/kW (10,5 kg/ch).
¦ 100 km/h départ arrêté:

12,6 s.
¦ Boîte à 5 vitesses ou auto-

matique à 4 rapports, dont ¦

Voie large (1465 mm devant,
1420 mm derrière) et grand
empattement (2600 mm),
gages de haute stabilité rou-
tière.
Amortisseurs hydrauliques

Consommation des plus
modiques (normes OGE) :
6,5 I sur route, 9,4 I en ville,
8,1 I en circulation mixte
(automatique
8,6 I).

6,9 I, 9,9 I

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67931"

LOI

La Société philatélique de Sion édite une enveloppe souvenir
reproduisant en 4 couleurs le cliché ci-contre, rehaussé d'un

cadre à la feuille d'or. Pour symboliser le courant d'amitié et
de paix que le Pape fait passer entre les peuples, nous avons
choisi comme timbre le Pont Europa de 50 et.

Nom Prénom 

Rue __ No NP/Localité
Signature

A retourner s/env. affranchie à : Société philatélique de Sion,

Case postale 3337, 1951 Sion.

PRIX DE L'ENVELOPPE SOUVENIR
(avec timbre et oblitération du 17 juin 1984)

Dans un esprit de respect filial nous éditons également en
4 couleurs le même sujet au format 23,5 x 33,5 cm.

PRIX DE LA REPRODUCTION GRAND FORMAT
Fr. 6.-

Frais d'expédition : fr. 1.50

Je commande env. souvenir reproduction (s)

Toyota Camry 2000 GLi Liftback. Option: jantes en alliage léger

¦ Coefficient aérodynamique
Cx = 0,36 (Liftback) , Cx =
0,38 (Sedan).
¦ Rapport poids/ puissance

optimal: 1090 kg/77 kW
(105 ch) DIN.

Un excellent rapport
qualité/prix, grâce

à l'équipement de série
ultra-complet, signé

Toyota.
¦ Système électronique de

surveillance du moteur.
¦ Lave-p hares.
¦ Glaces teintées.
¦ Console médiane à vide-

poches.
¦ Appuis-tête devant et der-

rière.
¦ Dossier de banquette rabat-

taole en deux parties.
¦ Economètre, compte-tours.

I ¦ Essuie-glace à deux vitesses
et balayage intermittent.

| ¦ Essuie-lunette arrière à lave-
glace (Liftback) .

I ¦ Radio OL/OM/OUC, à dé-
codeur pour informations
routières.
¦ Direction assistée et agence-

ment de grand luxe.
¦ Siège du conducteur à régla-

ges multiples.

Fr. 3

¦ Teintes métallisées gratuites

Et ainsi de suite... Tout cela fait
de la Camry la meilleure de sa
catégorie en matière de rap-
port qualité/prix.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan,
fr. 19 690.-
(boîte automatique à 4 rap-
ports, plus fr. 1500.-; toit
ouvrant électrique, plus
fr. 800.-)

Toyota Camry 2000 GLi Lift-
back. fr. 19 990.-

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

AL Ç_V  ̂»Ji f?7w?lH|K__ ^ m' iT* Lv ^n
i PRÉFABRIQUÉ,
! EN BÉTON ARMÉ
I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. I
I Toit en tuiles ou toit plat. I
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surtrête 5
1920 Martlgny - 0026/2 64 08
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Les PTT font le
BERNE (ATS). - Les PTT ont
publié hier leur traditionnel
rapport de gestion pour l'an-
née écoulée. Les points les plus
importants des résultats de la
grande régie en 1983 sont déjà
connus : 120 millions de francs
de bénéfice, pour des charges
s'élevant à 6 897,5 millions, ré-
sultat dû avant tout à une
croissance plus forte que pré-
vue dans les services postaux.
Mais un autre événement do-
mine également : l'abandon
d'un système de télécommu-
nication intégré (IFS) de con-
ception suisse.

L'abandon de l'IFS est dou-
blement regrettable, relève le
rapport : d'une part, parce
qu'on a dû se rendre à l'évi-
dence qu'un projet d'une telle
envergure dépassait les possi-
bilités de la Suisse, d'autre
part, parce que des investis-
sements importants ont déjà
été faits (140 millions de
francs de perdus pour les PTT
et l'industrie). Mais les études

VOTATIONS FEDERALES
La presse alémanique soulagée
BERNE (ATS). - A l'instar de la presse romande, sa consœur aléma-
nique a exprimé hier son soulagement à la suite du refus par le peuple
de l'initiative «contre le bradage du sol national ». Les autorités fédé-
rales devront toutefois tenir compte de l'importante minorité qui a
soutenu cette initiative lorsqu'entrera en vigueur la nouvelle « loi Frie-
drich » , au début de 1985. Quant au rejet de l'initiative sur les ban-
ques, il témoigne, de l'avis des commentateurs alémaniques, de la
confiance que le peuple accorde à ses étabissements bancaires.

Le scrutin du week-end dernier a bien falli élargir une fois encore
le fossé qui sépare la Suisse romande de la Suisse alémanique, écrit la
Neue Zurcher Zeitung. En outre, une victoire de l'AN n'aurait pas
manqué d'accentuer les problèmes économiques de certaines régions ,
et de ternir par la même occasion l'image de la Suisse à l'étranger. Le
Toges Anzeiger , un autre quotidien zurichois, est d'avis que le Conseil
fédéral devra encore montrer s'il entend tenir sa promesse et faire ap-
pliquer de manière restrictive la « loi Friedrich».

Le Bund de Berne reconnaît que le résultat de l'initiative de l'AN

CANTON DU JURA

Hausse des dépenses parlementaires
Selon les comptes de 1983 du

canton du Jura , les dépenses pro-
voquées par l'activité du Parle-
ment ont augmenté de 65 000
francs pour atteindre 460 000
francs. Ce sont surtout les réu-
nions des groupes parlementaires
qui ont provoqué cette augmenta-
tion, vu l'accroissement de leur
nombre, ce qui a nécessité un plus
grand nombre de séances pléniè-
res.

Depuis l'entrée en souveraineté,
les députés jurassiens reçoivent
des jetons de présence à raison de
90 francs par séance d'une mati-
née et de 140 francs pour une jour-
née, les séances de groupes et de
commission, qui durent généra-
lement trois à quatre heures, étant

DELEMONT

Directeur licencié
En proie depuis des mois à des

brouilles internes qui perturbent
son activité et qui ont provoqué ré-
cemment le départ d'une dizaine
de professeurs qui ont décidé de
créer une école dissidente, l'Ecole
jurassienne de musique n 'a plus de
chef. Le conseil d'administration
vient de décider de licencier
M. Valentino Ragni, qui occupe
cette fonction depuis 1976. On lui
reproche une gestion peu rigou- v. g

ZURICH

Conclusion
ZURICH (ATS). - La Cour suprê-
me du canton de Zurich a con-
damné hier une jeune femme de
24 ans à 5 ans d'emprisonnement,
la reconnaissant coupable du

SÉmeurtre de son ancien ami , tué™ vec un couteau de chasse, alors
qu'il se trouvait hospitalisé.

La victime, 22 ans , avait volé
une voiture à Oetwil am See (ZH),
le 16 février de l'an dernier. Pour-
suivi par la police, il avait essuyé

menées dans le cadre de l'IFS
suisse ont permis d'amasser de
précieuses expériences. De
plus, la solution finalement
choisie (trois produits étran-
gers) sera plus, avantageuse
pour les clients : elle pourra
être introduite plus tôt et aura
de moins grandes répercus-
sions sur les tarifs téléphoni-
ques. Autre enseignement tiré
de l'abandon de l'IFS suisse :
notre pays n'a pas assez de
spécialistes expérimentés au
niveau de la planification des
systèmes.

En bref maintenant, quel-
ques chiffres et remarques sur
l'activité des PTT en 1983.
Dans le secteur de la poste
(+ 3,4 % de croissance, soit
1 % de plus que prévu) : 1988,6
millions de lettres avec adres-
se, 617,8 millions d'envois sans
adresse, 1118,7 millions de
journaux et périodiques et
166,9 millions de colis. Fait à
relever, les essais menés dans
l'expédition de quotidiens non

payées à raison de 90 francs , plus
les frais de déplacement.

Même si cette rémunération
peut paraître élevée et est en fait
une des plus chères payées dans
les parlements cantonaux, le tra-
vail du député n'est pourtant pas
grassement rémunéré. Compte
tenu du temps nécessaire à l'étude
des dossiers, on l'évalue en effet à
un gain horaire de 5 francs au ma-
ximum. Alors que les fonctionnai-
res ont vu leur salaire renchérir de
19,6% depuis l'entrée en souverai-
neté, celui des députés n'a pas va-
rié. Il n'est pas prévu non plus de
l'augmenter dans le cadre de la ré-
vision du règlement du Parlement
qui est en cours.

Si dans divers milieux des voix
s'élèvent pour réclamer une mo-

reuse et surtout de créer un climat
malsain au sein de l'école qui
compte plus de 1000 élèves dans
les cours décentralisés et une sec-
tion professionnelle formant une
trentaine de musiciens.

Dès le 1er septembre, le conseil
d'administration devrait être rem-
placé par un conseil de fondation
ayant à sa tête Me Dominique
Amgwerd, notaire à Delémont.

d'un drame
des coups de feu. L'un d'entre eux
devait l'atteindre au cerveau et le
blesser très grièvement. Il ne de-
vait jamais se remettre de ses bles-
sures. C'est pour mettre un terme à
ses souffrances que la prévenue l'a
tué , a plaidé la défense.

Le Ministère public, quant à lui ,
a estimé que la prévenue s'était
rendue coupable d'un meurtre. Le
tribunal a suivi ses conclusions.

plies ont été concluants, du
moins pour ceux dont le poids
dépasse 300 grammes.

Dans le service des auto-
mobiles, les PTT ont comman-
dé l'année dernière 1504 nou-
veaux véhicules motorisés et
remplacé de la sorte un véhi-
cule sur huit. En tout, le nom-
bre de leurs véhicules s'élève à
11 729, ce qui fait des PTT le
plus grand détenteur de véhi-
cules civils du pays. Fait à re-
lever : en 1983, 86 % des con-
ducteurs PTT n'ont pas eu
d'accident, alors qu'on n'en
comptait que 60 % il y a vingt
ans.

Le nombre des comptes de
chèques postaux a augmenté
d'environ 35 000 pour s'établir
à 1 069 000. Deux nouveautés
dans ce secteur : le réseau des
distributeurs automatiques de
billets de banque (Postomat)
sera étendu et, dans la seconde
moitié de 1984, il sera possible
de retirer jusqu'à trois cents
francs depuis des bureaux de

imposera une interprétation plus restrictive de la future « loi Frie-
drich », mais n'empêchera pas pour autant tout développement des
régions touristiques. En outre, sa consœur, la Bemer Zeitung, fait re-
marquer que le problème du « bétonnage » ne concerne pas, et de loin,
que les étrangers.

Pour la Tagwart socialiste, à Berne, il n'y a pas heu de s'étonner du
résultat de l'initiative sur les banques, les opposants étant parvenus à
semer le doute dans l'esprit des travailleurs. Par ailleurs, le soutien
des socialistes à l'initiative de l'AN s'est révélée être une erreur tacti-
que, concède ce quotidien bernois.

Un sentiment analogue qui prédomine dans la presse tessinoise. Le
quotidien indépendant Carrière del Ticino ne s'est pas montré surpris
des résultats du scrutin. Et le Giornale del popolo, démocrate- chré-
tien , d'ajouter que ces résultats ne souffrent aucune discussion. Es-
pérons tout de même, écrit le quotidien socialiste Libéra Stampa, que
l'échec de l'initiative de l'AN ne provoquera pas une nouvelle hausse
des prix des terrains.

dération des dépenses parlemen- réserver l'entrée du Parlement aux
taires - un parti vient même de seuls titulaires de professions li-
proposer de siéger le samedi et de bérales à même de quitter leur em-
ie faire gratuitement - beaucoup ploi sans subir une perte de gain,
relèvent que restreindre la rému- Ce qui n'apparaît pas judicieux ,
nération des parlementaires serait v.g.

Mort d'un bébé dauphin
RAPPERSWIL (SG) (ATS). - Le
dauphin né au zoo des frères Knie ,
à Rapperswil (SG) dans la nuit de
samedi à dimanche n'aura vécu
qu'un jour. La direction du zoo a
indiqué hier que le jeune dauphin ,
né dans des circonstances tout à
fait normales, a vu ses forces pro-
gressivement l'abandonner. On

ELECTIONS COMMUNALES A NEUCHATEL

LA GAUCHE RECULE
NEUCHÂTEL (AP). - Samedi et
dimanche derniers, les électeurs
du canton de Neuchâtel ne se
sont pas contentés de repousser
les deux initiatives fédérales sou-
mises au vote.

Ils ont également renouvelé
leurs autorités législatives. En
ville de Neuchâtel, la majorité
sera désormais bourgeoise et les
écologistes ne seront plus repré-
senté. A La Chaux-de-Fonds, la
gauche recule mais conserve de
justesse sa majorité de même
qu'au Locle où elle disposait
pourtant d'une importante mar-
ge de sécurité. Sur l'ensemble du
canton, le Parti socialiste perd 48
sièges tandis que les libéraux en
gagnent 44 et les radicaux 24.

En ville de Neuchâtel, le Parti
libéral PPN obtient 13 sièges
(+ 2), le Parti radical 10 (+ 2) et
le Parti socialiste 14 (— 3). Le
Mouvement pour l'environne-

bilan
poste étrangers. Dans le do-
maine philatélique, les abon-
nements aux nouvelles émis-
sions ont connu une forte bais-
se.

En matière de télécommu-
nications, l'année 1983 aura
bien sûr été marquée par les
premières émissions des radios
locales, mais aussi par l'impor-
tance toujours plus grande de
la téléinformatique.

Dans le domaine du person-
nel enfin, le rapport souligne
que malgré l'arrivée sur le
marché du travail des années
de forte natalité, des difficul-
tés de recrutement subsistent
dans les grands centres d'ex-
ploitation, notamment à Ge-
nève et à Zurich. Les PTT ont
décidé de prendre diverses me-
sures pour rendre ces secteurs
plus attrayants. En outre, ils
ont réservé un montant de 30
millions pour la construction
de logements en régime co-
opératif dans ce deux grandes
villes.

pense que la mère, trop jeune, n'a
pas été en mesure d'alimenter son
rejeton.

C'est la troisième fois que naît
un dauphin au zoo des Knie à
Rapperswil. L'un n'a vécu que
quelques jours alors que l'autre à
succombé à 13 mois.

ment (MPE) qui s'est allie a Eco-
logie et Liberté, un nouveau parti
qui affrontait pour la première
fois l'électorat, a tout juste at-
teint le quorum fixé à 10 % des
voix exprimées. II conserve donc
quatre des cinq sièges dont il dis-
posait dans la précédente légis-
lature.

Une fois de plus, le Parti ou-
vrier populaire (POP) et le Parti
socialiste ouvrier (PSO) ont
échoué à Neuchâtel, n'atteignant
pas le quorum. Ainsi, à condition
qu'ils sachent s'unir, les deux
partis bourgeois disposeront dé-
sonnais de la majorité au conseil
général : 23 sièges sur 41.

A La Chaux-de-Fonds, l'Al-
liance des indépendants n'a pas
atteint le quorum et perd les cinq
sièges dont elle disposait. AVec 9
sièges (+ 3), le Parti radical opè-
re une percée remarquée. Les li-
béraux PPN s'en sortent bien et

AVEC DEUX MILLIONS DE FRANCS

Caissier
AARAU (ATS). - Un jeune
employé de banque de 21 ans
avait , le 11 mai dernier , très
largement puisé dans la caisse
de l'établissement qui l'em-
ployait , la Banque hypothécai-
re et de commerce argovienne,
en s'emparant de près de 1,8
million de francs. Porté dis-
paru depuis cette date, on a fi-
nalement retrouvé sa trace :
l'indélicat se trouve au Para-
guay - d'où il a téléphoné hier
à sa mère - et où il semble cou-
ler des jours heureux.

En revanche, la police argo-
vienne ne sait toujours pas si et
comment l'employé a bénéficié
de la complicité de deux col-
lègues pour réussir son coup.
Tout s'est déroulé le vendredi
11 mai, jour où la recette heb-
domadaire de la banque est dé-
posée dans la salle du trésor.

LOTERIE A NUMEROS

Un millionnaire
BALE (ATS). - La société de
la Loterie suisse à numéros a
versé la semaine dernière un
million de francs supplémen-
taire dans le jackpot du con-
cours pour raviver la passion
des participants. Jusqu'à pré-
sent, un seul six a été trouvé, a
déclaré hier M. Raymond Si-
monet, chef de presse de la so-

GENEVE

Un évadé revient
GENEVE (AP). - Alexandre La- mer son innocence. Comme la
catus, l'évadé mutilé en fuite de- Chambre d'accusation de Genève
puis deux jours , a été arrêté au refusait sa mise en liberté provisoi-
poste frontière de Frossard, dans re, Lacatus avait menacé de se
le canton de Genève. Hier après- mutiler volontairement. Passant
midi, il s'est présenté spontané- aux actes, il s'était d'abord coupé
ment aux douaniers qui l'ont ap- l'auriculaire puis l'annulaire de la
préhendé, a annoncé la police ge-
nevoise. Après avoir été entendu
par la justice, Lacatus, qui avait
promis de revenir, à été reconduit
à la prison de Champdollon.

Ce réfugié politique roumain,
âgé de 32 ans et domicilié dans la
région parisienne, avait été con-
damné par la Cour d'assises à trois
ans de prison pour vol en bande et
par métier. Or, il n'a cessé de cla-

Ex-ministre condamné
YVERDON (ATS). - Le Tribunal
de police d'Yverdon a condamné
hier l'ex-ministre argentin José Lo-
pez Rega à deux mois de prison,
avec sursis pendant deux ans, pour
infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers. Il a acquitté sa co-inculpée,
la pianiste M.-H. C, qui répondait
de faux dans les certificats.

Lopez Rega, éminence grise de
l'ancien régime péroniste et con-
sidéré comme l'un des responsa-
bles de centaines de disparitions

obtiennent dix sièges (+ 2). Le
Parti socialiste sauve les meu-
bles. Malgré un recul de 5,7 % de
son électorat, il obtient pourtant
15 sièges (- 1). Le nouveau parti
Ecologie et Liberté qui recueille
5 % des listes, pas plus que l'Ac-
tion nationale (4,5 %) n'ont fran-
chi la barre du quorum (10 %).
Le POP quant à lui, couche sur
ses positions. Il obtient six siè-
ges. Le PSO, dont les listes
étaient apparentées avec celles
du POP, décroche un siège et
entre au conseil général. Ainsi, la
majorité restera de gauche à La
Chaux-de-Fonds : 22 sièges pour
le POP, le PSO et les socialistes
contre 19 aux radicaux et aux li-
béraux.

Au Locle, région particuliè-
rement touchée par la crise hor-
logère, les socialistes enregistrent
de lourdes pertes. Ils ne placent
que 14 de leurs représentants à

en fuite
C'est semble-t-il au moment de
ce transfert que l'employé a
subtilisé les quatre caisses con-
tenant le butin et les a trans-
portées au sous-sol de la ban-
que d'où il s'est échappé en
voiture.

La police est certaine que
l'employé a agi seul à l'inté-
rieur de l'établissement mais
soupçonne qu'il a été aidé en-
suite. La voiture des fuyards a
été retrouvé dans un garage
soutterain de la gare de Zurich.
De là, il semble bien que le trio
des voleurs a pris un train pour
Kloten et s'est envolé vers
l'Amérique latine via Franc-
fort.

Un quatrième complice - qui
est, lui , sous les verrous - a
reçu pour sa peine la somme
de 80 000 francs qu'il voulait
utiliser à payer des dettes.

ciete de loterie. Il reste encore
quelque 5 % des bulletins de
participation à dépouiller et il
est « très vraisemblable qu'on
en restera à un seul gagnant,
qui devrait encaisser environ
trois millions de francs». Le
dépouillement devait être
achevé hier en fin d'après-
midi.

main gauche avec un couteau de
cuisine. Transféré vendredi der-
nier à la clinique Bel-Air parce
qu 'il avait menacé de mettre fin à
ses jours, Lacatus avait aussitôt
fait la belle « pour aller voir sa fille
à Paris», avait-il prétendu. Samedi
pourtant, il lançait un bref coup de
fil à la prison pour s'expliquer et
promettre de comparaître hier de-
vant la Cour de cassation.

dans son pays, avait été menacé de
mort lors de l'accession des mili-
taires au pouvoir en Argentine.
Mlle M.-H. C. avait alors falsifié le
passeport de son père pour per-
mettre à l'ex-ministre de résider en
Suisse; ce qu 'il fit , en sa compa-
gnie, à Clarens-Montreux, puis à
Villeneuve, de 1978 à 1982. Lors-
que le terrain devint brûlant pour
lui sur les bords du Léman, il dis-
parut , reprenant vraisemblable-
ment le chemin de l'Amérique du
Sud.

l'Executif (- 5) et perdent 10 %
des suffrages qu'ils avaient ob-
tenus en 1980. Avec ses 20 fau-
teuils, dix pour les libéraux (+ 3)
et dix pour les radicaux (+ 2), la
droite n'atteint tout juste pas la
majorité. Avec sept sièges, le
POP quant à lui, couche sur ses
positions. Sept popistes plus
quatorze socialistes : la majorité
de la gauche au conseil général
de la ville du Locle (41 conseil-
lers) a fondu comme neige au so-
leil par rapport à la dernière lé-
gislature.

Dans les 62 communes que
compte le canton de Neuchâtel,
ce sont ainsi quelque 1500 nou-
veaux conseillers généraux qui
ont été élus le week-end dernier.
Ces élections communales expli-
quent par ailleurs la forte parti-
cipation des Neuchâtelois au
scrutin fédéral : 53,64 %.



"*
BONN (ATS/AFP). - Le syndicat
et le patronat de la métallurgie
oUest-allemande ont décidé hier de
se rencontrer au sommet pour es-
sayer de régler le conflit sur la se-
maine de 35 heures alors que les
grèves, entrées dans leur deuxième
semaine, se sont étendues à la ré-
gion de Francfort , a annoncé le
syndicat IG-Metall.

Le lieu et la date de la réunion
restent secrets.

Les deux parties refusaient jus-
qu'à présent de se rencontrer, le
patronat voulant régler le problè-
me au sommet, tandis que le syn-
dicat réclamait une solution au ni-
veau régional seulement.

Le président de ITG-Metall , M.
Hans Mayr, a d'ailleurs laissé en-
trevoir la possibilité d'un compro-
mis hier matin, à l'occasion de
l'extension du mouvement à la
Hesse. Soulignant que la grève
pour les 35 heures sans baisse de
salaire n'était pas « une fin en soi » ,
il s'est prononcé pour une issue ra-
pide. Il a également indiqué que le
mouvement coûterait en indemni-
tés aux grévistes 4 millions de DM
aux caisses du syndicat jusqu'à la
fin de cette semaine.

Le syndicat avait appelé 33 000
salariés des neuf plus grosses en-
treprises de Hesse à arrêter le tra-
vail dans la matinée, à l'exemple
de 13 000 de leurs camarades au
début de la semaine dernière dans
la région de Stuttgart.

C'est la première fois que les
métallos de Hesse se mettent en
grève depuis 33 ans. Parmi les en-
treprises touchées figurent l'usine
de Russelsheim, près de Francfort ,
du constructeur automobile Opel ,

LE CALVAIRE DE SAKHAROV
MOSCOU (AP). - C'est dans la
solitude et l'isolement le plus
complet que le dissident sovié-
tique Andrei Sakharov a fêté
hier son 63e anniversaire.

Dix-neuf jours après le début
de sa grève de la faim, on igno-
rait toujours l'endroit où se trou-
ve l'académicien soviétique.

Andrei Sakharov était en ré-
sidence surveillée à Gorki depuis
1980. Cette ville est interdite aux
étrangers. M. Sakharov entend
obtenir pour son épouse Elena
Bonner le droit de se rendre en
Occident pour y être soignée.

Mme Elena Bonner, qui faisait
depuis 1980 la navette entre Gor
ki et Moscou et qui transmettait

AU CONGRES AMERICAIN
Appel du président salvadorien
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a reçu
hier le président élu du Salvador,
M. José Napoléon Duarte , qui a
appelé le Congrès des Etats-Unis à
approuver l'assistance militaire de-
mandée par la Maison-Blanche
pour aider son pays a résister à la
guérilla.

M. Duarte devait passer toute la
journée d'aujourd'hui au Congrès
pour tenter de convaincre les par-
lementaires américains de la né-
cessité de soutenir l'effort de son
gouvernement.

A l'issue d'entretiens avec le
président Reagan et le vice-prési-
dent George Bush, M. Duarte a
fait un plaidoyer de l'action qu'il
compte entreprendre pour mettre
fin aux activités des « escadrons de
la mort » et élargir la démocratie
au Salvador.

PHILIPPINES
L'opposition en hausse
MANILLE (ATS/AFP). - L'op-
position est sortie victorieuse des
élections législatives à Manille,
dans la proportion de cinq sièges
pour un, a annoncé un responsable
des opérations électorales de la ca-
pitale, précisant que ce résultat ,
encore officieux mais « factuel» ,
serait bientôt proclamé.

Le président du bureau des vé-
rificateurs électoraux Antonio
Barredo, un ancien juge de la Cour
suprême , a déclaré à l'AFP que ce
succès de l'opposition sera fina-
lement officialisé et qu 'il a informé
le président Ferdinand Marcos de
l'exactitude du décompte des voix.

M. Barredo, un proche du pré-
sident Marcos, a déclaré que celui-
ci, ainsi que son influente épouse

Les ouvriers font grève.

filiale du géant américain General
Motors.

Le durcissement du mouvement
va continuer à perturber la pro-
duction automobile ouest-alle-
mande. Audi, BMW et Daimler
Benz ont déjà dû mettre 80 000
personnes au chômage technique
en raison de l'arrêt de l'approvi-
sionnement de certaines de leurs
usines en pièces détachées fabri-
quées dans les entreprises tou-

à cette occasion des nouvelles de
son époux, a reçu l'ordre de res-
ter à la disposition des autorités
judiciaires à Gorki.

Elle a fait savoir le week-end
dernier que son époux ne se
trouvait plus à son domicile de
Gorki depuis le 7 mai. La presse
soviétique n'a soufflé mot de
l'endroit où pourrait se trouver le
dissident.

A Paris, le secrétaire général
du PCF, M. Georges Marchais, a
rendu public dimanche soir le
contenu de la réponse à une let-
tre adressée aux autorités sovié-
tiques pour connaître le sort du
dissident.

Le président élu a souligné que
son pays «ne peut faire face tout
seul » à la violence qui vient d'être
dénoncée à nouveau dans un rap-
port publié dimanche par Amnesty
International. Ce rapport attribue
aux forces gouvernementales la
responsabilité de la plupart des
40 000 civils morts au Salvador au
cours des cinq dernières années.

Ce serait «une erreur» pour le
Congrès de refuser les crédits d'as-
sistance militaire demandés par le
président Reagan pour le Salva-
dor, a déclaré M. Duarte. «Le
monde a de grands espoirs » d'une
solution prochaine aux problèmes
du Salvador, a-t-il ajouté , en es-
timant que l'approbation de cette
requête «constituera un soutien
réel pour la démocratie que nous
voulons instaurer » .

Imelda , ont été « stupéfiés » par ce
résultat de Manille où son parti a
essuyé sa plus lourde défaite .

Les résultats fournis par le
Namfrel pour un dépouillement
d'environ 90% des bulletins dans
l'ensemble du pays attribuent un
total de 82 sièges à l'opposition et
101 au KBL dans l'assemblée qui
compte 200 députés. Selon ces
chiffres , l'UNIDO enlève 64 sièges
alors que 18 reviennent aux petites
formations de l'opposition et aux
indépendants.

La commission électorale gou-
vernementale , la Comelec, a pour
sa part indiqué qu 'elle avait certi-
fié 108 victoires : 63 pour le KBL
et 45 pour le bloc opposition-in-
dépendant.

chées depuis la semaine dernière
par la grève. Porsche, Volkswagen,
Ford et Opel pourraient en faire de
même cette semaine.

• Par ailleurs, la fermeture des
usines décidée par le patronat de
la région de Stuttgart en guise de
réponse à la grève touchera 65 000
salariés dans 20 entreprises. Le pa-
tronat de Hesse pourrait décider
demain à son tour de lock-outer
les usines.

M. Marchais a affirmé qu'il
avait appris par « les plus hautes
autorités soviétiques » que M.
Sakharov et son épouse étaient
dans un état de santé « satisfai-
sant ». D'après M. Marchais, M.
Sakharov se trouve «en obser-
vation régulière » à l'Hôpital Se-
malto, dans la région de Gorki.

Interrogé à ce propos, le mi-
nistre des Relations extérieures,
M. Claude Cheysson, a déclaré
hier que les informations de M.
Marchais reprenaient « exacte-
ment le texte de la dépêche de
l'agence TASS» publiée samedi
à ce propos.

A Paris, l'écrivain français

Au cours de son entretien avec
M. Duarte, le président Reagan a
notamment souligné qu'il serait
« difficile » pour le Salvador de fai-
re les réformes nécessaires tant
que le Nicaragua continue d'aider
la guérilla , a indiqué la Maison-
Blanche.

M. Duarte a indiqué pour sa
part qu 'il était d'accord sur ce

GOLFE PERSIQUE

«Danger pour la paix mondiale»
MANAMA (BAHREIN) (AP). -
Tout en dénonçant la « passivi-
té» des Etats-Unis, l'Arabie
Saoudite et ses cinq partenaires
du Golfe ont commencé hier à
examiner un certain nombre de
mesures destinées à préserver la
liberté de la navigation dans le
Golfe en dépit de la multiplica-
tion des attaques perpétrées au
cours des dernières semaines,
soit par l'Iran soit par l'Irak, con-
tre des bâtiments commerciaux.
A cet effet , le Conseil de coopé-
ration du Golfe a notamment
prévu de créer un « nouveau cou-
loir maritime» le long des côtes
sud-ouest.

La situation s'est à un tel point
dégradée (huit navires attaqués
la semaine dernière) que, selon
le Financial Times, les pétroliers
ont pratiquement cessé de navi-
guer depuis la semaine dernière
dans le Golfe, en raison des ris-
ques encourus et les primes d'as
surances ont pratiquement dou-

(Bélino AP)

En tout, le nombre de personnes
mises à l'arrêt pour cause de grève
devrait être porté a 320 000 per-
sonnes. Parmi celles-ci, quelque
200 000 ne toucheront aucune in-
demnité , n'appartenant pas au
syndicat. L'Office fédéral du tra-
vail a en effet décidé de ne pas
verser d'indemnités de chômage
technique dans toutes les entrepri-
ses touchées directement ou indi-
rectement par la grève.

Sylvie Crossman a révélé que de
récents électro-cardiogrammes,
qui seraient ceux d'Elena Bon-
ner, ont été soumis à un cardio-
logue français qui a conclu à une
extension de ses lésions cardia-
ques. Le Dr Alain Julliard du
centre médical Louise-Michel à
Paris a estimé que «l'évolution
de la maladie cardiaque ne sem-
ble pas se stabiliser».

C'est dans les années 1950 que
le physicien soviétique, qui a
reçu le Prix Nobel de la paix en
1975, était entré en dissidence,
en soulevant le problème de
l'utilisation de ses découvertes
sur l'énergie nucléaire.

point avec le président américain,
Il a rappelé qu'il s'est engagé à ou-
vrir dans son pays un «dialogue
national » qui permette « à tous, de
l'extrême-droite à l'extrême-gau-
che d'avoir la possibilité de parti-
ciper au processus démocratique » ,
«Ceci est mon but , ceci est mon
programme, tel sera mon travail» ,
a-t-il déclaré.

blé depuis l'attaque dont ont été
victimes deux pétroliers koweï-
tiens et un navire saoudien, en
dehors de la zone d'exclusion de
50 milles délimitée autour du ter-
minal iranien de l'île de Kharg. A
titre d'exemple, l'assurance d'un
pétrolier assurant un transport
entre Kharg et Rotterdam a été
portée à plus de cinq millions de
dollars.

Très préoccupés, les membres
du Conseil de coopération du
Golfe (le CCG, réunissant l'Ara-
bie Saoudite, le Koweït , les Emi-
rats arabes unis, Bahrein, Qatar
et Oman) s'est réuni hier à Riyad
afin de tracer une nouvelle route
maritime plus sûre. «L'objectif
est d'élaborer un plan d'action
combinée pour protéger la navi-
gation commerciale et les instal-
lations vitales des pays membres
du CCG», a déclaré le directeur
du Ministère koweïtien de la dé
fense. Cette route longerait les

INDE

Emeutes meurtrières
BOMBAY (AP). - Le dernier
bilan des affrontements qui op-
posent depuis cinq jours la
communauté hindoue et la
communauté sikh à Bombay et
dans ses environs était hier de
99 morts, 200 blessés et 1200
arrestations.

Le premier ministre, Mme
Indira Gandhi, s'est rendue
hier dans les faubours de Bom-
bay où se sont déroulées les
émeutes les plus violentes, à
Bhiawandi et à Thane, notam-
ment. Elle devait ensuite se
rendre à Bombay même et
donner une conférence de
presse en fin de journée.

De nouvelles émeutes ont
éclaté hier vers midi dans le
quartier de Gowandi où 120

BELGIQUE

Soviétiques expulsés
BRUXELLES (ATS/AFP). - Deux
ressortissants soviétiques accusés
d'espionnage auprès de l'OTAN ,
ont fait l'objet d'une mesure d'ex-
pulsion de Belgique, qui prendra
effet «dans les prochaines heu-
res », a annoncé hier en fin de jour-
née le Ministère belge de la justice.

Ces deux personnes sont accu-
sées d'être des « agents des servi-
ces spéciaux soviétiques» qui au-
raient tenté «de se faire remettre
des documents hautement classi-
fiés de l'Alliance atlantique » , a

A rebrousse-poele
LONDRES (AP). - Dernière trou-
vaille de la cuisine britannique : les
chips au hérisson.

Le producteur de cette délica-
tesse, Phil Lewis, un patron de pub
du Pays de Galles, a commencé à
fabriquer les chips il y a six mois.
Au départ, son idée était simple-
ment une plaisanterie, mais il a
fini par conclure un accord avec
une fabrique de chips avant de dé-

ITALIE

Confiance pour M. Craxi
ROME (AP). - Le gouvernement
de coalition de M. Bettino Craxi a
obtenu hier un nouveau vote de
confiance du Parlement, le second
en l'espace de trois jours.

Le vote, obtenu par 318 voix
contre 158, portait sur la suppres-
sion de l'échelle mobile des salai-
res, à laquelle le Parti communiste
a vainement tenté de s'opposer.

Le gouvernement de centre-gau-

Succès peur l'UNITA
LISBONNE (ATS/Reuter) . -
L'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA)
a annoncé hier dans un commu-
niqué avoir infligé de lourdes per-
tes à l'armée gouvernementale qui
a lancé il y a six semaines une of-
fensive de grande envergure con-
tre les rebelles.

Un communiqué publié à Lis-
bonne au nom de M. Jonas Savim-

cotes sud-ouest du Golfe et pas-
serait au sud de la zone d'exclu-
sion maritime et de la zone de
guerre. Les batteries anti-aérien-
nes installées le long des côtes
des pays riverains pourraient
ainsi intervenir en cas d'attaque
aérienne et il serait plus facile à
des bâtiments de guerre d'escor-
ter les pétroliers.

Pendant ce temps, les forces
navales des Emirats arabes unis
ont commencé des exercices qui
dureront 48 heures dans les eaux
territoriales du Golfe, afin d'in-
tensifier leur présence dans la ré-
gion.

Les Etats-Unis, qui ne seraient
que peu touchés en cas de rup-
ture des approvisionnements en
pétrole contrairement à l'Europe
et au Japon, ont déclaré, par la
voix de leur secrétaire à la Dé-
fense, M. Caspar Weinberger,
être «très préoccupés par l'esca
lade du conflit dans le Golfe, no-

soldats de l'armée avaient été
appelés en renfort dès l'aube,
les policiers n 'ayant pas réussi
la veille à venir à bout des trou-
bles. Policiers et soldats ont
tenté de faire face à plus d'un
millier d'émeutiers qui leur je-
taient des pierres , allumaient
des incendies et se livraient au
pillage.

La situation était considérée
comme « tendue » par le porte-
parole de la police.

Dimanche, la police, qui
avait reçu l'ordre de tirer à vue,
a abattu 14 personnes.

Craignant d'éventuels sabo-
tages, l'armée s'est déployée
autour du centre de recherches
nucléaires de Bhabha , près de
Govandi.

précise un communique du Minis-
tère.

D'autre part, le cas d'un diplo-
mate soviétique, qui pourrait être
impliqué dans la même affaire, est
examiné «au niveau du gouver-
nement » , ajoute le communiqué.

Le Gouvernement belge, qui a
pris cette décision d'expulsion
pendant le week-end, se refuse
pour l'instant à donner des préci-
sions sur l'identité et les fonctions
des Soviétiques concernés.

couvrir qu'un marché existait pour
son produit.

A cause des protestations des
sociétés de protection des ani-
maux , Lewis a dû fournir des ga-
ranties selon lesquelles le goût de
hérisson est rigoureusement chi-
mique. Il a même promis de don-
ner une partie de ses profits à une
société britannique de préserva-
tion du hérisson.

che, soutenu par les démocrates-
chrétiens, les socialistes, les répu-
blicains, les sociaux-démocrates et
les libéraux, est majoritaire dans
les deux Chambres parlementai-
res. Ce nouveau vote, qui rejette
61 projets d'amendements de l'op-
position, ouvre la voie à un nou-
veau scrutin sur l'ensemble des
mesures anti-inflationnistes qui
aura probablement lieu demain.

bi, chef de l'UNITA, affirme que
les rebelles ont tué 366 soldats, en
ont captu ré 27 et ont tué 45 Cu-
bains. Ils disent en outre avoir
abattu un « Mig-21 » et trois héli-
coptères et avoir détruit 12 chars,
36 autres véhicules militaires et
deux ponts.

L'UNITA annonce que dans ses
rangs on déplore 87 morts.

tamment en ce qui concerne les
pertes en vies humaines et en
ressources».

Toutefois, le ministre du Pé-
trole du Koweït , Cheikh Ali Kha-
life As-Sabah, a critiqué Was-
hington pour sa «passivité » vis-
à-vis du conflit irako-iranien,
responsable à ses yeux de la
poursuite de la crise, qui « fait
peser un grave danger sur l'en-
semble de la région et sur la paix
mondiale ».

Peu convaincu pour sa part de
la «passivité » prêtée aux Etats-
Unis, l'Iran a lancé un nouvelle
mise en garde à Washington,
mais également à Paris : «Si les
Etats-Unis participent aux jeux
aventureux du Golfe, ils rece-
vront une gifle bien plus forte
que celle qu'ils ont reçue au Li-
ban», a déclaré, dimanche, dans
un discours prononcé à Téhéran,
le président iranien M. Ali Kha
menei.




