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CRISES
RÉPONSES

Trois crises, trois attitu-
des et trois solutions : Ro-
nald Reagan pourrait défi-
nir sa politique internatio-
nale en trois mots : sécurité,
démocratie, liberté.

Pour sa 24e conférence
de presse, le président amé-
ricain a voulu démontrer
que son doigt posé sur la
détente Est-Ouest, n'est pas
aussi sensible que certains
critiques le laissent enten-
dre.

CHRETIENS DU LIBAN
«Occident,
ne nous oublie pas»

« Nous sommes prêts a mourir pour le Liban. Mais avant tout ,
nous voulons vivre sur cette terre de nos ancêtres. Y vivre libres,
comme chrétiens... »

Avec, en toile de fond , une guerre impitoyable qui déchire leur
pays depuis dix ans , les maronites et leurs alliés au sein du camp
chrétien s'efforcent de trouver une solution politique applicable.

Confrontés à la montée croissante d'un islam conquérant , les
chrétiens libanais se sentent plus que jamais menacés. « Des siè-
cles d'expérience nous ont appris que sous un régime musulman ,
nous ne sommes que des citoyens de seconde zone. Privés de
leurs droits les plus élémentaires. »

Bras armé de la nation chrétienne , les forces libanaises ont en-
trepris une restructuration. Premier pas potentiel, avec la
constitution d'un Conseil national , vers la constitution
d'un Etat indépendant... * Antoine Gessler

A propos de politique étrangère... En méconnaissance de cause
Pour me distraire un peu de la politique valaisanne

ou suisse, des élections et des votations, des initiatives
:ijget des pétitions, et des helvétiques nombrilismes, je
^songe à toute une situation internationale qui, je

crois, se comprend mal parce qu 'elle s 'analyse trop
bien. J e n 'émets pas un nouveau paradoxe, je formule
une rapide constatation.

Face aux événements qui se passent ou se trépas-
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Pour la crise du Golfe,
Reagan se fait diplomate :
«Nous ne sommes pas vo-
lontaires pour intervenir et
on ne nous a pas demandé
d'intervenir... »

Pour la lutte anticom-
muniste en Amérique cen-
trale, il devient militaire :
«La paix ne peut être at-
teinte que si les forces de la
démocratie sont solides... »

Pour la course aux ar-
mements nucléaires qui
l'oppose à l'URSS, il reste
ce qu'il est, président des
Etats-Unis d'Amérique :
«Le monde est maintenant
plus sûr qu'avant parce que
nous avons préservé notre
sécurité militaire au lieu de
désarmer unilatérale-
ment... »

Le message du président
américain est clair : par-
lons, d'abord, de notre sé-
curité pour voir, ensuite,
l'état de nos démocraties.
Après ça, la liberté viendra
toute seule.

Le président Reagan
n'enverra ses troupes qu'à
la condition formelle de la
demande des six Etats du
Conseil de la co- /^^v
opération du Gol- (35 )fe. KZ/
De Washington, Hervé Valette

®

sent dans le monde, le chroniqueur a volontiers ten- l'app réciation d'un délit religieux ou d'une dictature
dance à les examiner, à les commenter avec un esprit militaire, consiste à juger, à jauger des comportements
cartésien. Comme si, du côté de l 'Iran des ayatollahs, étrangers - dans le sens littéral du terme - en fonction
ou du côté du Chili des généraux, l'esprit cartésien s 'y de principes ou de critères qui ne sauraient être vala-
trouvait exporté dans la foulée d'une révolution, ou blés en ces lointaines contrées dont la culture •""N.
dans la persistance d'une répression. et les traditions lui sont fréquemment incon- ( 35 Jnues. \̂s

A mon sens, le grand défaut de l'Occident, dans Roger Germanier
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La pompe

mée allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale,
M. Weizsacker a suivi des
études de droit. Il a été l'un
des avocats de son père,
Ernst von Weizsacker, pen-
dant le procès de Nuremberg.
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Nouveau
président
BONN (ATS/AFP/AP). -
L'ancien maire chrétien-dé-
mocrate de Berlin-Ouest, M,
Richard von Weizsackei
(64 ans), a été élu hier sixiè-
me président de la Républi-
que fédérale d'Allemagne,
pour un mandat de cinq ans.

Selon les observateurs, son
influence a été bénéfique
pour l'ancienne capitale al-
lemande. Les manifestations
et les scandales ont été moins
nombreux durant son man-
dat.

M. von Weizsacker, qui
succédera le 1er juillet à M.
Karl Carstens, également
chrétien-démocrate, a été élu
par 832 voix de l'Assemblée
fédérale contre 68 à la can-
didate du Parti écologique-
pacifiste des «verts », la ro-
mancière Luise Rinser. 117
députés se sont abstenus.

Né le 15 avril 1920 à Stutt-
gart, M. Weizsacker est issu
d'une famille de théologiens,
de juristes et de pasteurs. Son
grand-père a été annobli par
les Wurtemberg en 1916.

Après avoir servi dans Car-

a finance ou les coups
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Une pervenche se penche
Bleue comme la candeur et tendre comme un pétale, cette per-
venche se penche sur ce monde agité où courent les fourmis... et
qui oublient de rendre hommage à sa beauté.
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de hache
L'addition de méconten-

tements sectoriels, le refus
de certaines dispositions in-
téressant la propriété, quel-
ques incertitudes sur la na-
ture des règlements d'appli-
cation ont provoqué, di-
manche passé, le rejet de la
loi fiscale. Les contribua-
bles doutaient de la réalité
du «cadeau » estimé à
75 millions de francs, mais
étaient persuadés que les
«reprises» de 35 millions
seraient opérées. Cette crise
de confiance, regrettable,
est explicable. Ces derniè-
res années, les impôts et les
autres prélèvements obli-
gatoires ont régulièrement
augmenté, en dépit de quel-
ques corrections autorisées
par la loi et parcimonieu-
sement faites. Le débiteur
échaudé se méfiait. Peut-
être aurait-on pu combattre
ce réflexe en offrant des al-
légements globaux sans
contrepartie récupératrice.

Un débat semblable se
déroule actuellement en
France. Jacques Delors an-
nonce une réduction de 3 à
6 % de l'impôt sur le reve-
nu. Un scepticisme général
accueille cette bonne nou-
velle et le ministre de l'Eco-
nomie et des Finances pro-
pose, pour être cru, de faire
figurer sur les bordereaux
individuels l'économie réa-
lisée par chacun, grâce à la
mesure gouvernementale.

Instruits par l'expérience,
trop de contribuables en ar-
rivent à penser qu'une loi
fiscale vise à leur S~*\
soutirer le plus d'ar- ( 35 )
gent possible. v—•

Hermann Pellegrini



Olympiades sans esprit sportif
Les Jeux olympiques de Mu-

nich avaient été ensanglantés
par une tragédie. Les pays
d'Afrique ont boudé ceux de
Montréal. Les Etats-Unis et
quelques pays occidentaux
n'ont pas participé à ceux de
Moscou. L'URSS et ses satelli-
tes vont leur rendre la monnaie
en ne se rendant pas à Los An-
geles, k

Le contraire serait bien éton-
nant, car entre les deux super-
grands les relations n'ont ja-
mais été si tendues et si lourdes
de méfiance. 11 y a eu l'inva-
sion soviétique en Afghanistan,
la crise polonaise, l'orage au-
tour du Boeing sud-coréen, les
impasses sur l'Amérique cen-
trale, le coup de force améri-
cain sur l'île de Grenade, l'af-
frontement autour du Liban,
les divergences relatives au dé-
sarmement, la controverse sur
les euromissiles, le gel et le blo-
cage des négociations de Ge-
nève, etc. Enfin, le récent voya-
ge du président Reagan à Pé-
kin a beaucoup agacé le Krem-

Rien d'étonnant que le cli-
mat soit à la crispation. Les
chances d'un dialogue sont
pour le moment extrêmement
minces. Le tableau est négatif
sous tous ses aspects, si l'on
n'excepte le dégel des rapports
entre les deux Allemagne, les
livraisons d'uranium enrichi
par les Russes et celles de cé-
réales par les Américains.

Le sport, direz-vous, n'a rien
à voir avec la politique. Dans
les pays communistes pourtant,
les deux sont étroitement liés.
Les succès remportés sur les

L'ère des radios locales
Nous sommes entrés dans l'ère des radios locales. Chaque région veut
avoir «sa» radio à caractère familial ou familier, animée par des person-
nages qui ont l'accent du coin, centrée sur des problèmes concrets de la
vie régionale, promotrice de culture locale.

Il est facile de dénicher des ani-
mateurs pour de telles radios. On
trouve actuellement, dans tous les
domaines, une infinité de person-
nes soi-disant ou soi-croyant com-
pétentes. On trouve surtout une in-
finité de personnes désireuses de
s'exprimer, soit par simple volubi-
lité caractérielle, soit pour appor-

ANNUAIRES TELEPHONIQUES
Les bonnes idées
conduisent au succès

Les annuaires téléphoniques
locaux (ATL) sont un complé-
ment des «bestsellers » des
PTT.

Le botin téléphonique offi-
ciel des PTT compte à ce jour,
dans ses dix-huit livres aux
11000 pages, environ 2,8 mil-
lions d'adresses. Avec un tirage
total de six millions d'exem-
plaires, il est souvent appelé le
«bestseller » des PTT.

Ces livres téléphoniques pré-
sentent cependant un gros in-
convénient pour assurer un
bon fonctionnement du sys-
tème de communication mo-
derne : au cours des années, ils
sont devenus toujours plus
nombreux et toujours plus en-
combrants, ce qui rend de plus
en plus difficile le simple fait
de trouver le numéro d'un
abonné, d'une entreprise ou
d'une certaine profession.

Des études du marché dans
ce domaine ont confirmé que
la plupart des conversations té-
léphoniques d'un ménage privé
se limitaient à un rayon local
de 20 à 25 km. C'est justement
dans ce contexte que les livres
téléphoniques ATL offrent un
réel service en complément des
« bestsellers » des PTT.

La société ATL - membre de
l'Union suisse des éditeurs
d'annuaires (SAV) - a reconnu
cette lacune et édite depuis
plus de dix ans une centaine
d'annuaires téléphoniques
locaux. Le tirage total de ces li-
vres atteint environ deux mil-
lions d'exemplaires ; le nombre
varie entre 7000 et 35000 par
région.

Ces annuaires téléphoniques
locaux ne représentent cepen-
dant pas une concurrence pour
les «bestsellers» des PTT, car

stades sont interprétés comme
l'expression de la supériorité
du système marxiste.

Des gémissements s'élèvent
du côté des sportifs et aussi des
financiers. On les comprend ;
mais au point où en sont les re-
lations entre les deux blocs ri-
vaux, il est permis de se de-
mander si les mesures de sé-
curité prises à Los Angeles, si
sévères soient-elles, sont en
mesure d'éviter des manifesta-
tions et des drames ayant pour
effet de rendre la situation plus
explosive encore.

Certes, il est triste que les
Jeux olympiques soient bien
malades et qu'ils perdent un
peu de leur lustre à chaque
olympiade. Peut-être cette len-
te déconfiture est-elle nécessai-
re pour que les nations com-
prennent enfin qu'à la longue
la détente ne peut survivre sur
les terrains de sport qu'à la
condition d'être imprégnée de
confiance dans les relations
quotidiennes et les délibéra-
tions autour des tapis verts.

Nous vivons hélas à une épo-
que où les amateurs de barri-
cades sont bientôt aussi nom-
breux que les admirateurs
d'athlètes. C'est une impasse
dont le monde sortira quand
les exercices physiques s'ac-
compagneront d'élans de cor-
dialité. Pour l'heure, on en est
à la compétition sans senti-
ments. On voit où le système
aboutit quand l'essentiel n'est
pas de participer, quand on ne
s'affronte pas dans le but de se
réjouir tous ensemble.

O. de Cry

ter des « témoignages» , soit pour
s'engager dans une orientation
quelconque et au service d'une
cause éminemment positive...

On assiste à une véritable et
presque dramatique inflation de la
parole, du langage, de l'écrit. Un
des principaux soucis des direc-
teurs de revues dignes de ce nom

d'une part les adresses et nu-
méros sont fournis à ATL di-
rectement par les PTT et d'au-
tre part, ils paraissent une fois
par année, alors que ceux des
PTT ne sont distribués que
tous les dix-huit mois. Ils sont
donc plus à jour que les botins
officiels et sont appréciés par
les PTT également car, étant
plus récents, ils contribuent à
décharger les services de ren-
seignements de nombreuses
demandes.

Mais quels en sont les avan-
tages réels?

D'un format pratique, faci-
lement lisibles, informatifs, les
annuaires téléphoniques
locaux sont actuels dans tout le
monde. Chaque livre ATL est
pourvu d'un registre profes-
sionnel adapté à la situation lo-
cale. C'est un avantage qui per-
met aux artisans et aux com-
merçants dans notre région
d'atteindre un potentiel de con-
sommateurs pendant toute
l'année.

La répartition des annuaires
téléphoniques locaux ATL est
effectuée par les PTT. Une dis-
tribution systématique à tous
les ménages d'une région est
ainsi assurée. Le livre est gra-
tuit.

Un autre point important au
service d'une région consiste
dans le fait que la politique
d'entreprise suivie par ATL
prévoit de faire imprimer cha-
que édition dans une impri-
merie locale, pour autant que
ceci soit possible. Cette maniè-
re de faire n'est pas négligeable
et contribue assurer certaines
places de travail dans la con-
trée en question.

Annuaire téléphonique local
S.A.

L'orientation scolaire et professionnelle dont nul ne conteste aujourd'hui
la nécessité et la validité occupe une place importante pour la formation
des jeunes. Dans un monde où « évolution et changement» sont des mots
quotidiens, les problèmes d'adaptation deviennent de plus en plus fré-
quents (la mobilité professionnelle joue également un grand rôle au sein
de notre société). Les structures économiques, les techniques évoluent si
rapidement que le choix d'une profession crée parfois de graves difficul-
tés : de plus, ce moment crucial intervient à un âge où le jeune se trouve
en pleine mutation et éprouve quelque peine à analyser de manière ob-
jective les situations qui se présentent à lui. Divers paramètres entrent en
ligne de compte lorsqu'il s'agit d'opérer un choix : la liberté ; chacun
choisit selon ses aptitudes et ses aspirations ; la responsabilité des pa-
rents, qui se trouvent engagés jusqu'à la majorité de l'enfant ; le contexte
socio-économique, dont les impératifs sont parfois décisifs.

L'orientation scolaire et profes-
sionnelle intervient dans ce pro-
cessus de choix comme une aide
mise à la disposition des jeunes :
1. aide individuelle: autonomie,

prise de conscience, auto-criti-
que...

2. recherche commune d'une so-
lution : le conseiller en orienta-
tion ne propose jamais de solu-
tions toutes faites mais il effec-
tue un travail en collaboration
constante avec le jeune qui le
consulte : entretiens approfon-
dis, points de repère...

3. diffusion de l'information sur
toutes les professions, forma-
tion de base et complémentaire,
possibilités de perfectionne-
ment, bourses, stages pré- pro-
fessionnels, visites...
Quelque six cents conseillères et

conseillers œuvrent actuellement
en Suisse dans les offices d'orien-
tation. La Confédération a édicté président de l'Association roman-
Pexigence que ce personnel soit de des conseillers en orientation
qualifié ! Les praticiens de l'orien- scolaire et professionnelle,
tation se groupent en plusieurs as- _ __. . _ . .. .̂  ,
semblées professsionnelles au sein
de l'Association suisse pour
l'orientation scolaire et profession-
nelle (ASOSP), organisation faîtiè-
re sur le plan suisse.

La Confédération et les cantons
soutiennent PASOSP dans l'exer.
cice de ses tâches (information,
documentation, perfectionnement,
coordination...).

est de refuser de nouvelles colla- force de résistance s'atténuer sans mes financiers. Aussi se ref usent-
borations, de renvoyer les manus- , cesse, ils se laissent entraîner tou- /7s résolument, pour des motif s
crits sans trop froisser les auteurs- , jours plus docilement. d'ordre social, économique et de
écrivains.

Le dénichage des finances est
beaucoup plus ardu. Dans la mas-
se restreinte des auditeurs régio-
naux , peu nombreux sont ceux qui
se révèlent disposés à apporter une
aide financière sérieuse, par sim-
ple générosité ou par sentiment de
solidarité. La plupart préfèrent
s'en tenir à une participation sym-
bolique qui satisfait à leur préoc-
cupation d'aider une « initiative lo-
cale intéressante » mais hélas ! ne
repaît aucunement la voracité de
la station émettrice...

^^WEMS^B
Il ne reste qu'à sonner la charge

de la publicité locale, en faisant
appel à la générosité, à l'amitié, à
la solidarité des chefs d'entrepri-
ses, à l'imitation de ce que font de-
puis longtemps les sociétés élabo-
rant un carnet de fête.

Cependant , à la longue, ces an-
nonceurs-fournisseurs d'argent ne
se contenteront plus d'apporter
une aide désintéressée, par pure
générosité ou par simple esprit de
solidarité. Ils prétendront utiliser
la radio locale à leur avantage ; ils
exigeront qu 'elle se transforme à
leur service en instrument de pres-
sion sur la population. L'évolution
semble inexorable : elle entre dans
la dynamique de la civilisation ac-
tuelle qui soumet de plus en plus
les individus aux conditionne-
ments et aux impératifs des gran-
des organisations informatives , in-
dustrielles, commerciales.

La télévision procède en sens in-
verse.

Les projets de télévision locale
ne peuvent guère s'illusionner.
L'incompétence des animateurs
éclate beaucoup plus cruellement
lorsqu 'il faut se présenter avec son
visage et son corps que lorsqu'on
peut se contenter de sa voix ; en
outre la télévision ne permet pas
d'introduire à n'importe quel mo-
ment un beau morceau de musi-
que pour suppléer à l'insuffisance
du présentateur. Et surtout , les
charges et embûches financières
sont infiniment plus angoissantes.

La télévision pratique la politi-
que de la dérégionalisation et de
l'ouverture au monde. Utilisant sa-
tellites , câbles ultra-sophistiqués et
ultra performants , elle fait éclater
la mondialisation , elle arrache ses
adeptes à leur petit coin de terre et
les lance éperdument dans la vi-
sion échevelée et toujours renou-
velée du monde entier. Les gogos
que nous sommes tous voient leur

Assemblée générale de

Participation financière de
la Confédération
Les subvention accordées à
l'orientation professionnel-
le ne sont pas une aumône

La Confédération alloue actuel-
lement une somme de 14 millions
de francs par année, à répartir en-
tre tous les cantons selon un sys-

1* ASOSP
Vendredi dernier se tenait à

l'aula de l'Université de Fribourg,
l'assemblée générale ordinaire de
PASOSP.

L'ordre du jour comprenait le
rapport annuel, le programme
d'activité 1984, mais le point ma-
jeur était constitué par le program-
me complémentaire d'économies
de la Confédération en ce qui con-
cerne l'orientation professionnel-
le : suppression partielle des sub-
ventions allouées par la Confédé-
ration.

Plusieurs personnalités prirent
la parole : Herbert Dirren , conseil-
ler national et président de
PASOSP, le Dr Fritz Heiniger, le
Dr René Zihlmann et M. Jean-
Marc Marini, conseiller en orien-
tation scolaire et professionnelle,

Pour une grande partie de la po-
pulation, il est désormais normal
de pouvoir capter 10, 20 et bientôt
sans doute une infinité de chaînes
de télévision, 24 heures sur 24. Il
faut qu'à chaque instant du jour et
de la nuit le bouton magique puis-
se faire apparaître formes, cou-
leurs, sons, et par là permettre aux
individus de se quitter eux-mêmes
et de s'envoler ailleurs, n'importe
où.

Ceux qui se contentent des
émetteurs nationaux font vraiment
piètre figure. Comment ne pas les
culpabiliser d'inadmissible étroi-
tesse d'esprit ? Ils n'ont rien saisi
de la modernité : ils ne savent
même pas qu 'ailleurs c'est bien
meilleur, qu'ailleurs se trouvent
des personnes bien plus intelligen-
tes et plus compétentes que chez
nous. Ils font figure aussi minable
que ces originaux de la génération
passée, celle qui remonte appro-
ximativement à 5 ou 10 ans, qui
luttèrent jusqu 'à épuisement pour
ne pas laisser entrer dans leur de-
meure la télévision dévoyée et cor-
ruptrice de toute vie familiale...
Tout le monde finit par s'adapter
et par rendre les armes ; tout le
monde finit par se laisser condi-
tionner dans sa vie et jusqu 'au plus
intime de son esprit et de son
cœur.

Radio et télévision, expression
des bouleversements, des inquié-
tudes, des contradictions de notre
époque ?

Sans doute. Mais il y a probable-
ment des aspects plus angoissants
dans l'évolution actuelle : celle-ci
révèle l'avenir de l'humanité.

Un ami me confiait récemment
la ligne de recherche dans laquelle
il s'est engagé avec un groupe de
scientifiques. Ce groupe s'efforce
de faire résoudre par ordinateur
tous les problèmes exigeant de
l'homme un certain raisonnement ,
un certain effort intellectuel, et
cela dans tous les domaines, mé-
decine, œnologie, politique, finan-
ce, commerce, vie sociale, et
même philosophie. Je me réjouis
vivement de m 'engager dans cette
recherche.

Il paraît que ce n 'est pas du tout
un gag. Certains centre médicaux
utilisent déjà cette technique
d'avenir. Les Japonais y consa-
crent des sommes colossales, et
cela certainement pas pour simple
amusement.

L^homme 
du XXIe siècle sera li-

béré de l'obligation et du souci de
penser : les machines élargiront in-
finiment son temps de loisir, le
temps disponible pour écouter la
radio et regarder la télévision.

A. Fontannaz

tème de péréquation. Il y a un an
le principe de cette aide a été re-
mis en question.

C'est le 10 mai 1983, à Lostorf
près d'Olten , qu'a été abordé le
problème du retrait des subven-
tions ; projet de la Confédération
présenté par feu le conseiller fé-
déral Willy Ritschard , chef du Dé-
partement des finances. Cette pro-
position visait un retrait total des
subventions. La décision avait été
prise sans aucune consultation des
organismes intéressés (ASOSP).
Le seul but était de faire des éco-
nomies au sein du ménage fédéral.

Suite aux intentions du Conseil
fédéral PASOSP vota en 1983 une
résolution pour tenter d'infléchir
les projets du Département des fi-
nances :

«L'encouragement de l'orienta-
tion professionnelle par la Confé-
dération est incontesté depuis cin-
quante ans. Il y a quelques années,
lors de la révision de la loi fédérale
sur la formation professionnelle,
les Chambres et le souverain ont
redonné leur aval au soutien finan-
cier par la Confédération de
l'orientation professionnelle. La
collaboration de la Confédération ,
des cantons et des associations
professionnelles dans le domaine
de la formation professionnelle,
qui englobe l'orientation, s'est ré-
vélée fructueuse. L'assemblée gé-
nérale de PASOSP s'étonne donc
de voir sacrifier l'orientation pro-
fessionnelle sur l'autel des mesures
d'économie fédérales, sans raison
profonde ni examen des consé-
quences ultérieures. On peut
craindre de voir la suppression des
subventions fédérales compromet-
tre le bon fonctionnement de
l'orientation professionnelle dans
différentes régions du pays et léser
en particulier, quant aux chances
d'emploi ou d'apprentissage, les
minorités linguistiques comme les
groupes de population économi-
quement défavorisés, quel que soit
l'âge des personnes concernées.
Les milieux de l'orientation con-
sidèrent que la réduction des sub-
ventions imposée par la Confédé-
ration depuis 1981 représente déjà
pour elle un ' sacrifice suffisant
pour aider à résoudre des problè-

politique régionale,, à accepter la
suppression pure et simple des
subventions versées à l'orientation
prof essionnelle. »

Cette prise de position ferme et
sans équivoque incita le Conseil
fédéral à suivre une procédure de
consultation qui l'amena à reviser
quelque peu la proposition du Dé-
partement fédéral des finances : le
nouveau texte stipule que la Con-
fédération désire continuer à sub-
ventionner la formation et le per-
fectionnement des conseillers ; la
production de matériel d'informa-
tion et de documentation serait
également soutenue financière-
ment ; le point critique porte sur la
gratuité des services: la loi du 19
avril 1978 sur la formation profes-
sionnelle mentionne à l'article 3
que : « l'orientation professionnelle
est facultative et gratuite » ; le nou-
veau texte ajoute à ce critère de
gratuité une phrase : «les cantons
peuvent se faire rémunérer cer-
tains services spécifiques » . Ce qui
signifie en clair que le gouverne-
ment fédéral souhaite mettre le fi-

Toujours des pommées en abondance
Situation actuelle

Le temps relativement frais de
ces dernières semaines n'a pas pu
ralentir la croissance des laitues
pommées. Mais la montée des sa-
lades, favorisée par des tempéra-
tures plus clémentes, a été freinée.

Les maraîchers suisses n 'ont donc
guère enregistré de déchets. Pour
cette raison, des quantités excep-
tionnellement importantes sont
mises en vente. Le marché ne peut
de loin pas les absorber. Par temps
frais, le consommateur préfère
s'approvisionner en autres légu-
mes, ce qui nuit également à
l'écoulement des laitues pommées.
De plus, la récolte de pommées a
également commencé dans les jar-
dins familiaux.

Côtes de bettes
Il y a trois cents ans, les cotes de

bettes étaient encore le légume le
plus apprécié d'Europe centrale.
Puis les épinards les ont rempla-
cés. Vers les années 30 de notre
siècle, elles sont pratiquement
tombées dans l'oubli. Aujourd'hui ,
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nancement des tâches de consul-
tation entièrement aux frais des
cantons. L'aide de la Confédéra-
tion passerait d'après ce nouveau
texte de 14 à 1,5 million.

Il apparaît que cette volonté
d'économie a été soutenue par une
majorité de cantons, qui sont per-
suadés que l'autofinancement can-
tonal des offices d'orientation est
chose possible. Mais comme nous
l'a déclaré M. Jean-Marc Marini,
président de l'Association roman-
de des conseillers en orientation,
des cantons économiquement fai-
bles tels que le Valais et Fribourg
seront une fois de plus lésés : le
bon fonctionnement de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle ris-
que d'être entravé par ce manque
de moyens financiers. Le dépar-
tement de la documentation est re-
lativement coûteux: dans les can-
tons universitaires (Genève, Zu-
rich) les jeunes disposent de plus
de facilités pour s'informer; chez
nous un documentaire extra-can-
tonal est nécessaire pour suivre les
évolutions techniques : arrivée de
la robotique dans les métiers, re-
vues de micro-technique, forma-
tions officielles et privées, perfec-
tionnement... Ces documents doi-
vent être appropriés à toutes les
classes d'âge : le vieillissement de
la population et le chômage (Jura ,
Neuchâtel) font que le tiers des
consultants sont des adultes. Le
rôle social de Porienteur est donc
fondamental : son travail se situe
au carrefour de l'école et de l'éco-
nomie. Si on lui ôte les moyens de
travailler correctement il perd son
efficacité. En 1983, plus de
1000 Valaisans ont consulté des
dossiers d'information auprès des
différents offices d'orientation : un
service de prêt direct ou par envoi
postal qui fonctionne très bien. Un
rétrécissement des appuis finan-
ciers ne pourrait que nuire à la
bonne marche d'un système main-
tenant bien rodé.

Dans le nouveau projet du Con-
seil fédéral le principe de gratuité
est remis en question, les cantons
pouvant percevoir une rétribution
pour services spéciaux. Ce mode
de faire pourrait à nouveau tou-
cher les couches sociales les plus
faibles. Il minerait un travail cons-
tructif de dizaines d'années qui a
veillé à augmenter la connaissance,
et la crédit de l'orientation profes-
sionnelle. Cette situation serait-
elle acceptable socialement ?

Serait-il souhaitable qu'un
même problème soit traité de fa-
çon différente suivant les régions,
les cantona?

Certainement pas, que ce soit
sur le plan social ou sur le plan
économique.

C'est pour toutes ces raisons que
PASOSP soutient toujours la réso-
lution votée lors de l'assemblée de
1983 et refuse la suppression des
subventions fédérales pour des
motifs d'ordre social, économique
et de politique régionale.

Cette question sera examinée
par les Chambres à la session d'au-
tomne. Souhaitons que la Com-
mission des mesures d'économie
dans laquelle nous trouvons un
Valaisan, M. Paul Schmidhalter,
puisse trouver et proposer à nos
conseillers nationaux une solution
équitable, qui ne mette pas en
danger le bon fonctionnement des
offices d'orientation.

J.-M. Theytaz

on les redécouvre. Les côtes de
bettes sont un légume tout simple,
d'un goût très doux. On peut les
utiliser de multiples manières. El-
les ne produisent pratiquement
pas de déchets lors de préparation.
Les feuilles et les tiges doivent être
bien lavées. Il faut un peu plus de
temps pour cuire les tiges que les
feuilles. Les feuilles cuites ne sup-
portent guère le vinaigre et le jus
de citron. Les acides leur donnent
une couleur grisâtre. Si nécessaire,
n'en ajouter qu'au tout dernier
moment. Lors de l'achat , il con-
vient de contrôler la fermeté et le
croquant des feuilles vertes. Ne
pas conserver les côtes de bettes
plus de deux jours au frigo. Mais
ce légumes n'a pas perdu son at-
trait dans tous les pays. Une recet-
te itajienne en est la preuve :

Côtes de bettes liguriennes :
(4 pers.). Bien laver 750 g à 1 kg de
côtes. Couper séparément les
feuilles et les tiges en tranches de
1 cm. Réchauffer légèrement
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive
et y ajouter deux gousses d'ail
pressées. Braiser et blanchir les ti-
ges pendant quelques minutes.
Ajouter ensuite 1 boîte de tomates
pelées et coupées (tomates fraî-
ches en été). Aromatiser avec du
sel, du poivre et du romarin, puis
introduire soigneusement les feuil-
les. Couvrir et cuire à feu doux
pendant dix minutes. Servir avec
de la viande grillée.
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Avendre

Mazda
929
1982, 30 000 km, ex-
pertisée, radio-cas-
settes, toit ouvrant, vi-
tres électriques + 4
pneus neige.
Etat de neuf.

Prix Fr. 10 500.-.

Tél. 027/88 31 39.
36-301583

Avendre

Volvo 144
de luxe
expertisée du jour, 1"
main, garantie.
Fr. 4500.-.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831
A vendre
Renault
14 GTL
très bon état.
Fr. 3300.- non exper-
tisée.

Tél. 025/71 81 14
dès 19 h.

36-425402

A vendre

jeep
Land Rover
109
long châssis, 1974,
non expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 025/71 47 35.
36-100339

A vendre

Subaru 1800
Tourismo 4x4
1981,21 330 km
Fr. 9800.-.

fél. 022/32 98 34.
18-2734

A vendre

Lada
1300 S
1981,25 000 km.

Fr. 3000-

Tél. 026/817 23.
36-400565

ILS SERONT, TOUS IM-
PRESSIONNES. MAIS
PERSONNE NE VOUDRA
CROIRE A CE j ?m m m
PRIX
A tous les avantages de la Fiat Ritmo 105 TC viennent
maintenant s'ajouter des notes sportives comme un
nouveau design de Pavant, une protection tout autour
de la carrosseri e de même couleur que celle-ci , des
phares antibrouillard et bien d'autres choses encore.
Lin équi pement exclusif d'une valeur de Fr. 2250.-.
Pour un pri x de Fr. 17340.-. Vous économisez donc 1400

La Xerox 620 sait tout faire
et vous le montre
(ou prouve)

Copieurs • Systèmes de duplication ¦ Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité

Jetta GLS
1980, 74 500 krr
Fr. 6600.-

Peugeot
104 ZS
1980,48 000 km
Fr. 5400.-.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 OU
812 62.

36-2836

VW Golf
1100
mod. 76, non exper-
tisée, en bon état.

Fr. 1500.-à discuter.

Tél. 027/86 23 43.
36-301574

Golf GTi
1978, moteur refait à
neuf, exp. du jour,
blanche, radio-cas-
settes.

Prix Fr. 9900.-.

Tél. 027/86 43 85
privé ou
22 34 13 prof.

36-57471

Simca
1100 Ti
année 76, très bon
état, expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/31 13 58.
36-301590

A vendre

Kawasaki
GPZ 900 R
bleue, mod. 84
Fr. 11 300.-

bus
Fiat 238
81,33 000 km
Fr. 9000.-.

Tél. 028/46 21 80.

36-57509

Xerox 620. Comme toutes les électroniques de
Rank Xerox , elle corrige des lignes entières et sur
votre ordre centre , souligne , renforce les caractères ,
aligne les chiffres , renfonce les paragraphes , justifie
(alignement marge gauche-droite), calcule les
espaces entre les colonnes et garde en mémoire
vos phrases types et les formats que vous utilisez
régulièrement. Un écran ligne vous permet de
corriger ou de modifier votre première frappe et
c'est votre machine qui se charge de la refrappe
sans erreur à 20 caractères seconde.
Xerox 620. L'une des 6 qu'il vous faut.

Suzuki
jeep
agricole
plus 40 km/h

Renault 20
MGB GT
Véhicules expertisés.

Tél. 027/41 4818.

36-57487

A vendre

Renault 20 TS
mod. 82, Fr. 11 000.-

VW Golf
mod. 75. Fr. 3000-

Alfetta GTV
mod. 78, Fr. 7500.-

Volvo 144
mod. 73, Fr. 3000-

Land Rover
carrossée
mod. 63, Fr. 6500.-

Willys
agricole
Fr. 6000.-

Renault 30 TS
Fr. 3500.-

Datsun
180 B
Fr. 3500.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-301576

AMATEUR!
Triumph
Stag
75 000 km, carr. neu
ve
Fr. 12 500-

BMW 320/6
75 000 km, fmain,
tous services par
agence
Fr. 8200.-à saisir.

Tél. 025/71 37 04.
36-425383

J'achète

épave
Aro10
pour pièces, évent.
seulement la partie
électrique.

Tél. 032/5816 60.
06-481311

1 montre
en

cadeau

| Nous vous taisons cadeau d'une montre si vous
» achetez 1 montre homme ou femme. En plus,

nous reprenons votre vieille montre — même
défectueuse ou cassée — pour Fr. 25. - .
Montre suisse 17 rubis pour homme ou pour
femme. Garantie 1 an. Calendrier ou non.waterresistant , chromée ou plaquée or, automati-
que ou à remontage manuel, bracelet cuir.
(Bracelet métal, plus Fr. 5.- .)
montre homme «"""natiquo manuel
ou femme Fr. 114.- Fr. 94.-
reprise de votre
vieille montre Fr. 25. - Fr. 25. -
| Prix net Fr. 89.- Fr. 69.-
3 De plus, vous recevrez , en cadeau, avec votre

commande, 1 montre gratuite pour homme ou
femme. Veuillez nous -envoyer voire vieille
montre avec la commande. Envoi contre rem-
boursement avec droit d'échange ou restitution
du prix de la montre dans les 10 jours.

Avendre
occasion

transporteur
Muli
Reform
avec auto-chargeuse.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Je loue

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 45 19
025/71 29 65.

36-425114

Peugeot
505 STi
1980, automatique,
modèle de luxe, tou-
tes options, 1" main,
état neuf garanti,
62 000 km, 4 pneus
neufs + 4 pneus nei-
ge.

Fr. 9500.-.

Tél. 022/21 45 28
prof.

18-310869

Restez
dans le vent

"Sîe /7J

Pour avoir les choses
bien en main.

tesaband
la bande du sportif

5§||̂

Rue NPA/Loc. ]
Envoyer à Rank Xerox S.A., service de publicité ,
case postale, 8050 Zurich.

S_
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tesaband \
les rouleaux en couleurs en tissu
résistant aux intempéries pour le
bricolage et les réparations qu'on doit
pouvoir solliciter.

_ DF» _ _ a

RANK XEROX
Quelques lignes sur

l'écriture

Votre gamme de machines à écri re électronique
m'intéresse.
D Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée.
D Téléphonez-moi pour que je puisse voir le 620

à l'œuvre.
X Veuillez marquer d'une croix ce qui convient .

Nom Prénom 
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// faut juger les sentiments par des
actes plus que par des paroles.

G. Sand

Un menu
Céleri rémoulade
Carré d'agneau au thym
Purée de navets nouveaux
Salade de fruits

Les plats du jour
Carré d'agneau au thym

Huilez un carré d'agneau d'un
kilo environ, puis salez-le, poivrez-
le et saupoudrez-le d'une cuillerée
à dessert de thym émiètté ; mettez-
le à cuire à four très chaud pendant
vingt minutes environ.

Bon à savoir: l'agneau se mange
théoriquement saignant, mais si vo-
tre four n'est pas parfaitement ré-
glé, vous pouvez être amenée à
prolonger quelque peu la cuisson si
vous ne voulez pas que le centre de
la pièce soit froid ou bleu.

Purée de navets nouveaux
Epluchez 1 kilo de navets et faites-

les cuire à l'eau bouillante salée ; fai-
tes une sauce béchamel avec 30 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe de farine
et 2 dl de lait. Egouttez les navets,
passez-les au moulin à légumes ou au
mixer; mélangez la purée de navets à
la béchamel ; salez et poivrez ; ajoutez
1 cuillerée à soupe de crème au mo-
ment de servir.

Trucs pratiques '
Si vous souhaitez que votre ver-

nis à ongles tienne plus longtemps,
trempez le bout de vos ongles dans
l'eau froide pendant quelques se-
condes avant que le vernis soit
complètement sec.

Pour enlever une tache d'encre
sur la moquette, il faut avoir le bon
réflexe et, bien entendu ne pas at-
tendre trop longtemps. Il faut tam-
ponner la tache à l'alcool à brûler,
rincer à l'eau et nettoyer avec un
shampooing pour moquette.

Si vous voulez rattraper une
mayonnaise, voici un petit truc très
simple: piquez avec une fourchette
une grosse gousse d'ail et vous re-
commencez à battre. Avec un peu
de patience votre mayonnaise re-
prendra.

Pour dissimuler une fêlure dans
une poterie: un accident est vite ar-
rivé. Un faux mouvement et voilà
votre poterie préférée fêlée. Ne
vous affolez pas. Faites dissoudre à
feu doux dans quelques gouttes
d'eau deux morceaux de sucre afin
d'obtenir un sirop épais avec lequel
vous badigeonnerez l'intérieur de la
fêlure. N'essuyez pas.

Gros... porteurs !
Copyright by Sciaky-Presse

La beauté et la santé
de vos cheveux
Conseils pratiques

Relaxez-vous par n'importe quel-
le technique de votre choix. Elles
sont toutes bonnes si elles vous
évitent la nervosité.

Si vous avez les cheveux gras,
évitez le port du casque, les en-
droits enfumés, les pièces à air
conditionné. Tout cela les rend en-
core plus plats et tristes.

Lavez-vous les cheveux autant
que vous voulez, mais ne massez
pas le cuir chevelu.

Evitez les bigoudis chauffants, ils
dédoublent les cheveux.

Peu de laque: elle durcit et des-
sèche les cheveux fragiles.

Les shampooings secs, oui. Mais
en « rattrapage», pds en usage ré-
gulier.

Votre brosse et votre peigne sont
des objets personnels. Ne les par-
tagez avec personne. De nombreu-
ses maladies du cuir chevelu sont
d'origine infectieuse.

Pas d'élastiques dans les che-
veux, de séchoirs ou fers à friser
trop chauds qui traumatisent.

Entre nous
Si vous voulez garder votre jeu-

nesse, n'oubliez jamais que l'activi-
té physique est aussi nécessaire à
la vie que la nourriture, l'air et l'eau.
C'est l'activité qui fait vivre les
gens. Elle aide les muscles à garder
leur tonus... Elle facilite la diges-
tion, la respiration, la circulation
sanguine, l'élimination des déchets
de l'organisme. Vos organes, tout
comme les muscles, se fortifient
lorsqu'on les utilise et s'affaiblis-
sent quand on ne les utilise pas.
C'est une loi de la nature.

Les échos de la mode
Les impressions vedettes

Les rayures et leurs nombreuses
interprétations stylisées tiennent in-
discutablement la vedette: larges,
fines, déformées, en diagonales, en
bandes, en hachures, en vagues,
en mélanges avec des motifs abs-
traits ou avec des fleurs.

Les fleurs leur disputent la pre-
mière place: naïves, stylisées ou
champêtres, géantes ou petites et
dessinées en semis, elles apportent
une note de fraîcheur.

Les carreaux: damiers, Prince-
de- Galles, écossais, sont égale-
ment très utilisés.

Les motifs abstraits enfin repré-
sentant toujours une tendance im-
portante; ils jouent savamment sur
les tissus: contrastes de formes
géométriques, alternance de des-
sins abstraits et de rayures ou de
carreaux.

Mais Etienne était intelligent et plein de ressources. S il y
avait un moyen de se tirer d'une mauvaise passe, il le trouverait ,
à coup sûr !

Lorsque j'arrivai à la maison, juste avant l'aube, Baptiste
dormait d'un sommeil naturel. L'homme qui le gardait m'apprit
qu'il s'était réveillé à deux reprises mais n'avait fait aucune
réflexion sur l'endroit où il se trouvait. Je sentis alors d'un seul
coup ma fatigue, me dirigeai vers l'ancienne nursery, et me lais-
sai tomber en travers du lit.

La maison Bonvivier était en effervescence, le lendemain
matin, lorsque j'y arrivai. Claudine, debout au beau milieu du
vestibule, lançait des ordres aux domestiques qui étaient affairés
à sortir des malles ou à circuler les bras chargés de vêtements.
Deux jeunes enfants couraient de pièce en pièce, poursuivis par
une grand-mère haletante, qui s'exténuait derrière eux. Dans
toute cette confusion, personne ne remarquait ma présence. Ce
n'était guère le moment de demander à parler à mon père, mais
à en juger d'après ce qui se passait autour de moi, ce devait
être ma dernière chance de le voir. Je resterai jusqu'à ce qu'on
me dise de m'en aller. Si j e me tenais près d'un des piliers du por-
tique, il était possible que Claudine ne me voie pas.

— Leah, viens avec moi.

___¦___¦ __________ ¦ ________ ! _PI |[Toujo urs lcader [  ̂̂

Baumaschinen Machines de construction
von Weltruf de renommée mondiale

Um den Erfolg unserer Arbeit zu er- Suite à l'accident survenu à notre
halten und weiter auszubauen, su- collaborateur, nous engageons un ,

S: wegen eines Un9lUcks,a|- technicien
Baumaschinen- représentant
lfartrotor a*'n ^e continuer à développer et
WBl ircIci consolider le contact avec notre

clientèle de l'Est vaudois et du Va-
fur den Kanton Wallis und den ôstli- lais,
chen Teil des Kantons Waadt.

Ce nouveau collaborateur devra
Wir stellen uns als neuen Mitarbeiter posséder la connaissance et l'ex-
einën Herrn aus der Branche vor, périence de la branche. Maîtriser
der fliessend franzôsisch und parfaitement les langues française
deutsch spricht. e* allemande.

..,. ' • . , _, Les offres manuscrites devront êtreWir bitten um Ihre schriftliche Be- adreSsées à la direction. Discrétionwerbung. Diskretion ist Ihnen zuge- assuréesichert.

CRANAG AG - BAUMASCHINEN - 4852 ROTHRIST

cherche
emploi
Région Chablais.

Tél. 025/71 11 83.
36-425403

Jeune fille, 15 ans
cherche

place
dans
commerce,
hôtellerie
du 1" juillet au 15
août.

Tél. 026/8 84 59.
36-400564

Cherchons pour la
création et l'exploita-
tion d'une pharmacie
en station

pharmacien
(ne)
responsable
Faire offres avec cur-
riculum vitae sous
chiffre V 36-56960 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Mon père était arrivé par-derrière. Je redescendis les marches
à sa suite et nous empruntâmes le passage dallé de bleu qui
menait au jardin.

— Je suis désolé d'un tel remue-ménage, dit-il lorsque nous
nous fûmes assis sur un banc de fer forgé. Quand Claudine a appris
qu'un navire à destination du Havre allait lever l'ancre dans quel-
ques heures, elle a vivement insisté, en tant que citoyenne fran-
çaise, pour quitter La Nouvelle-Orléans.

— En a-t-elle le droit ?
— Oui. Butler ne veut pas s'attirer des ennuis de la part de

pays comme l'Angleterre et la France.
Il se prit la tête dans lés mains et soupira :
— Claudine s'en va, et elle emmène avec elle nos filles et

leurs enfants. Leurs maris et nos fils se battent quelque part en
Virginie.

— Et toi ?
— Je vais rester ici. J'essaierai de persuader Butler de relâcher

les fonctionnaires et les autres civils qui ont été emprisonnés. Je g
pense que je peux avoir une certaine influence.

— Crois-tu que ce soit sage ?
— Peut-être puis-je encore me rendre utile, et je tiens à être

ici lorsque tes frères reviendront à la maison



Ce soir à 20 h - Pour amateurs de sensa
tions-16 ans
LA QUATRIÈME DIMENSION
de Steven Spielberg, Georges Miller
A 22 h - Pour adultes -18 ans
UNE DRÔLE DE NANA
Un film sexy, avec la belle Gloria Guida

Ce soir à 20 h-16 ans
La force combattante la plus puissante...
MEGAFORCE
En dolby-stéréo
A22h-16ans
ŒIL POUR ŒIL
Chuck Norris, le meilleur Texas Ranger de la
police...

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

Ce soi r 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

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

Ce soir à 20 h -12 ans
ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE
avec Darry Cowl... alors rigolons
A 22 h-18 ans
PIÈGE MORTEL
de Sydney Lumet avec Michael Caine

Jusqu'à dimanhe à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian dans
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
Aventures... Bagarres... Rires... ,

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
,~ Un film d'Ettore Scola: un triomphe!
* LE BAL

«Césars 1984 » du meilleur film, meilleur
réalisateur et meilleure musique

Swissair:
Genève -Tel Àviv et retour

pour 1136 francs.
Et les mines du roi Salomon

vous attendent à Timna.
Un tarif excursion Economy CJass de Swissair.
Valable 45 jours. Le vol de retour ne peut avoir
lieu avant le dimanche qui suit la date d'arrivée.
Aucun arrêt intermédiaire n'est possible.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
de plus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individu els qu 'elle contient.
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Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Francis Perrin
LE JOLI CŒUR
Les mésaventures d'un play-boy...
Déconseillé aux personnes tristes

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le plus célèbre des films de Sylvester Stal-
lone
RAMBO
Une chasse à l'homme incroyable...
Dès demain vendredi à 20 h - En grande
première!
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le nouveau Sergio Leone

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un triomphe au dernier Festival de Berlin...
Un triomphe aux césars!
(Nomination au césar du meilleur film, de la
meilleure photo, dé la meilleure musique, de
la meilleure mise en scène)
Oscar du meilleur film étranger
Le merveilleux film d'Ettore Scola
LE BAL
Un pur chef-d'œuvre (Christian Defaye)

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Les Chariots plus drôles que jamais !
CHARLOTS CONNECTION
Aventures, suspense, situations loufoques !

PRÇWWTM
 ̂ DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

\—- venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 22 9910

swissair

r si elio

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le village
englouti. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.00 Météo

13.25 La couronne du diable
8. Le chant de l'oiseau pri-
sonnier

14.20 Télépassion
La peinture populaire

15.25 (2) Spécial cinéma
Gros plan
sur Magali Noël

16.25 (2) Les aiguillages du rêve
3. Les chemins parallèles

16.55 (2) Escapades
Club suisse des ' chiens
Saint-Bernard

17.40 (2) A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 II était une fols l'espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (103)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournâl

20.00 Vingt-quatre heures avec
le cirque Knle
Les coulisses du cirque
Toute la vie cachée
de notre grand cirque
Voir TV Suisse alémanique

20.00 TJ sport
20.10 (1) Temps présent

Les trois coups du 3e âge
21.15 (1) Dynastie

34. Les indices
22.05 Case ouverte

Que reste-t-ll
de cette histoire?

Avec Pascal Auberson
22.50 Téléjournal

im ____n_f""TTT-_-_ _¦ 18.05 Journal du soir 13.30 (s) Table d'écoute (2) 6.00 Bonjour
___t____L________L____! 18.15 Actualités régionales 14.05 (s) Suisse-musique 7.00 Actualités

Informations à toutes les heures 18.25 Sports R. Schumann, L. van Bee- 8.45 Félicitations
(sauf à 22 00 et 23.00) et à 12.30 18.30 Le petit Alcazar thoven, A. Scriabine, F. 9.00 Palette
et22.30 19-uu Titres de l'actualité Chopin, J. Françaix, G. 11.30 Le club des enfants
Stop^service à 10.00, 14.00, 15.00 19.05 env. Les dossiers Cassado, O. Schoeck 12.00 Rendez-vous
et 16 00 de l'actualité 16.00 La vie qui va... Semaine économique
Tel (021)21 75 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) Rendez-vous... 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20-02 Au clair de la une 16.30 Portes ouvertes 12.30 Actualités
e!oO Journal du matin 20-05 Fête... comme chez vous Question de fond 13.15 Revue de presse
6.00-7.00-8.00 Editions Les 9ens de Malleray (JB) 16.50 La çlasse 14.00 Mosaïque

principales racontent leur village à Mi- 17.05 (s) Rock Une 14.10 Le thème de la semaine
avec rappel des titres à chel Dénériaz par Yves Ménestrier 14.30 le coin musical
7 30 et 8 30 21.30 env. Ligne ouverte 18.10 (s) Jazz non-stop 15.00 Gedankenstrlch

6 25 Journal routier 22 -30 Journal de nuit 18.30 Empreintes 15.20 Nostalgie en musique
et bulletin météorologique 22-40 Petit théâtre de nuit Des sciences 16.00 Typiquement...

6 30 Journal régional 4. Lanval et des hommes 16.30 Le club des enfants
e!35 Journal des sports de Marie de France 19.20 Per i lavoratorl Itallanl 17.00 Welle eins
6^55 Minute oecuménique Mise en onde: Jean Chollet 19.50 Novltads 17.45 Sport
7 10 Commentaire d'actualité Avec Claire Dominique 20.02 (s) Opéra non-stop 13.00 Magazine régional
7 32 Diagnostic économique 23.00 Blues In the nlght Avec Richard Strauss 18.30 Actualités
810 Revue de la presse par Bruno Durring Concours lyrique 19.15 Musique populaire

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Georges Schûrch sans frontières
8.30 Indicateur économique ______________FZTTTT___^____B 20.15 env Un enregistrement 20.00 «Z.B.»: Quer zur Schôp-

et financier M _____! il lT lit M ¦ de la Radio suisse roman- tung?
8.35 Le billet Informations à 6.00, 7.00, 8.00, "J6 24.00 Clubde nult
8.40 Mémento >¦ 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Ariane a waxos

des manifestations 20.00,22.30 et 24.00 lexteae nugo ______________________________________________
8.45 Votre santé 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 von Hottmannsthal m\ |Tfmf'JWr||
9.00 Bulletin météorologique 6.10 (s) 6/9 avec vous Orchestre de chambre ^̂ iililliai___l___L____BB
9.05 Saute-mouton Réveil en musique __ ,«_  oe Lausanne Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

par Janry Varnel 7.15 La corbeille à billets H\% ÏÏJL-ïïf ï̂,» Y rlque bls 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
Des jeux, des reportages 7.30 Classique à la carte «an 17,™ n̂ i 14.00,16.00,23.00,24.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.10 La poésie aussi... "™ i, ' .,„.,I?,.,̂  Radlo-nult
demain? 8.58 Minute œcuménique 1 W^MMI 600 Premier matin
par Jean Charles 9.05 La vie qui va !PA.H! _Î» IU.W _. 8'45 P-adlo scolaire

12.20 A prendre ou à laisser Actuel f^Ro,.̂ !. 9.05 Mille voix
12.30 Journal de midi 9.30 Le temps d'apprendre rln«ihnmnl» 12 10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité Sélection jeunesse „, on J*„™ Ji^L,,,-,, 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... HM'ÔSSS 13.05 Feuilleton

Les nouveautés du disque 10.30 (s) La musique nnc t n„ r_ .L  D__I_ I_, 13.30 Chants populaires Italiens
Compactuallté et les jours H» ri?..»?,? i 14-05 P-ad"o2-4

14.05 Profil 1. L'intégrale 
^

c t̂ oouieu ĵ
^̂ ^̂  

16.05 II Flammlferaio
par Jacques Bofford 2. Au jour le jour B7JT] Î ^T ĴM 

18.30 Chronique régionale
15.05 Le diable au cœur 12.00 (s) Traditions musicales -̂_-_-_--L___,H _ 1 1 1 1 1 rllÂAWmmW 19.00 Actualités spécial soir

par Madeleine Caboche de notre pays Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 II Suonatutto
16.05 Les déménageurs 12.30 Titres de l'actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 22.15 Gli elettrodomestlci... ma

de plano 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, non troppo: Appel aux ar-
17.05 Subjectif 12.55 Les concerts du jour . 22.00,23.00,24.00 mes

. Edition spéciale 13.00 Journal de 13 heures Club de nuit 23.05 Radlo-nult 

23.05 Edward Kennedy 15- 30
Duke Ellington 15- 55
¦ A l'occasion du 10e an- 16.55
niversaire de son décès, la 17.25
TV romande propose un
concert dirigé par Duke El- 17.45
lington

18 15(1) Première vision 18 25(2) Deuxième vision

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

Rendez-vous
La maison où l'on joue
TV scolaire
Pause
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Boomer, der Streuner
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
70e anniversaire
de LUI Palmer
Unglaubllche Freunde
Téléfilm avec Lili Palmer
Peter Ustinov, Roger Rees
etc.

16.00
16.45
17.15
17.35
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Sur la Chaîne romande
(pour les téléspectateurs
suisses alémaniques):
20.00 jeudi -19.30 vendredi
24 heures avec le cirque Knle nVîn
Commentaire allemand ?Q'o .
21.30 Téléjournal 23.40
21.45 Felerabend
22.30 Svlzra rumantscha
23.15 Téléjournal

15.45 Cyclisme 11 15Tour d'Italie. Phases fina- 12 00les et arrivée de l'étape
Foggia - Marconia di Pistic- 12 08

" 12 4518.00 Nature amie 111.
18.45 Téléjournal
18.50 Viaval 13 5019.55 Magazine régional -M . .
20.15 Téléjournal
20.40 La Clrcostanza

Film d'Ermanno Olmi, avec
Savelli, Gaetano Porro et 1630Raffaele Blanchi 174522.20 Thème musical 18 30Colonne sonore. La musi- in 50que dans le cinéma muet . n-m

0.10 Téléjournal .Jg \ 5
_______________-____________ r_________________ 20'0C

BJ7TT71I 2°-35
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé 21.20
14.00 Le secret des Flamands (4 22.15

et fin) 23.05
14.55 Les choses du jeudi 23.25

Quarté
Les choses du jeudi (suite)
Images d'histoire d'hier
Le village
dans les nuages
Cher Inspecteur
7. Un père digne de son fils
Presse-citron
Cllp-Joc ŷ
Avec: Reflex , Bandolero
Art Company, Axel Bauer
Van Halen
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles S
TF1 actualités
L'homme de Suez

4. La sirène des sables
Avec Guv Marchand

Domino
Le jazz et vous
TF1 actualités
100e de la «Maison de
TF1»
Denise Fabre a rencontré
la famille de la « Maison de
TF1 »

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9 •
Antenne 2 midi
La vie des autres
La ligne de conduite (8)
Aujourd'hui la vie
Jo Kennedy, le méconnu
Avec: Peter Strauss, Bar-
bara Parkins, Stephen El-
liott, etc.
Un temps pour tout
RécréA2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Léjournal
La saga du parrain (9 et
fin)
Téléfilm de Francis Ford
Coppola. Avec Al Pacino,
Robert Duvall, Diane Kea-
ton, etc.
Magazine de l'Information
Histoires courtes
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

11.00 Discours
de M. F. Mitterrand

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Vendredi.
18.00 Dynastie. 18.45 Un
musicien, un instrument.
18.55 Le 16 à Kerbriant.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Magazine
régional.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Le gardien de chevaux

Un film chinois de Xie Jin
(1983) 103 minutes.

22.20 Témoignages
22.55 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Ecosse aller et retour. 16.55 lm
Kopf brennt noch Licht. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Festival de Cannes. 21.00 Show-
start. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Einmal im Leben. 0.20-0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 Les pro-
grammes. 13.20 Tennis. 16.00 In-
formations. 16.05 Mickys Trick-
parade. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 18.00
Hallo - Hôtel Sacher... Portier!
19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix, jeu. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Qui vole une fois.
21.45 Journal du soir. 22.05 Signe
minéralogique D. 22.50 Barbara
Hendricks. 23.45 Tennis. 0.05 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Das Kind Helen Keller, télé-
film. 21.00 Odenwald. 21.45 Pro-
gramme non communiqué.

10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 Am, DAM, DES.
17.30 Links von den Pinguinen,
série. 17.55 Betthupferl. 18.00
Emission culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 August der Starke,
film. 21.45 Reportage de l'étran-
ger. 22.30-22.35 Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 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 dentalre d'urgence pour le week-end et
les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28. entre B et 9 h.
Mères chefs de lamllle. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- ge, tél. 22 10 18.
raglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage Mères chefs de lamllle. - Tél. (027) 22 39 57.
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Pro juïentute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. 22 60 60 ou 38 27 06.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. ft

2
/* ??,

07 41' Permanence; ieudi et sur ren"

Eggs & Fils. tél. 55 19 73 e. 55 41 41. GroUpe A .A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de cial, chaque vendredi 20 h.
10hà11 h30 etde14hà16h30. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- le? m?.rdis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, prê-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- _1'e,rn

e,_î9e' c p ' 98 Slon 2' tel' (027) 86 20 37 et
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, zz 7B 93'
nformations diverses) et du mardi au samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- blêmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
?iculiers des activités. Centre de coordination et 24- tél. 143-
d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
tes, troisième âge. Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
Blbllothèoue Aslec - Ouverture - mardi de iq à naSes mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
? î™!? *',.? I. Hr?-. MÏÏ,?, ,,̂  dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.21 h mercredi 17 a 19 h jeud 17 h 15 à 19 h 15 r> ~.~~n -r. ;«« .«M I _«_«_ !_....- »,,»
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. ?¦, 27 96. 

Samt-Leonard, ,our-nuit

Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 38 59.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h frlgo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
30à3hou  .hsuivantsaison.Tél. 55 18 26. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70,
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. i Vceffray 22 28 30.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
_.„„i .„, u™,.,. n_n-i„„ A ..„ ____.<.«.... Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
ta? _™. fiS A 'iJ Bnnni "LÎ.LÏÏ '̂ .rt vendredk!) h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert «„_.¦« o __ . J.- « .•-. _ -tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. ?

PIMA'.7 s,e™ce Permanent d informations sur
les manifestations artistiques, tel. 22 63 26.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 131
en hausse 10
en baisse 102
inchangés i 19
Cours payés 430

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Ouverture plutôt soutenue.
Cette tendance n'a pas duré
suite au pessimisme qui règne
sur le,marché international.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank
clôture à 1016 en baisse de
4 points. Aux automobiles,
BMW perd 3 DM à 384.

AMSTERDAM : affaiblie .
L'absence des investisseurs ne
favorise pas l'évolution du
marché. Heineken cède 2.70
florins à 128.30.

BRUXELLES : irrégulière.
L'incertitude générale pèse sur
le marché. Le secteur chimique
reste ferme.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume assez impor-
tant , Italmobiliare gagne 2800
lires à 41 000 et Centrale perd
120 lires à 2150.

LONDRES : en baisse.
La bourse anglaise poursuit
son repli. L'indice FT cède
10 points à 846. Ultramar perd
22 points à 592 sur des rumeurs
de joint bid avec Allied Corp.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 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 et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tel. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.

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 Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

53/.% Consolidated Food 1984-
1994, au prix d'émission de
99%% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 24 mai 1984 à midi ;

Banque européenne d'investis-
sement 1984, délai de souscrip-
tion jusqu'au 1er juin 1984 à
midi , les conditions définitives
seront publiées le 29 mai 1984
prochain.

MARCHE DES CHANGES
Durant cette journée d'hier

mercredi, les différentes devises
ont évolué dans des marges très
étroites entre elles. Le dollar
américain fléchit très légèrement
de même que la livre anglaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les premiers moments d'émo-

tion ayant perdu de leur impor-
tance, au sujet des événements
du Golfe, les métaux précieux re-
culent lentement mais réguliè-
rement.

L'or cotait 378 - 381 dollars
l'once, ce qui représente 27 400 -
27 650 francs le kilo. L'argent va-
lait 9 - 9.20 dollars l'once, soit
655 - 675 francs le kilo, à titre
d'information.
MARCHÉ MOBILIER

Tous les secteurs économiques
ont souffert durant cette séance
d'hier. En effet , dans un bon vo-
lume d'échanges l'ensemble de la
cote a fléchi et ceci parfois de
manière assez importante.

Toutefois, dans le secteur des
bancaires, on constate que ces
valeurs n 'ont pas terminé au plus
bas de la séance et ont réussi à se
reprendre durant la deuxième
lecture. Pour rester optimiste,
mentionnons les titres qui ont

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 Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
de B à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures; 65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures. Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi.Cours de natation, plongeons et sauvetage. jeudi| vendredl- de 15 à 18 heures, mercredi et
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY MONTHEY
"¦**" ' HJI-Tl ¦ Médecin. - Service médical de garde tout au
Médecin de service. -Tél. au N" 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111. Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de 13 h 30 à 20 h. 19 h.
Ambulance officielle. - Téi. 2 24 13 et 2 15 52. , Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servicedentalre d'urgence. -Tél. au 111. ,es- lous les jours: chambres communes
Service médico-social subréglonal. - Rue de ™ !>,3° ̂ 5 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du oe ij nj u a i a n .  

„ , ,. .- ,
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.

ffï£WE"I ̂XZ&j fflfâlS:. ?"L.57f23
M3a_ériel de secours' ,éléphone

rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) « L ¦ i., ,' _,„ _,.
2 43 54 et 2 43 53. Ambulance. - Tel. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la *«£» f̂ll^ZeUIieTlT '° 

"**' 
*""

fiaro .in. ( .nnsnltatinns. sur renrlB7-vnii5 tel et les jours de lete, appeler le 111.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42. femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation -
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure ». - Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
les mercreais a tu n ou, avjo, lui. _: <+» ao ei
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours , sauf le'
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous 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. - Tel! 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

QAINT M AIIHIfF Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
w**l_n I ¦l¥l_m_P _rïi VE Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N" 111.
sence de votre médecin habituel,-clinique Saint-
Amé , tél. 65 12 12. BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. _ . , _, _ ¦ ,. , •
65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Dort-Apotheke Naters
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 e» (026) 
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social pour les handlcapés physiques

_ . _ . . _,. „ et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d urgence. - Pour le week- end ej 23 83 73
et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 el
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

réussi à fluctuer dans le sens po-
sitif. Parmi ces derniers, citons
les porteur de Sandoz ainsi que
de Mercure , Mikron et de Glo-
bus.

Dans un volume de transac-
tions moyen, les obligations n 'ont
pas non plus échappé à cette am-
biance maussade. Toutefois, les
baisses ne sont pas aussi specta-
culaires dans ce groupe que par-
mi les actions.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.23 2.31
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
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.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.46 1.50
USA 2.2475 2.2775
France 26.50 27.20
Angleterre 3.12 3.17
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 400.- 27 650
Plaquette (100 g) 2 740.- 2 780
Vreneli 168.- 178
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 198- 208
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.- 670

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.

res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

VIEGE

Bourse de Zurich
Suisse 22.5.84 23.5.84
Brigue-V.-Zerm. 96 d 98
Gornergratbahn 1150 d 1170
Swissair port. 980 960
Swissair nom. 795 780
UBS 3570 3475
SBS 353 347
Crédit Suisse 2290 2235
BPS 1430 1400
Elektrowatt 2600 2550
Holderb. port 808 800
Interfood port. 6570 6570
Motor-Colum. 735 740
Oerlik.-Buhrle 1225 1220
Cie Réass. p. 8000 7950
W'thur-Ass. p. 3350 3325
Zurich-Ass. p. 17400 17300
Brown-Bov. p. 1360 1350
Ciba-Geigy p. 2320 2275
Ciba-Geigy n. 993 980
Fischer port. 610 610
Jelmoli 1800 1800
Héro 2750 2675
Landis & Gyr 1370 1360
Losinger 450 450
Globus port. 2980 3000
Nestlé port. 5150 5150
Nestlé nom. 3080 3060
Sandoz port. 6660 6700
Sandoz nom. 2425 2400
Alusuisse port. 803 790
Alusuisse nom. 265 260
Sulzer nom. 1675 1640
Allemagne
AEG 81 79.75
BASF . 138 136.50
Bayer 141.50 140
Daimler-Benz 475 473
Commerzbank 139.50 138
Deutsche Bank 302 300
Dresdner Bank 140.50 139.50
Hoechst 145.50 144
Siemens 327 325
VW 158.50 158
USA
Amer. Express 67.50 66.75
Béatrice Foods 69.50 66.75
Gillette 102 d 100.50
MMM 165 166
Pacific Gas 31 31.50
Philip Morris 146 146.50
Phillips Petr. 95.25 93.25
Schlumberger 115.50 114

2 U. f. ti

La fin du tunnel ?
Situation générale

Une zone dépressionnaire, dont l'évolution est très lente,
persiste sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : le temps demeurera variable : éclaircies et

ciel par moments très nuageux. Quelques averses ou orages
épars sont encore possibles. Température voisine de 7 degrés
en fin de nuit, de 13 à 18 l'après-midi. Limite de zéro degré en-
tre 2000 et 2400 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord : persistance du temps variable , en général partiel-

lement ensoleillé, avec augmentation de la nébulosité en fin de
journée , conduisant à des averses pouvant avoir un caractère
localement orageux.

Au sud : fin des précipitations, passage à un temps partiel-
lement ensoleillé et plus chaud.

Mazda 929 Sedan, 2 U 5 vitesses .Q c/1 Aou automatique, 4 portes, à partir de I" 04U>
Venez. Regardez-la. Installez-vous. FIOADU

Prix exceptionnel net sans reprise ,
Fr. 16 540.-

chez

Claude Boson. garage
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78-8 45 24
N'hésitez plus !

22.5.84 23.5.84
AKZO 70.50 69.25
Bull 9d 9
Courtaulds 4.45 d 4.50
De Beers port. 17 16.50
ICI 19 18.25
Philips 34.50 33.75
Royal Dutch 119.50 117.50
Unilever 178.50 176.50
Hoogovens 41 40.50

BOURSES EUROPÉENNES
18.5.84 23.5.84

Air Liquide FF 535 —
Au Printemps 150.50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 36.50
Montedison 207.50 215
Olivetti priv. 4350 4330
Pirelli 1440 1459
Karstadt DM 261 259.50
Gevaert FB 3295 3295

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 462.25 472.25
Anfos 1 150 —
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2510 2530,
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 68 69
Japan Portfolio 672 687
Swissvalor 260 263
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.75 61
Canac 104.50 105.50
Espac 59.50 60.25
Eurit 156 158
Fonsa 119 120
Germac 105.50 107
Globinvest 80 80.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-lnvest 164 165
Safit 570 572
Simma 199 200
Canada-Immob. — —Canasec 675 690
CS-Fonds-Bds 66 67
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yyyyyyyyyyyyy.
«¦_•_< _ -_ -_•_ :•'_*_-

BOURSE DE NEW YORK
18.5.84 23.5.84

Alcan 27% 27%
Amax 22% 23
ATT 15% 15%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 38% 38 W
Burroughs 50% 49%
Canada Pac. 30% 30 W
Carterpillar 41% 41%
Coca Cola 55% 55%
Control Data 30% 30%
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 4716 47 W
Eastman Kodak 65 65
Exxon 42'/, 41%
Ford Motor 34% 35'-4
Gen. Electric 52% 52V_
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62 621/.
Gen. Tel. 36'/. 36%
Gulf Oil 79 79%
Good Year 23% 23%
Honeywell 49% 48%
IBM 107% 107%
Int. Paper 48% 48%
ITT 34% 34%
Litton 66% 67%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 25% 26
Pepsi Cola 40% 41
Sperry Rand 38 V4 38
Standard Oil 5814 58%
Texaco 37% 37%
US Steel 26Vi 26%
Technologies 63% 62%
Xerox 38'A 38

Utilities 124.71 (-0.48)
Transport 468.11 (-2.57)
Down Jones 1113.70 (-2.90)

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1240 1245
Ussec 704 720
Automat.-F. 102.50 103.50
Eurac 315.50 316.50
Intermobilf. 92.50 93.50
Pharmafonds 196.50 197.50
Poly-Bond int. 71.25 72.50
Siat 63 1265 1270
Valca 76.50 78



"*

1200 GL f Iwl I dUDId ll
!___ !!£_ .S: ^̂ MOTORS CORPORATION

S£fl W££ /?£
PRIN TEMPS
E m Q O matériel

K M m V _f£ ' ' ' 0/7 Si/5

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du com-
partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et
remplacement du filtre à huile - vérification des niveaux
de fluides - contrôle de la voie - test des freins (banc
d' essai) - lavage - montage des pneus ou roues d'été.

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

8.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS „

SION H

Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S
160 km/h chrono, 8,71 aux
100 km (cycle urbain selon
norme ECE).

Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-
La nouvelle Mitsubishi Lancer est la

première représentante d'une toute
nouvelle génération de voitures japo-
naises bénéficiant d'une supériorité
incontestable par rapport â des mo-
dèles comparables.

Une ligne d'avant-garde. Une
gamme variée. La nouvelle Lancer
existe en 4 portes avec moteur de
1200 cm3 ou 1500 cm3. Avec boîte 4 ou
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch.

Puissance et économie: la nouvelle
Lancer 1500 GLX-S accélère de 0 à
100 en 12,8 secondes et réalise sans la
moindre difficulté un chrono de plus
de 160 km/h. Et malgré tout, une con-de 160 km/h. Et malgré tout, une con- pareil dans cette catégorie. . I : I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,

. -0)27/36 16 28. Sierre: Vocat & Theytaz, Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.

Bex: Garage du Cotterd , Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 1147. Crans: Paul-Henri Mabillard , Station Agip, 027/41 41 53. Fontenelle: Maret Frères,
Garage, 026/7 12 91. Les Haudères: Inglin & Anzévui , Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz,
027/86 47 78. Slon: Garage des Iles, M. Claude Balet, case postale 3123, 027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet , 027/25 18 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage
du Lac, 027/31 25 31»

sommation des plus raisonnables
avec 8,7 litres aux 100 km (cycle
urbain selon norme ECE).

La nouvelle Lancer est dotée d'un
équipement complet digne de Mitsu-
bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces
électriques et rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, verrouillage
central, radio-cassettes 3 gammes
d'ondes, lave-phares, coffre immense
et 5 places confortables.

Mais le plus étonnant, ce sont les
aptitudes routières de la nouvelle
Lancer. Elle colle littéralement à la
route et offre un confort à nul autre
pareil dans cette catégorie.

ilcr & Gisler/1)1)1)0

Sensationnel également, le prix. La
nouvelle Mitsubishi Lancer existe â Veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nou-
partir de Fr.13 700.-. velle Mitsubishi Lancer.

Un essai routier vous attend chez Nom: : : î
votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Localité-
duits de qualité. : 

Envoyer à MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour
téléphone 052 23 57 31.

La gamme Mitsubishi.
La nouvelle Lancer 4 portes. _.



// était une f o i s  en Amérique
Film de Sergio Leone, avec Robert de Niro, James Wood, Elisa
beth MacGovem, Tret Williams, Tuesday Weld

Depuis le temps qu'on pariait et
qu'on ne voyait rien venir, on avait
fini par penser que le (cher) projet
cher à Sergio Leone ressemblait
fort à l'Artésienne. Au point que le
réalisateur lui-même était près d'y
renoncer. // était une f o i s  en Amé-
rique clôt le tryptique commencé
avec II était une f o i s  dans l'Ouest
et // était une f o i s  la révolution.
Sergio Leone a porté ce projet en
lui pendant plus de dix ans : le
temps de trouver 23 millions de
dollars (les péripéties de produc-
tion furent nombreuses), de rache-
ter les droits du roman dont s'ins-
pire le scénario ( The hoods), de
trouver le scénariste quasi idéal,
de trouver aussi les comédiens rê-
vés (à l'époque, il avait même pen-
sé à Gabin). Bref la pré-histoire de
ce film est déjà une oeuvre titanes-
que. On comprend, dès lors, que
Leone ait songé à décrocher. Mais
sa fascination pour l'Amérique -
nation aux multiples paradoxes -
l'a motivé. Et puis, surtout, la si-
tuation s'est quand même déblo-
quée.

Les jeunes comparses dans le quartier juif

j sj wczi v rjA
Film de Jeannot Szwarc, avec i
Neill, Michel Lonsdale

Il faut considérer d'emblée
qu'« Enigma » est une fiction. Alex,
Allemand de l'Est dissident, est
journaliste à Radio Europe libre et
vit à Paris. Des hommes de la CIA
le contactent pour une mission
spéciale. A Berlin, il doit subtiliser
le brouilleur - Enigma - des Sovié-
tiques et le remplacer par un autre
complètement grillé. Il retrouve la
femme avec qui il a vécu autrefois,
Karen, dont le père est interné.
Bien sûr, ils sont tout de suite
« troussés» par des agehts alle-
mands et russes. Par amour pour
Alex, Karen n'hésitera pas à sédui-
re un agent russe. Ça marche tant

Davantage qu'un film sur le
gangstérisme, // était une f o i s  en
Amérique est, plus subjective-
ment, l'histoire douce-amère d'une
amitié qu'on croyait indéfectible.
Elle prend naissance, dans les an-
nées vingt, au coeur d'un quartier
juif de New York. Au sein d'un
groupe d'adolescents, deux per-
sonnages vont rapidement se dé-
marquer : Noodles et Max. Le pre-
mier, plutôt inhibé, ne sait pas très
bien où il va. Dans le fond, c'est
un minable. Le second est nette-
ment plus déterminé. C'est un me-
neur. Noodles passe - très jeune -
dix ans en prison pour meurtre au
cours d'une bagarre. A sa sortie,
ses amis l'attendent. On est en
pleine prohibition. Le gang en a
fait ses choux gras. Mais cette me-
sure va être abolie. Max songe à se
«recycler » dans une attaque de
banque. Noodles est d'avis d'en
rester là. Il va trahir son ami,
«pour le sauver», dira-t-il plus
tard. Et il se sauvera, en effet, de
façon inattendue...

'tin Sheen. Brigitte Fossey, Sam

et si bien que Dimitri tombe réel-
lement amoureux, au point de lais-
ser partir Alex et Karen, une fois
leur mission accomplie... Ce qui
paraît difficilement croyable. Ce
n'est d'ailleurs pas la seule invrai-
semblance dans ce-film assez mal
ficelé où on se demande souvent
qui fait quoi. Notez que, question
rythme, le suspense ne manque
pas. Mais il ne suffit pas à dissi-
muler l'incohérence de l'ensemble.
Enfin, il y a quand même Martin
Sheen... Françoise
Martigny, cinéma Corso
(me 30 et je 31)

Robert de Niro-Noodles trente-cinq ans plus tard.

Cette saga est construite comme
un voyage dans le temps. Nous fai-
sons sans cesse des aller-retour sur
trente-cinq ans de la vie de Noo-
dles. Nous déambulons au gré de
ses souvenirs. Car c'est un nostal-
gique et un sentimental qui est
passé à côté de l'amour de sa vie et
de la vie elle-même. Un peu par
maladresse, peut-être. Mais s'en
est-il rendu compte, à travers les
brumes de l'opium?

La mise en scène de Leone est
très étirée (le film dure trois heu-
res quarante). On murmure d'ail-
leurs qu'il y aurait litige entre le
réalisateur et la production à ce
sujet. Les producteurs voudraient
encore taillader quelques scènes
pour raccourcir le tout. Il n'en res-
te pas moins que la caméra ne lais- Monthey, cinéma Montheolo
se rien au hasard dans des décors
parfaitement reconstitués (vous .i, , 
admirerez le soin du détail). Les
personnages - tous remarquable-
ment interprétés - ne sont pas
moins bien traités. Reprochons-lui
toutefois (à la caméra), de s'appe-

...et après la course au volant de la SAAB de votre choix,
venez partager le verre de l'amitié.

santir sur les scènes de violence,
particulièrement celle qui ouvre le
film. Revenons à l'interprétation.
De Niro (Noodles) est, une fois de
plus, époustouflant. Il fallait bien
toute sa présence pour habiter ce
personnage un peu vain, pour tra-
duire et exprimer le vide avec une
telle économie de mots. La musi-
que de Morricone, un peu sirupeu-
se, et des succès d'époque souli-
gnent bien cette nostalgie du désir
jamais réalisé et ce vague senti-
ment d'échec. Autour de lui évo-
luent des comédiens intéressants,
notamment James Wood (Holo-
causte), Elisabeth MacGovern,
Tret Williams, Tuesday Weld.

Françoise
Sion, cinéma Arlequin

Garage
Muzzetto & Blanc Agence officielle
Rue des Ateliers Tél. 027/31 31 57

SAAB Turbo 16 APC
16 soupapes
175 ch

ande première valaisanne .
tous les modèles exposés
sont à votre disposition
pour un essai!

(Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous pour notre programme d'essai)

ET TOUJO URS
Fort Saganne

L'histoire d'un fils de la terre en quête d'héroïsme dans
les sables du Sahara, au temps des colonies. Les faits his-
toriques sont frôlés pour être réduits à l'anecdote et à la
plate illustration (les photos sont néanmoins superbes). Il
manque un souffle épique à ce film préten du d'aventures.
(D'Alain Comeau, avec Philippe Noiret, Gérard Depar-
dieu, Sophie Marceau, Catherine Deneuve.)
Sion, cinéma Arlequin (Capitole dès vendredi)
Le bal

De 1936 à nos jours, l'histoire se déroule sous nos yeux
et sans paroles, sur des airs d'époque. Une galerie de por-
traits qui révèlent tics, angoisses et complexes. Mais le re-
gard aigu de Scola est toujours empreint d'indulgence et de
compréhension pour ces êtres qui seront impitoyablement
renvoyés - à la fin du bal - à leur solitude. Un chef-
d'œuvre à ne pas manquer.
Martigny, cinéma Etoile
Monthey, cinéma Plaza

Le joli cœur
Une comédie style boulevard de et avec Francis Perrin.

Privilégiant les gags visuels, elle comporte quelques épais-
seurs. Mais l'on se surprend quand même à rire franche-
ment. Pas un monument du comique françai s, mais à ne
pas dédaigner.
Saint-Maurice, cinéma Zoom Françoise

Cinémathèque suisse

Hommage à Cocteau et à Marais
LA USANNE (ats). - Dès la
fin mai et jusqu 'à la f in juin,
la Cinémathèque suisse, à
Lausanne, rendra hommage
à Jean Cocteau et à Jean Ma-
rais, en projetant une trentai-
ne de films réalisés par le
premier ou interprétés par le
second.

Le Masque de fer , Fantomas.
C'est à l'âge de 42 ans que
Jean Cocteau (1889-1963),
déjà célèbre par son œuvre
littéraire, ses poèmes et ses
romans, mais aussi son théâ-
tre, ses dessins et ses décors,
fut  attiré par le cinéma. Une
exposition, présentée à la ci-
némathèque du 8 juin au 21
juillet, rappellera son travailParmi les p lus célèbres :

L'Eternel retour, La Belle et
la bête, Ruy Blas, L'Aigle à
deux têtes, Les Parents ter-
ribles, Orphée, Les Enfants
terribles, Nuits blanches, Le

de réalisateur, de scénariste
et d'adaptateur. Elle sera ou-
verte par Jean Marais, l'ac-
teur français qui joua sou-
vent de grands rôles dans les
films de Cocteau.Bossu, Les Mystères de Paris, films d

du Stade, Sion
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cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale de Monthey

vendeuses qualifiées
pour les différents rayons.

Temps de travail de quarante-deux heures par se-
maine sur cinq jours. Quatre semaines de vacances
dès la première année d'activité. Salaire et presta-
tions sociales propres à une grande entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact
directement avec la direction du magasin de Mon-
they, tél. 025/70 61 71.

Spécialisés dans l'étude et la fabrication d'installa-
tions de transport automatiques à commandes par
automates programmables, d'installations de sto-
ckage, manutention et automation, nous cherchons,
pour notre bureau de Pully

m r mingénieur ou
technicien constructeur
avec les qualifications principales suivantes :
- formation de base de dessinateur en machines

avec connaissances en électricité
- expérience dans la construction et la conception

globale d'installations pour le transport de char-
ges isolées (transporteurs à bandes, à chaînes, à
rouleaux, élévateurs, etc.)

- bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous réunissez ces qualifications, vous serez
rapidement amené à seconder le directeur auprès
d'une petite équipe jeune et dynamique et votre
activité comportera autant de responsabilités que
de satisfactions. Conditions modernes, voiture à
disposition.

Attendons volontiers votre offre manuscrite avec
photo récente, curriculum vitae et copies de certifi-
cats à

36-57453

g3S&n I—,1—JirV/1 H? /2\Installations de H____JI II ^T I i 'In/, ;___,
Manutsntcn ______________________ ___________¦_____¦____¦¦___

Case postale 272 1009 Pully-Lausanne

^WJ f̂lJHÉÉÉÉ Notre usine de Monthey
est un important centre
de production du grou-

HjH pe Ciba-Geigy S.A.
__________È__ l________^-______--H

Pour renforcer nos services techniques géné-
raux et devant le nombre et l'importance des
projets de développement qui leur incombent
dans le domaine de l'automatisation des procé-
dés de fabrication et dans celui de la production
et la distribution d'énergie électrique, nous cher-
chons des

INGÉNIEURS DIPLÔMÉS
E.P.F.

en électricité ou électronique ou mécanique ou
microtechnique (ou équivalent).

Une expérience pratique de quelques années
dans l'une des branches suivantes serait un
avantage: courant fort/faible, instrumentation,
réglage automatique, programmation.

Langues: française et bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Les candidats adresseront leurs offres manuscri-
tes à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.
W. Weissbrodt, service du personnel, tél. 025/70 26 43,
traitera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

36-1018

Nous engageons, pour nos succursales de Martigny
et de Genève

employé(e) de bureau
avec CFA ou qualification équivalente.

Excellentes conditions de travail
Date d'entrée: à convenir.

Age: 20 à 30 ans.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 36-90418 a Publicitas,
1002 Lausanne. 

habillez

employé de commerce G

TErx

Jeune homme cher-
che place comme

chauffeur
poids lourds
ou car
2 ans d'expérience de
la route.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Z 36-301581 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons pour juil
let et août

jeune
homme
de 15 ans
pour travaux divers,
dans exploitation
agricole de monta-
gne.

M. Croisier
1867 Glutières
Tél. 027/39 13 55.

36-57478

Société dynamique
occupant actuellement une dizaine de
personnes (région Sierre-Sion),
cherche

Le travail proposé est intéressant et très
varié. Il offre la possibilité de se créer
une situation professionnelle enviable.

Ecrire sous chiffre H 36-57433 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ACE
Le grand magasin des idées neuves

Urgent à Vionnaz
Je cherche

gentille
personne
pour garder mes filles
(7 et 5 ans) et aider
au ménage.
Nourrie, pas logée.

Tél. 025/81 32 22.
36-425406

VALAIS CENTRAL

Cherchons pour mi-
août

jeune fille
pour s'occuper d'une
petite fille de 2 ans et
aider au ménage.
Week-end libre + va-
cances scolaires.

Tél. 027/36 43 40
dès 18 h.

36-301584

Cherchons à Genève

nurse
diplômée
expérimentée, pour
s'occuper de 3 jeunes
enfants.
Nourrie, logée.
Disponible pour dé-
placements à l'étran-
ger.
Nationalité suisse ou
permis valable.

Ecrire sous chiffre
H 18-510997 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Jeune fille terminant
CO 3e année division
A, cherche place
comme

apprentie
de commerce G
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
C 36-57382 à Publici-
tas. 1951 Sion.

j k̂  
Robe, polyester.

^PSÏM Divers coloris et dessins
«à Gr. S-XL

¦y ¦ v.: .•
¦-__»

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

Famille à Zurich cher
che
jeune fille
au pair
aimant les enfants
dès août.

Tél. 01 /462 90 37.
O

nJYTrrnation 
/^en Valais ^ ĵ ^

Nous cherchons,
pour notre magasin de Martigny

VENDEUSES
pour nos différents rayons.
S'adresser à la direction.
Tél. 026/2 32 33.

votre sourire avant tout
36-3012
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les plus exigeants

•

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon , tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
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Un journal indispensable à tous

p..—i
Il Coop
V __P *¦

Désirez-vous vous créer une nouvelle situation
intéressante et sûre ?
Seriez-vous la personne de confiance pour le poste
de travail suivant?

CHAUFFEUR
pour livraisons dans nos magasins

Permis C.
Ayant, si possible, quelques années d'expérience.
Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Vos offres écrites sont à adresser à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier
Case postale 368,1951 Sion 1.

Tél. 027/36 21 21.
36-1065

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
ouverte à tous

« Problèmes
communaux »

Questionnez les responsables communaux
ils vous répondront

le 24 mai, à 20 h 15
à la salle communale

Avec les élus radicaux au conseil communal
et au conseil général

Organisation:
143.905.72 Parti radical-démocratique de Martigny

: :

Commune de Sion
MISE AU CONCOURS

Pour remplacer deux enseignants au bénéfice d'un
congé d'une année, la Municipalité de Sion met au
concours

1 poste de maitre (maîtresse)
de T" année primaire

1 poste de maitre (maîtresse)
de 2e année primaire
pour l'année scolaire 1984-1985 seulement.

Conditions d'engagement, titres et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions : 31 août 1984.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 4 juin 1984 à la direction des écoles, rue
Saint-Guérin 3,1950 Sion (tél. 027/21 21 91).

Sion, le 21 mai 1984. L'Administration communale
36-1081

Une longueur a avance: les
soortives Ford Escort.

ŝ̂ m̂acmtmmumiBâ 
Leader incontesté: Escort XR 3 i.

T̂ ÊÊIt é â  Hv«IÉb La revoilà! En pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/105 ch.
/  j é Ê È Ê m \ n k  &<âl__k Prof'1 aérodynamique, spoiler et becquet marquants,

^̂
îftW

^
|̂ Wî ^WJ ffljjiMi, allumage transistoris é, train roulant hautes perfo r-s T̂ ' jfBIJj '̂̂ mu j|jM m mances, équipement sponif intégral, y compris

table Cabriolet 1,6 I (58 kW/ 79 ch) ou son pendant
racé 1,61 Injection (77 W/V7705 ch) . Le riche

^
_ .̂

équipement englobe une boîte à ,_---'̂ "̂
5 vitesses, un coffre variable et un .C.
radiocassette. Pour savourer le JÉI^̂ Ié W*"
plais ir les yeux dans les deux... WÊÈÈ WÀk

système électronique d'information. Pour combler



L'Eglis e contemporaine
face à la sécularisation du monde (4)
L'attitude de l'Eglise

Malgré les dangers voire les fau-
tes et les exagérations de la sécu-
larisation qu'elle ne peut ignorer,
l'Eglise catholique contemporaine
subit avec courage cette situation
de fait. Elle ne peut pas faire au-
trement, à moins de sortir du mon-
de ou de s'enfermer dans un ghet-
to qui la priverait de contact et de
rayonnement.

A cette situation insuffisante ou
même adverse pour elle, l'Eglise
s'accommode comme elle le peut,
sans renoncer au service de l'hu-
manité et de la vérité qui lui in-
combe. Le monde qu'elle doit
évangéliser et sauver est celui qui
se présente à elle avec ses déficien-
ces innombrables.

Face à ce monde qui veut l'igno-
rer même la combattre, l'Eglise
vise toujours à éclairer et à soute-
nir'toutes les initiatives individuel-
les qu'elle voit aller en réalité dans
le sens du bien véritable des hom-
mes, même si elles n'émanent pas
immédiatement d'elle et de ses fi-
dèles. Cela avec des méthodes
adaptées aux situations diverses et

Electricité et
contradictions humaines
Dans un remarquable commentaire d'actualité à la radio roman-
de, Michèle Jaccard voit dans l'augmentation de la consomma-
tion d'électricité en Suisse «un signe de nos contradictions». Les
milieux les plus divers, officiels et privés, prônent l'économie
d'énergie, la lutte contre le gaspillage, la pollution ; la grande
partie de la population se déclare sensibilisée par ces graves pro-
blèmes et désireuse d'y porter remède. Les décomptes finaux
font tomber tous les masques et disparaître toutes les illusions :
notre consommation d'énergie s'accroît de façon effarante, la
pollution s'étend toujours plus gravement non seulement dans la
nature, mais dans la vie, dans les mœurs, dans les esprits, dans
les âmes.

Il ne faut pas chercher des cou-
pables ; il faut tous nous placer au
banc des accusés. Il ne faut pas ac-
cuser les autorités, comme le fai-
sait sans pudeur un écologiste, il
faut mettre en cause tous les ci-
toyens que nous sommes. C'est lâ-
cheté d'incriminer les usines, car
.les vrais coupables ont le visage

-̂ es consommateurs que nous som-
mes. Il est ridicule de se décharger
sur l'automobile, ce sont en réalité
les automobilistes qui consom-
ment et polluent ; ce ne sont pas
les chauffages domestiques qui re-
jettent les fumées consommantes
et polluantes, mais tous les vautrés
dans le confort, les aises, les jouis-
sances et tous ceux d'entre nous
qui prétendent ne pas se ranger
dans ces catégories méprisables
d'individus font de plus en plus fi-
gure d'hypocrites...

Contradiction entre les paroles
et les actes ?

Cette contradiction a toujours
marqué la race humaine, à tel
point , que c'est une véritable injus-
tice de vouloir en faire une carac-
téristique des prédicateurs reli-
gieux. Il est vrai que la contradic-
tion prend une forme plus visible
et plus révoltante lorsqu'elle éclate
dans le comportement des grands
prêcheurs de sévère moralité...

A un certain point de vue, cette
contradiction est normale, dans la
mesure où elle répond à la faibles-
se humaine, où elle marque l'in-
capacité des individus même les
plus généreux et les plus sincères à
adapter leur comportement à
l'idéal qui les anime, à la perfec-
tion qu 'ils recherchent. Les grands
saints ont le mieux senti la dispro-
portion effrayante qui séparait
leurs actes de la perfection entre-
vue et désirée.

Mais la contradiction paraît
prendre de plus en plus un carac-
tère nouveau dans le monde ac-
tuel. Les hommes parlent de plus
en plus des langages différents et
parallèles qui les empêchent de
s'écouter et de se comprendre .

L'art du dialogue , de rechange
positif entre des théories ou des
opinions différentes a disparu.
Chacun proclame ses opinions,
sans écouter les autres, persuadé
de posséder la sagesse suprême et
infaillible.

Bien plus, chacun se situe dans
une idéologie et se contente de ré-
péter inlassablement et stupide-
ment le discours idéologique, à

limage de ce célèbre président de
commune adulé par ses conci-
toyens parce qu 'il était capable de
parler plus d'une heure sans réflé-
chir... On est capitaliste ou com-
muniste , de droite ou de gauche,
progressiste ou intégriste, blanc ou

mouvantes avec lesquelles elle doit
compter.

Elle n'oublie jamais non plus
que son message est destiné aux
hommes de toute obédience, aux
individus et à la société.

Les droits de l'homme
Mais, au lieu de se présenter au

monde dans l'éclat d'une société
parfaite qui réclame ses droits et
ses privilèges, comme elle le faisait
au temps de la chrétienté, quel-
quefois avec trop de triomphalis-
me, l'Eglise se présente ordinai-
rement aujourd'hui dans la vérité
de sa condition essentielle, pauvre
parmi les pauvres, continuatrice
de l'oeuvre spirituelle du divin
Crucifié.

Elle se place, avec les autres so-
ciétés humaines, au plan fonda-
mental des droits de l'homme,
communs à tous les humains,
quelles que soient leurs diversités
religieuses, sociales ou culturelles.

La liberté religieuse
A ce plan fondamental, elle ré-

noir ou jaune, pour ou contre, nu-
cléaire ou anti-nucléaire, Hydro-
Rhône ou anti-Hydro-Rhône, af-
freux militariste ou doucereux pa-
cifiste, écologiste ou pollueur.

On n'admet plus de nuance et
par là plus de discussion. On ne
consent à écouter que ceux qui ré-
pètent les mêmes idées et les mê-
mes théories que soi ; tous les au-
tres, ceux qui pensent autrement
ou qui adhèrent à des théories dif-
férentes, on les range avec mépris
dans le royaume de l'erreur abso-
lue, de la mauvaise foi , de la faus-
seté, du méprisable.

L'expérience peut être faite
constamment. Amusez-vous à prê-
cher l'écologie dans un cercle de
promoteurs ou de progrès techni-
que dans une assemblée d'écolo-
gistes, vous pourrez vous estimer
heureux si vous réussissez à vous
échapper sain et sauf. Essayez
d'oser défendre la valeur d'une ré-
cente décision du Saint-Siège dans
un milieu intégriste ou les vertus
de la liturgie ancienne dans un
groupe de progressistes, vous vous
sentirez aussi abandonné et nu
qu'Adam et Eve après le péché
originel...

L'incompréhension réciproque ,
l'impossibilité d'échange ou de
partage ou de collaboration avec
les autres, la solitude individuelle
deviennent des caractéristiques
toujours plus lourdes de l'humani-
té actuelle, une humanité qui con-
tradictoirement multiplie à l'infini
les structures d'unité entre les
hommes mais vide ces structures
de toute efficacité réelle.

Chacun se trouve de plus en
plus esseulé dans sa solitude indi-
viduelle, contraint à se débrouiller
tout seul, vidé de tout souci ou de
toute préoccupation communau-
taire. Pour promouvoir ses propres
intérêts, on est prêt à toutes les
compromissions, on accepte toutes
les contradictions sans aucun sou-
ci de fidélité à un idéal , à une pa-
role, à un engagement, à une obli-
gation morale. L'alliance anti-na-
ture entre nationalistes et socialis-
tes est une illustration extraordi-
naire de cette corruption des es-
prits et des caractères : chacun ab-
horre viscéralement les thèses de
l'autre mais s'allie cependant à lui
avec l'unique préoccupation de
faire triompher par là sa propre
thèse.

Civilisation de contradiction et
d'incompréhension ?

Sans doute.

Il n'est cependant aucunement
question de désespérer. Tout au
long de l'histoire humaine et dans
toutes les civilisations, le bien ne
se présente qu 'en demi-teinte et
cependant triomphe toujours . La
vertu semble toujours écrasée par
le vice et cependant finit toujours
par émerger , tel un rayon de soleil
printanier.

clame pour elle, comme pour tous
les hommes, le droit à la liberté re-
ligieuse. Non pas le droit de croire
n'importe quoi, en dehors de la vé-
rité que l'on voit, mais le droit à
l'adhésion et à la pratique de la re-
ligion de son choix, sous la seule
réserve de la paix et de l'ordre pu-
blic. Nul ne peut être contrarié ou
gêné d'aucune façon dans ses
choix religieux. Nous sommes là
au plus intime de la personnalité
humaine, dans un domaine abso-
lument inviolable.

Ce droit , l'Eglise de Jésus-Christ
le réclame pour ses fidèles comme
pour tous les hommes. Elle s'enga-
ge elle-même à le respecter en tou-
tes circonstances, même à l'égard
de ceux qui la briment et la per-
sécutent.

Les prérogatives

QUE FAIRE POUR SURVIVRE?

Connaître la nature intrinsèquement perverse de notre ennemi
Le péril est grand. Le péril est

pressant. Si nos démocraties veu-
lent survivre, il leur faut réagir très
vite et, pour cela, elles doivent
connaître la nature profonde de
l'ennemi qui a juré leur mort. Or,
aussi étonnant que cela paraisse,
rares sont les démocrates qui l'ont
percée ou qui la dénoncent, sur-
tout parmi les cercles qui influen-
cent l'opinion : ceux des hommes
politiques, de la diplomatie, de la
radio-télévision, de l'enseigne-
ment, des Eglises. Ce n'est pas un
paradoxe. Car cet aveuglement ou
cette timidité des cercles influents
est précisément l'œuvre de notre
ennemi, dont la nature perverse le
pousse à mener dans ces cercles
une guerre totale où la conspira-
tion, l'infiltration, l'intoxication, le
noyautage jouent un rôle primor-
dial : celui d'écarter des postes
d'influence ceux qui l'ont démas-
qué et le combattent courageu-
sement , et d'y faire accéder ceux
qui se laissent tromper soit incons-
ciemment par bêtise, soit cons-
ciemment par peur ou par intérêt.

Quelle est donc la nature pro-
fonde de la nomenklatura soviéti-
que?

de l'Eglise
Elle n'oublie pas évidemment

cette grandeur et cette prérogative.
Mais elle les occulte d'une certaine
manière dans ses rapports avec
l'humanité contemporaine inca-
pable de les saisir. Un peu comme
le Seigneur l'a fait pour sa divinité
au temps de sa vie mortelle.

Instruite par le Seigneur, l'Eglise
sait que sa nature et sa mission di-
vine ne s'imposent pas par des ar-
guments rationnels, encore moins
par la contrainte et la force. Elles
doivent et ne peuvent être recon-
nues et acceptées librement que
par la foi, qui est un don de Dieu.

Pour que cette foi puisse attein-
dre les nommes, il est nécessaire
que tous soient respectés, avec
leurs différences, dans leur droit
commun à la liberté religieuse.

En attendant l'heure de Dieu où,
par la grâce divine, la foi atteindra
toute l'humanité et où tous les
hommes reconnaîtront, dans la foi ,
la mission salvatrice de l'Eglise,
celle-ci demande seulement pour
elle, comme pour toutes les reli-
gions, de pouvoir prêcher et vivre
librement le message qu'elle offre
au monde.

Libertés connexes
En conséquence de la liberté re-

Nature totalitaire
D'abord celle d'être totalitaire,

c'est-à-dire insatiable de pouvoir,
à l'intérieur du pays comme à l'ex-
térieur, en politique comme en
économie, sur les corps comme sur
les âmes. Comme cette nomenkla-
tura se heurte à des résistances,
elle s'active à faire disparaître de
la terre tout autre forme de régime
que son totalitarisme, ce qui évi-
tera toute comparaison fatale à
son image. C'est pourquoi , venant
des démocraties, aucun argument,
aucune concession, aucun ama-
douement ne pourront 4a dissuader
de conquérir le monde. Lénine
l'avait déclaré dès 1918 : «L'exis-
tence côte à côte de la République
soviétique et des Etats impérialis-
tes est impossible pour une longue
période. L'un des deux systèmes
doit triompher. »

Ainsi Lénine avait pressenti que
si le communisme ne détruit pas la
liberté au-dehors , la liberté détrui-
ra le communisme au-dedans.

Nature hégémonique
Or, pour détruire la liberté au-

dehors, il faut assaillir et coloniser
tout le monde. C'est pourquoi il est
dans la nature perverse du com-
munisme d'être hégémonique. Nos

ligieuse, l'Eglise exige qu'elle-
même et ses fidèles ne soient ni
contrariés ni contraints dans
l'exercice du culte et dans les tâ-
ches éducatives qu'ils assument. A
condition que celles-ci ne soient ni
récupérées ni manipulées par des
intérêts temporels et politiques.

Le rôle d'équilibre et de protec-
tion de l'Etat séculier à l'égard des
libertés religieuses légitimes est
difficile et délicat. Dans le monde
livré à tant de passions, d'égoïsmes
larvés, d'incompréhensions et de
sectarisme, la liberté religieuse
comme la liberté personnelle est
un bien ardu qu'il faut défendre et
conquérir tous les jours avec une
conscience pure.

Cette liberté implique que l'Egli-
se puisse avertir les hommes, dans
la sérénité et la paix, que les va-
leurs spirituelles et religieuses
qu'elle leur propose, au nom de
Dieu, sont indispensables non seu-
lement au salut spirituel de l'hu-
manité mais aussi à son équilibre
et à sa prospérité terrestres.

C'est ce que l'Eglise catholique
fait, à l'heure présente, en insistant
avec Jean-Paul II sur la nécessité
de la rédemption. L'homme n'est
vraiment et complètement homme
que s'il est restauré et régénéré par
les grâces de la rédemption.

Concentration
sur l'essentiel

En face de la sécularisation gé-
nérale du monde, l'Eglise se con-
centre principalement sur sa mis-
sion essentielle de spiritualité et de
vie intérieure. Beaucoup plus que
sur l'influence directe qu'elle cher-
chait à exercer autrefois sur les or-
ganisations sociales, économiques,
politiques et culturelles.

A cette influence, l'Eglise ne re-
nonce pas mais elle compte l'exer-
cer par la voie de la charité et de la
vie intérieure. Elle a pris conscien-
ce très intensément, sous l'impul-
sion de l'esprit de Dieu, qu'elle
n'est pas de ce monde, que l'évan-
gile n'est pas un modèle de vie so-
ciale, politique et culturelle mais
un apprentissage de la vie éternel-
le. (A suivre.) I. Dayer

beaux esprits de gauche aiment à
dire que l'Union soviétique n'est
qu'un avatar de l'empire russe,
donc qu'elle n'a d'ambition que
sur le monde slave, qu'elle ne
cherche qu'un débouché sur les
mers chaudes, et que de ce fait elle
se heurte à d'autres puissances
également hégémoniques, les torts
étant partagés entre toutes.

Cela est faux. Les appétits im-
périalistes du Kremlin portent sur
le monde entier, du Chili aux Phi-
lippines, de l'Alaska à l'Afrique du
Sud, et du Groenland à l'Australie.

Nature inhumaine
Un autre trait spécifique de la

nature perverse des bolcheviques,
c'est d'être implacable et inhumai-
ne. Lunarcharsky écrivait en 1934 :
«La haine est notre religion . Avec
cette arme, nous arriverons rapi-
dement à conquérir le monde. »
Aujourd'hui, si le Kremlin avait la
certitude, par une première salve
nucléaire, d'anéantir les Etats-Unis
qui sont l'unique obstacle à sa
conquête du monde, il décimerait
les populations outre-Atlantique
sans le moindre scrupule, comme
il a assassiné tous les passagers du
Boeing sud-coréen. Aujourd'hui, si
le Kremlin avait la certitude que
Washington n'interviendrait pas
pour défendre l'Europe libre, il
l'envahirait et l'asservirait sans la
moindre hésitation.

Des déclarations comme celles
qui suivent prouvent qu'aucun
sentiment d'humanité, aucun scru-
pule ne peuvent ébranler la junte
soviétique : - Du maréchal Soko-
lowski : «La guerre nucléaire ne
doit pas être seulement la défaite
de l'ennemi, mais sa destruction
totale. » - De Lénine : « Si pour
l'œuvre du socialisme il nous fal-
lait exterminer les neuf dixièmes
de la population , nous ne devrions
pas reculer devant les sacrifices. »
De Leonid Brejnev : «En 1985,
nous aurons atteint la plupart de
nos objectifs en Europe occiden-
tale, et le renversement des forces
sera alors si décisif que nous se-
rons en mesure d'imposer notre
volonté chaque fois que cela sera
nécessaire. » Brejnev avait tenu ces
propos en 1977. Or, déjà en 1984,
les Soviétiques sont en mesure
d'imposer leur volonté au Liban.
Toutes les forces d'interposition
des plus grandes nations occiden-
tales ont déguerpi dans le désarroi
et le déshonneur. Ce fut le prix
qu'elles durent payer pour les dix

ADMINISTRATION PUBLIQUE
EN SUISSE
Quand les fonctionnaires
reprennent le chemin de l'école

En accord avec l'Office fédéral
du personnel, l'Institut des hautes
études en administration publique
(IDHEAP) à Lausanne lance un
programme de diplôme en admi-
nistration publique destiné aux
fonctionnaires fédéraux, canto-
naux et communaux. Ceux-ci au-
ront la possibilité de suivre le pro-
gramme post-grade de l'IDHEAP,
dès le 1er octobre 1984, sous la
forme d'études à temps partiel à
raison d'une journée par semaine
et pourront ainsi obtenir un diplô-
me en administration publique au
bout de trois ans au maximum.
Cette solution originale permet de
résoudre une des grandes difficul-
tés de la formation continue dans
le secteur public, à savoir l'impos-
sibilité de libérer un fonctionnaire
pendant une longue période à un
moment où toutes les administra-
tions se trouvent confrontées à des
restrictions budgétaires et à un
plafonnement du personnel.

Créé en 1981 sous forme d'une
fondation autonome associée à
l'Université de Lausanne et à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, l'IDHEAP offre depuis
1982 un programme d'études post-
grades destiné tant à des fonction-
naires qu'à des récents gradués de
hautes écoles qui se destinent à
une carrière dans le secteur public
ou parapublic. Outre son program-
me principal, qui conduit à un di-
plôme en administration publique
au terme d'une année d'études à
temps complet, et à un diplôme
d'études supérieures en adminis-
tration publique au terme de deux
ans, l'IDHEAP offre un nombre
croissant de cours de perfection-
nement de durée plus brève, por-
tant notamment sur la politique
sociale, la politique de l'énergie et
de l'environnement et l'informa-
tique dans le secteur public. Il
mène également des recherches
sur divers problèmes d'administra-

années passées de désarmement
unilatéral et pour la méconnais-
sance têtue de la nature implaca-
ble de leur ennemi.

Nature immorale
Autre trait caractéristique de la

nature perverse des communistes
(qu'ils régnent par le truchement
d'un Etat ou qu'ils sévissent sous
l'étiquette d'un parti) c'est d'être
immorale. Lénine avait déclaré :
«Moi , je suis pacifiste seulement
quand cela peut nuire aux capita-
listes. » Et encore : « Le désarme-
ment ne doit être que le désar-
mement de la bourgeoisie. » Pour
les bolcheviques, la fin justifie les
moyens, Lénine ne s'en cachait
pas, qui écrivait : «Notre moralité
est entièrement subordonnée aux
intérêts de la lutte de classes du
prolétariat. »

Même dans cet aveu, dont le cy-
nisme devrait être un garant de
franchise, se glisse encore un men-
songe. Car ce rt'est pas à « la lutte
du prolétariat » que Lénine entend
que la moralité soit conditionnée,
mais à la lutte de la faction com-

Lettre ouverte a Mme Bauer Lagier
Madame,
Samedi 5 mai, lors d'une mani-

festation contre la mort des forêts,
vous avez pris la parole et les
mass média ont amplement rap-
porté vos propos.

Il est fort louable de votre part
de déplorer la mort des forêts et
tout citoyen responsable est d'ac-
cord avec vous.

Il est juste d'accuser le trafic
routier, les fumées industrielles, le
chauffage.

Par contre il est fort surprenant
de vous entendre prendre comme
prétexte la mort des forêts pour re-
commander l'acceptation des ini-
tiatives contre les centrales nu-
cléaires.

A titre d'information! je me per-
mets de vous signaler que les
agents chimiques qui contribuent à
la mort des arbres sont : les oxydes
de soufre et les acides correspon-
dants, les oxydes d'azote et les aci-

tion et de politiques publiques.
L'IDHEAP a commencé son ac-

tivité à un moment où nos admi-
nistrations se voyaient confrontées
avec acuité au problème de la for-
mation de leurs cadres. Des initia-
tives parlementaires et des prises
de position gouvernementales té-
moignent de l'intérêt que portent
les autorités à ce problème, tant au
niveau fédéral que cantonal et
communal.

En concertation avec les admi-
nistrations intéressées, l'IDHEAP
a aménagé les horaires de son pro-
gramme post- grade en adminis-
tration publique afin d'en faciliter
la fréquentation par des fonction-
naires. Ceux-ci auront la possibi-
lité de s'inscrire pour une journée
d'études par semaine, et d'obtenir
un diplôme au bout de trois ans au
maximum. A côté d'un certain
nombre de cours de' base obliga-
toires, ils pourront choisir parmi
une large gamme de cours à op-
tion, et établir un programme
d'études à la carte en fonction des
besoins de leur administration
d'origine et de leurs propres prio-
rités professionnelles.

Les administrations concernées
ont accueilli favorablement ce
programme post-grade pour fonc-
tionnaires de l'IDHEAP. Dans une
lettre circulaire datée du 13 avril
1984, l'Office fédéral du personnel
le recommande plus particuliè-
rement «aux cadres qui sont affec-
tés à des secrétariats, des états-ma-
jors, des unités de planification ou
à d'autres secteurs administratifs
dans lesquels l'esprit de système,
les tâches interdisciplinaires ou les
contacts avec des milieux étran-
gers à l'administration jouent un
rôle essentiel». La Commission de
l'instruction professionnelle du
Département fédéral des finances
s'est également prononcée favo-
rablement sur ce programme.

mumste au pouvoir. En realite, le
prolétariat est son moindre souci.
Il faut voir avec quel mépris il trai-
te les ouvriers de Leningrad de
« fainéants ». Ceux qui connaissent
la nature perverse des bolchevi-
ques savent qu'il faut toujours
remplacer le mot « prolétariat » ,
quand il sort de leur bouche, par
«caste au pouvoir ». L'aphorisme
de Lénine devient alors : « Notre
moralité est entièrement subor-
donnée aux intérêts de la lutte de
la caste léniniste au pouvoir. »
Donc tout ce qui aide à consolider
ce pouvoir est moral. Tout ce qui
s'y oppose est immoral. Ce qui si-
gnifie en fin de compte que, pour
cette caste la morale n'existe pas.

D'où il ressort que sont vaincues
d'avance toutes nos démocraties
qui passent leur temps à se cul-
pabiliser, à s'interroger sur l'éthi-
que des positions qu'elles défen-
dent face à l'URSS, à montrer une
exigence maladive quant au res-
pect des règles démocratiques de
leurs alliés, tout en fermant les
yeux sur l'autocratie tyrannique
qui sévit chez leur ennemi.

Suzanne Labin

des correspondants qui se forment
lors de la combustion, dans l'air, c
de charbon, gaz, huile lourde et '
huile de chauffage , kérosène, es-
sence et autres matières, renouve-
lables ou non.

Ces déchets sont formés par: le
trafic automobile et aérien ; le
chauffage au moyen des combus-
tibles cités p lus haut; la produc-
tion d'énergie électrique au moyen
de combustibles fossiles.

Les centrales nucléaires ne
jouent aucun rôle dans le dépéris-
sement des arbres.

Si vous ne me croyez pas, je
vous propose de visiter avec moi
une centrale nucléaire. Je me ferai
un p laisir de vous expliquer les as-
pects chimiques, thermodynami-
ques et radiologiques des différents
modes de production d'énergie.

Amicalement.
Maurice Bodmer

Ing. chim. dipl. EPFL
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Apiculteur
vend reines sélec-
tionnées B 20 x 4,
jusqu'au 15 septem-
bre et nuclée D-B,
tout de suite.

Tél. 027/22 87 58.

36-301589

Martigny, P̂ ce Centrale 9 b

Devenez propriétaire d'une villa entiè-
rement meublée, cuisine agencée,
vendue clefs en main. Petite urbani-
sation dans pinède à 1 km du bord de
mer à 8 heures d'autoroute de Suisse
et environ 50 km de la frontière fran-
çaise dans la région de l'Escala - Cos-
ta Brava. Différents modèles à choix,
piscine communautaire.Avendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen. Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

c'est moins cher
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fullv Sous-Gare Près Viège

Fromage 4* enà raclette 190U
Simplon, Bagnes I
Conches I le kg

Oranges «O
Jaffa

Asperges ^50du Valais I

Chocolat Q85GOldîna assortis ¦¦
5 x 100 g

0 5

Vacances
et retraite dorées !

-

Nutella
à tartiner 200 g

Ovomaltlne
1,150 kg

Dentifrice M QQ
Signal 4.2 x 120 g

Serviettes 33
33 Appétit

100 pièces

Orangina ¦
boîte 33 cl

Dash
box 5 kg

A nos boucheries M Qft
Côtelettes 1ÛU
de porc ioo g li
Rou 750de porc f
dans le cou 500 g

Jambon cru
sachet de 100 g w ¦

Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).

PROGISA S.A., Jean-Michel POSS6
<p 021 /27 53 39

Rendez-nous visite entre le 30 mai et
le 3 juin à l'Ascension ou entre le 8 et
le 12 juin à la Pentecôte.
P.S. Pour rendez-vous, téléphoner
jusqu'au 28 mai. Voyage payé en cas
d'achat.



et Feuille d'Avis du Valais

Tottenham: Parks; Miller (77e, Ardiles); Thomas, Roberts, Hugh-
ton; Hazard, Mabbutt (73e, Dick), Stevens, Galvin; Archibald, Falco.

Anderlecht: Munaron; Olsen; Grun, de Groote, de Greef; Hofkens,
Vercauteren, Scifo, Vandereycken; Arnesen (76e, Gudjohnson), Cer-
niatynski (104e, Brylle).

Buts: 61eCerniatynsky 0-1. 84e Roberts 1-1.
Notes: White Hart Lane, Londres. 55 000 spectateurs (guichets

fermés). Arbitre : Roth (RFA). Avertissements : à Arnesen, Falco, Ste-
vens, Miller.

Tir des penalties : 4-3.

Ce match retour connut un
déroulement assez étonnant.
D'une part, les Britanniques ont
longtemps donné l'impression
de vouloir vivre sur l'avantage
que leur donnait le but inscrit au
Parc Astrid, quinze jours plus
tôt. En face, les Belges ne pri-
rent jamais le moindre risque, à
croire qu'ils étaient eux en po-
sition de force.

Finalement, sur un contre ha-
bilement mené par Vercauteren
et Olsen, Cerniatynski se retrou-
vait seul face au gardien Park,
et il ouvrait la marque à la 61e
minute, un peu contre le cours
du jeu. Dès lors, Tottenham prit

Servette: Burgener; Renquin (46e, Decastel); Hasler, Henry, Du-
toit; Schnyder, Geiger, Barberis; Castella, Brigger, Elia.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Tschuppert, Kaltaveridis (71e, Jaller),
Staub; Herberth, Hegi, Schar; Mùller, Seiler, Rietmann.

Notes: stade des Charmilles. 7000 spectateurs. Arbitre : Sandoz
(Auvernier).

But: 88e Decastel 1-0.
Et dire que Servette a encore

au bout des souliers la raris-
sime possibilité de réaliser le
doublé coupe-championnat ! Au
vu de sa seconde demi-finale,
ce constat ne manque pas de
bizarrerie et d'incongruité. Non
pas que les Genevois aient
«hold-upé» leur quinzième bil-
let pour la capitale fédérale,
mais bien parce que cette for-
mation parfois enchanteresse
n'en finit pas de piétiner, de fa-
briquer de l'approximatif, de
griffonner des esquisses aux-
quelles elle ne parvient pas à
donner le dernier coup de pin-
ceau. Celui qui parachève une
œuvre, fût-elle laborieuse.

Le salut bandé
Hier soir encore, face à un

Aarau dont la timidité offensive
augmentait au fil du temps, Ser-
vette a mis 87 minutes pour
couper le brouillard qui mas-
quait le Wankdorf , 87 minutes à
se tordre le cervelet, à s'em-
brouiller les méninges et aussi
les lacets pour savoir comment
prendre en défaut la muraille ar-
govienne et un gardien Bockli
très à son affaire et chanceux.

T f
Pour Decastel (à gauche) et le FC Servette, 88 minutes de
doute pour deux minutes de joie. Bélino AP

enfin sa destinée en main. Et
c'est au terme d'une pression
aveugle que Roberts, en plein
cœur d'une mêlée épique dans
les «seize mètres » belges, par-
venait à rétablir une parité par-
faite sur l'ensemble des deux
rencontres.

Il fallait dès lors avoir recours
aux prolongations. Comme en
début de rencontre, aucune des
deux équipes ne semblait ani-
mée du désir de faire définiti-
vement la décision. Si bien que
l'épreuve des penalties devait
sanctionner ce débat bien miè-
vre. Un premier tir raté par le li-
bero d'Anderlecht Olsen était

Le salut naquit de la jambe ban-
dée de Decastel qui remplaça
avantageusement Renquin
après la pause. Un premier es-
sai d'Henry renvoyé au petit
bonheur la malchance par un
défenseur et Decastel ajusta
l'angle droit à ras la motte. Le
seul but du match tombait com-
me par miracle à quelques poi-
gnées de secondes des prolon-
gations. Lausanne, à nous
deux!

Mais Dieu que la guerre fut
ardue! Et pourtant. Et pourtant,
Aarau, ce n'est pas Napoléon.
En tout et pour tout, deux oc-
casions avant l'ouverture du
score: une tête de Kaltaveridis,
l'ange gardien de Brigger (13e)
et un coup franc d'Hegi (73e).
Point presque final. A la 88e,
Seiler manqua d'un rien l'éga-
lisation...

Mais pourtant donc, Servette
sua tout son football et ses
idées, maigres actuellement il
est vrai, à trouver la solution.
Une première mi-temps pénible,
dominée territorialement mais
sans danger pour Bockli. Si ce
n'est un relais Brigger-Geiger,
que ce dernier ne mit pas à pro-
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«compensé» par le raté du der-
nier tireur anglais, Thomas en
l'occurrence. Mais, alors qu'il
avait encore la possibilité
d'égaliser, l'Islandais d'Ander-
lecht Gudjohnson voyait son tir
repoussé par Park. L'Issue de
cette double finale se jouait ain-
si sur un coup de dés.

Sur l'ensemble des deux ren-
contres, Tottenham n'a certes
pas vole ce succès. Pourtant, Il
faut bien reconnaître que la fi-
nale de cette édition 1983-1984
de la coupe de l'UEFA n'a pas
répondu à l'attente. D'une part,
Tottenham, huitième du cham-
pionnat d'Angleterre, n'est guè-
re armé pour assurer à lui tout
seul le spectacle. Par ailleurs,
les Belges d'Anderlecht, fidèles
à leur tactique, ont «tué» ces
deux matches avec leur sys-
tème de jeu basé avant tout sur
le hors-jeu provoqué en toute
circonstance. Faut-il en défini-
tive parler d'anti-jeu lorsqu'une
équipe pratique un marquage
serré mais permet pour le

fit à force de tergiversation
(43e). Pendant 45 minutes, les
Genevois se contentèrent
d'abuser de centres aériens que
la défense argovienne renvoyait
à la case départ. Un score nul à
l'image du match.

Comme le Salève
En seconde période, la face

du débat modifia son visage.
L'entrée de Decastel, des per-
cées de Geiger devenu libero,

^ 
Christian Michellod J

des exploits de l'ailier droit Cas-
tella pesèrent progressivement
sur l'arrière-garde argovienne
renforcée. Celle-ci en perdit son
sang-froid et son unité. Servette
rata, alors, des occasions gros-
ses comme le Salève tout pro-
che. Onze tentatives avortées,
onze essais pour enfin, au dou-
zième coup, respirer la sérénité
et l'air du Wankdorf. Dieu que la
guerre fut ardue!

Une grande première
Pour la première fols de l'his-

toire donc, Servette affrontera
Lausanne en finale de coupe.
La 13e pour la bande à Pazman-
dy et la 15e pour la troupe de
Mathez. Dix ans après Sion -
Xamax, Berne ne sera envahi
que par des supporters ro-
mands. Pour la 7e fols. Mais on
a longuement cru, hier soir, que
le match Suisse romande -
Suisse alémanique se prolon-
gerait jusqu'au 11 juin inclus.
Non pas qu'Aarau parût Irrésis-
tible, loin de là, mais parce que
Servette, lui, sécha sur son pro-
blème comme un écolier devant
celui d'une baignoire qui se
vide-

Présence valaisanne
En ouverture. Meyrin a battu

Monthey 4-3 (4-1) en finale de la
coupe nationale des juniors E
(talents LN).

Bravo quand même aux petits
de l'entraîneur Daniel Martin
pour leur beau parcours.

Automobilisme
De Cesaris sort indemne d'un accident de la route
Le pilote automobile Italien de F1 Andréa de Cesaris (Ligier-Renault) est sorti indemne d'un accident
de la route près du circuit de Nogaro (Gers). De Cesaris, qui se rendait à Nogaro pour effectuer des
essais de la Ligier, a été surpris par un chien traversant la route à environ 3 km du circuit. Voulant éviter
l'animal, le pilote a donné un coup de volant. Son véhicule est alors sorti de la route et s'est Immobilisé
dans le fossé, après avoir effectué plusieurs tonneaux. De Cesaris, sorti Indemne de sa voiture, a
rejoint Nogaro en auto-stop...

moins à l'adversaire de s'expri
mer jusqu'à l'orée de ses «seize
mètres»? Ou vaut-ll mieux as-
sister à ce spectacle qui confine
le jeu au milieu du terrain? Foin
de querelles de tactiques. Cette
finale n'aura en définitive rien
apporté aux amateurs de foot-
ball.

Il aura fallu 210 minutes de
jeu et une série de tirs de penal-
ties pour que Tottenham rem-
porte la coupe de l'UEFA. Après
avoir tenu en échec Anderlecht,
tenant du trophée, quinze jours
pus tôt en Belgique (1-1), les
Britanniques ont en effet dû se
contenter d'un score identique
lors du match retour; au White
Hart Lane, qui affichait complet
pour la circonstance (55 000
spectateurs). La cruelle épreuve
des penalties a finalement souri
à Tottenham, qui l'a emporté
par 4-3 à ce jeu. Ainsi, le club
de l'entraîneur Burkinshaw a-t-ll
inscrit son nom pour la troisiè-
me fois au palmarès européen.
Tottenham avait en effet déjà
remporté la coupe des vain-
queurs de coupe en 1963 et la

upe de l'UEFA en 1972.
En fait, ce tir des penalties qui
décidé de la victoire finale
ra été l'unique moment
smotion enregistré lors de ce

h retour. Déjà, à l'aller, la
>ntre avait paru bien insi-
Le mauvais état du terrain,

alors, pouvait constituer une
circonstance atténuante. Hier
soir, dans d'excellentes condi-
tions, aucune des deux équipes
n'est véritablement parvenue à
hisser le niveau de la rencontre
à ce que l'on était en droit d'at-
tendre de la part de deux finalis-
tes de la compétition européen-
ne qui, au fil des années, appa-
raît comme la plus éprouvante.

Hier soir, une invitation transmise par le capitaine de l'équipe, Alvaro
Lopez, conviait les joueurs, les deux entraîneurs, le coach, le
physiothérapeute, les soigneurs et le président du FC Sion au Restaurant du
Pont du Rhône, afin de partager en toute décontraction les plats les plus
divers laissés au choix de chacun.

L'équipe fanion tient à remercier publiquement M. Nicolas Fournier, ainsi
que ses collaborateurs de cuisine et de service, de sa générosité et de la
qualité de sa réception.

C'est un geste de supporter enthousiaste très réconfortant pour les joueurs
et le club.

EN QUELQUES LIGNES
Décès d'un ancien
international soviétique

Valéry Voronlne, l'un des meil-
leurs footballeurs soviétiques des
années 60, est décédé subitement à
l'âge de 44 ans. Membre de l'équipe
nationale d'URSS de 1962 à 1968, Il
avait participé en 1962 et 1966 aux
tours finals de la coupe du monde
au Chili et en Angleterre. Ces derniè-
res années, il travaillait avec le club
de Torpédo.

Conférence de presse
de Grasshopper

Lors de la traditionnelle conféren-
ce de presse de fin de saison de
Grasshopper, il a surtout été ques-
tion des travaux qui vont être entre-
pris au stade du Hardturm. Les modi-
fications envisagées coûteront 12,6
millions, dont 5,4 sont déjà trouvés
grâce à la Hardturm S.A. On com-
mencera par reconstruire la tribune
sud, puis suivront les tribunes est,
ouest et nord. Le nombre de places
assises sera ainsi porté de 5600 à

Deux joueurs d'Anderlecht qui se congratulent. C'était à la
60e minute. Mais, plus tard... Bélino AP

12 000, et le nombre de places cou-
vertes à 40 000.

Granges se sépare
de son entraîneur

A la suite des résultats décevants
enregistrés ces dernières semaines,
le FC Granges (LNB) s'est séparé
avec effet immédiat, et d'un commun
accord, de son entraîneur Hansruedl
Hasler. Le club soleurols respectera
ses engagements sur le plan finan-
cier avec Hasler, qui a été engagé
par le FC Bienne pour la prochaine
saison. Jusqu'à la fin du champion-
nat, les entraînements seront dirigés
par le capitaine Fritz Wlrth, et le coa-
ching sera confié à Martin von Burg.

Wehrli
reste à Grasshopper

Roger Wehrli, libero de l'équipe
nationale, a pris la décision, malgré
une offre alléchante de Neuchâtel
Xamax, de demeurer à Grasshopper.
Il a signé un nouveau contrat de
trois ans avec le club zurichois.
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Débuts victorieux
de la Suède

Dernier adversaire de la Suisse (0-
0 au début mai au Wankdorf), la Suè-
de a entanmé victorieusement le
tour préliminaire de la coupe du
monde 1986 (groupe 2). A Norrk-
ôping, devant 18 819 spectateurs,
elle a facilement pris le meilleur sur
Malte par 4-0 (mi-temps 2-0).

Thomas Sunesson s'est fait l'au-
teur de deux des quatre buts, la mar-
que étant complétée par Comelius-
son (qui n'avait pas joué contre la
Suisse) et par le défenseur Erlands-
son. Les autres équipes en lice dans
ce groupe sont la RFA, la Tchécos-
lovaquie et le Portugal.

Les résultats à l'étranger
SZEKESFEHERVAR. Match inter-

national amical: Hongrie - Norvège
1-2(1-1).

DUBLIN. Match international ami-
cal : Eire - Pologne 0-0. 8100 specta-
teurs.



PB 2031****
Capacité utile 217 litres
40 litres de congélation
dim.: 53x59x142 cm
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W  ̂ pour les Valaisans

Vente aux enchères de tableaux

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9. tél. 021 36 99 91

|n" à l'attrayante exposition
Ford Festival
— avec un grand concours !

Fromage gras f AÛf)
du Valais II 1/

le kg I tmM I

8.90
30kg

Asperges du Valais
Epinards du pays
Laitues du pays

choix

kg 1.20
Semenceaux de pommes de terre
Bintje, etc. à des prix MAGRO
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E951, élégance, puissance, performance
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Bienvenue au festival Ford! ¦ 
Samedi de 11.00 à 12.00 h: séance de

w _J __ ¦ «_. • ._««¦_ _ _  ._ >__. »# _ / _ OH o« u dédicaces avec les joueurs du FC Sion.Vendredi 25 mai 1984: 16.00-21.00 h. Nombreuses attractions et musique
Samedi 26 mai 1984: 09.00-20.00 h. d'ambiance le vendredi soir. Concours
Dimanche 27 mai 1984: 10.00-17.00 h. de voitures télécommandées.
Vous êtes cordialement invités au festival Venez nombreux... il y aura aussi des
Ford - nous attendons votre visite! hot dogs et des boissons!
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Cadrama S.A
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llXiA\r \̂ constructions en polyester
I } -L j et kevlar

V M BEX
\ /  Tél. 025/63 30 85 (dépôt)

Tél. 025/63 18 38 (privé)

Constructions - Réparations
de de

Capot Jaguar voitures
type E en fibre

AC - Cobra 22 16513

i PafflDimiEXPO A vendre
mobilhome
dans station monta-
gne, été-hiver, toute
possibilité sport
(Vaud).
Fr. 15 000.-.

Tél. 021/37 3814
dès 20 h.

22-302614

™____F̂  ̂ KM ^̂
Parc des sports IVIOi ywO %
Sortie autoroute Morges-Ouest c

25-27 mai 1984
25 mai 13 à 19 h. 26/27 mai 9 à 19 h

"Flumroc en haut,
Flumroc en bas,

La qualité suisse
, __, Yaque ca." ^
FLUM
ROC

Les produits isolants Flumroc
en laine de pierre sont en vente
chez votre marchand de matériaux
de construction.

Un week-end captivant vous attend!
Rendez-vous à la grande exposition Ford
Festival: vous y découvrirez la nouvelle
Fiesta, TEscort racée, l'ample Orion, la
futuriste Sierra et la Granada sophisti-
quée.

Vous recevrez également un bon
pour un test gratuit des gaz d'échappe-
ment et pour un réglage du moteur con-
forme aux normes d'usine - ainsi qu'un
autocollant affichant la réussite du test!
Et n'oublions pas les distractions, la
musique ou la tombola dotée de magni-
fiques prix à emporter!

Parallèlement , vous profiterez de vos
chances de gain au grand concours
Ford!

1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
4 portes, valant fr. 17 600.-.
2e prix: une Ford Escort 1,6 Spécial,
5 portes, valant fr. 13290.-.
3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,
valant fr. 10750.-.

Galerie Latour
MARTIGNY

Place de Rome 5
derrière le Restaurant du Léman

à la sortie de l'autoroute

à tous prix et à prix minima

Samedi 2 juin, dès 14 h 30
comprenant des lithographies, gravures, dessins,
aquarelles, gouaches et huiles de
Amiet Cuno, Auberjonois, Barraud, Buchet, Blan-
chet, Burnand, Bellner, Bosshard, Borgeaud,
Bocion, Bille, Bill, Bieler, Calame, Ciobanu, Courbet,
Clément, Chavaz, Chagall, Dali, Degas, D'Anty,
Dulac, Domergue, Ernst, Fini, Foujita, Foresto, Gen
Paul, Gay, Haberjahn, Le Corbusier, Laugee, Lio-
tard, Lebourg, Messerli, Matisse, Monnier, Menge,
Manguin, Morandi, Olsommer, Palésieux, Picasso,
Roulet, Rouiller, Steinlen, Spriingli, Stazewski,
Terechkovitch, Vautier, Vuillar, Vallet, Veillon, Val-
lotton, Zufferey et d'autres noms connus.

Exposition du samedi 26 mai au samedi 2 juin
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, tous les
jours y compris le dimanche
Renseignemnets : 02B/2 67 68 143 343797



CYCLISME: TOUR D'ITALIE

L'EMPREINTE DU «JEUNE» MOSER
Contre la montre (prologue), en montagne (arrivée au Blockhaus) et au sprint: Francesco
Moser est présent sur tous les fronts au cours du 67e Tour d'Italie, qu'il n'en finit pas de
marquer de son empreinte. Sur la ligne d'arrivée de la 6e étape, Chieti - Foggia, longue de
193 km, le\Trentin a en effet précédé d'un souffle... Gilbert Glaus. Grâce aux 20 secondes de

empochées, Moser a creusé l'écart par rapport à
: Argentin est maintenant à 29", Visentini à 39".

bonifications ainsi
classement général

Longtemps, cetteLongtemps, cette sixième
étape parut ne devoir être
qu'une simple transition, une
étape pour rien en quelque sor-
te. Sous l'effet de la chaleur, qui
faisait enfin son apparition sur
le Giro, les coureurs semblaient
avoir perdu toute velléité offen-
sive. Folâtrant sur les routes
des Abruzzes et des Rouilles, le
peloton prenait toujours plus de
retard sur l'horaire prévu. Un re-
tard qui devait finalement se
monter à une heure sous la ban-
derole d'arrivée... Pas la moin-
dre tentative d'échappée, pas le
moindre démarrage à l'horizon.

Si la course connut quelque
animation sur la fin, on le doit
en fait... au vent. Sous son ac-
tion, des «bordures» se créè-
rent, alors qu'il restait 25 km à
parcourir, et le groupe se scin-
da en quelques Instants en qua-
tre tronçons. Dans ces circons-
tances, les moins habiles ou les
moins expérimentés à la course
«en éventail» courent toujours
le risque de se faire piéger. Ce
fut le cas de Silvano Contini (il
est vrai victime d'une crevaison
peu auparavant) et de Beat Breu
notamment.

Devant, dans le premier pelo-
ton fort d'une cinquantaine
d'unités, les principaux favoris
répondaient présent: Moser, Fi-
gnon, Argentin, Visentini, Ba-
ronchelli, Lejarreta, Saronni
étaient là. Trois Suisses éga-
lement: Daniel Gisiger, Urs
Freuler et Gilbert Glaus. Autant
dire que les coureurs helvéti-

Une femme a Bordeaux-Paris
Une femme, l'Américaine Betsy King, participera samedi, mais à ti-

tre privé, au 80e Bordeaux - Paris. Si sa candidature n'a pu être of-
ficiellement retenue par les organisateurs, dans le cadre de la célè-
bre épreuve, longue de 586 km, il n'en est pas moins vrai que cette
femme, licenciée dans un club parisien, a été autorisée à suivre le
même itinéraire.

Betsy King, qui est âgée de 32 ans, devrait s'élancer de Bordeaux
dans la nuit de vendredi à samedi, vers minuit , soit deux heures en-
viron avant ses « adversaires » masculins. Betsy King, qui sera es-
cortée tout au long de la nuit par des amis de son club et qui s'est
soumise à un entraînement spécifique intense derrière Burdin, es-
père rallier Fontenay-sous-Bois, où sera jugée l'arrivée, vers 17 heu-
res.

TENNIS
L'impressionnante invincibilité de McEnroe

A quelques jours de l'ouverture des Internationaux de France à
Roland-Garros, le palmarès 1984 de John McEnroe a de quoi im-
pressionner: 32 matchs, 32 victoires, 4 sets perdus en tout et pour
tout. La perfection.

Personne n'a pu résister à
l'Américain en ces cinq pre-
miers mois de l'année. Sur les
terrains du Masters à New-York,
à Philadelphie, à Richmond, à
Bucarest en coupe Davis, à Ma-
drid, Bruxelles, Dallas et Forest-
Hills, il a dominé son sujet avec
le talent qu'on lui connaît. Avec
des succès significatifs sur Jim-
my Connors, Mats Wilander ,
Ivan Lendl et Jimmy Arias.

Pour tous ceux qui l'on vu
jouer récemment , McEnroe n'a
peut être jamais été aussi fort.
Techniquement et tactiquement.
Avec, à la base de sa réussite,
une condition physique totale-
ment retrouvée. Sa tendinite à
l'épaule gauche a disparu en
utilisant depuis l'an dernier la
raquette à moyen tamis de son
frère Patrick, et ses problèmes à
une cheville ne sont plus qu'un
mauvais souvenir.

De plus, McEnroe semble
pouvoir mieux maîtriser son
tempérament bouillonnant qui,
par le passé, lui joua quelques
vilans tours. Il est apparu beau-
coup plus serein, plus calme,
plus patient sur le court . Avec
l'âge (25 ans) et la présence au-
près de lui de sa fiancée, Stella
Hall, il a apparemment trouvé un
certain équilibre et la sagesse. Il
se contrôle. Ses grosses colères
d'enfant terrible, qui avaient fait
trembler les arbitres du monde
entier, sont rares, voire inexis-

,~ tantes. Et sa concentration s'en
TF trouve renforcée.

Premier triomphe
à Paris?

Tout paraît donc réuni pour

ques étaient fort bien placés,
avec le Glaronais et le Thou-
nois, en vue du sprint, quasi
inévitable. Malgré une tentative
de Fignon à 250 m du but, celui-
ci eut bien lieu.

Alors que Freuler demeurait
étrangement «englué» au mo-
ment de l'emballage final, mal-
gré la présence de plusieurs de
ses coéquipiers, Glaus, reve-
nant en boulet de canon dans
les 50 derniers mètres, était
bien près de priver Moser de la
victoire. Parti de loin, l'Italien
«cala» quelque peu en vue de
la ligne, mais lui ne commit pas
l'erreur de lever le bras trop
tôt... Ainsi, pour quelques centi-
mètres, l'ex-champlon du mon-
de amateur a t-il échoué dans
sa remontée.

Cette nouvelle place d'hon-
neur des coureurs suisses au
Giro (il ne se passe décidément
pas une journée sans qu'ils se
mettent en évidence) est néan-
moins réjouissante, surtout
pour le principal Intéressé. De-
puis le début de l'année, Glaus
était en effet demeuré très dis-
cret. Sa présence dans le grou-
pe de tête, comme son rush fi-
nal prouvent un net regain de
forme. En tout état de cause,
avec Freuler, Mutter et Glaus, le
cyclisme helvétique se paye le
luxe de posséder trois des hom-
mes les plus rapides du Tour
d'Italie...
• 6e étape, Chieti - Foggia, 193
km: 1. Francesco Moser (lt)
5 h 28'08" (35,292 km/h, 20" de

que le champion du monde en
titre finisse par réussir à triom-
pher sur la terre battue de Paris
où, jusqu'à présent, il a toujours
échoué. C'est d'ailleurs la gran-
de question : parviendra-t-il à im-
poser ses dons, son service de
gaucher, sa volée unique, sur
une surface qui n'a jamais «vou-
lu» de lui?

Récemment , à Forest-Hills, il a
montré qu'il pouvait briller sur
terre battue en dominant des
joueurs comme Jimmy Arias el
Ivan Lendl. Mais, déjà l'année
dernière, il avait remporté ce
tournoi. Or, trois semaines plus
tard à Paris, il « craquait» en
quarts de finale contre Mats Wi-
lander, après un premier set de
rêve.

McEnroe sait fort bien que la
terre battue européenne est plus
lente. Il sait, par conséquent,
qu'elle nécessite une patience
accrue. C'est d'ailleurs dans
cette perspective que, cette se-
maine, il est à Dûsseldorf pour
disputer la coupe des Nations.

Pour s'acclimater. Pour procé-
der à des réglages. Pour trouver
la cadence adéquate sur une
surface dont il cherche à percer
tous les secrets depuis des an-
nées. Ses résultats dans l'épreu-
ve ouest-allemande seront ri-
ches d'enseignements...

S'il gagnait tous ses matches
sur la terre germanique, il vien-
drait ainsi invaincu à Roland-
Garros. Il se présenterait alors
pour la première fois dans la
peau de l'un des favoris et
même dans celle de candidat

bonif ). 2. Gilbert Glaus (S-15").
3. Pierangelo Bincoletto (lt-10").
4. Giuliano Pavanello (lt-5"). 5.
Laurent Fignon (Fr). 6. Moreno
Argentin (lt). 7. Acacio da Silva
(Por). 8. Paolo Rosola (lt). 9. Urs
Freuler (S). 10. Johan Van der
Velde (Hol). 11. Frits Pirard
(Hol). 12. Eddy Schepers (Be).
13. Alfredo Chinetti (lt). 14. Naz-
zareno Berto (lt). 15. Fiorenzo
Favero (lt). 16. Claudio Savini
(lt). 17. Dag-Erik Pedersen
(Nor). 18. Giovanni Moro (lt). 19.
Flavio Zappi (lt). 20. Guido Bon-
tempi (lt), tous m.t. Puis les au-
tres Suisses: 24. Daniel Gisiger.
43 Beat Breu, même temps. 65.
Siegfried Hekimi à 1'12". 78.
Stefan Mutter. 85. Hubert Seiz,
même temps. 100. Thierry Bolle
à 2'44". 114. Antonio Ferretti.
126. Daniel Wyder. 149. Gody
Schmutz. 150 Erwin Lienhard.
154. Marcel Russenberger. 157.
Jiirg Bruggmann, même temps.
166. Bernard Gavillet à 13'00".
166 classés.
• Classement général: 1. Fran-
cesco Moser (It) 24 h 15'47". 2.
Moreno Argentin (lt) à 29". 3.
Roberto Visentini (lt) à 39". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 1'03". 5.
Marino Lejarreta (Esp) à 1'15'.'
6. Beat Breu (S) à 1'49". 7. Jo-
han Van der Velde (Be) à 1 '54".
8. Acacio da Silva (Por) à 1'56".
9. Mario Beccia (lt) à 2'06". 10.
Giovanni Battaglin (lt) à 2'08".
11. Wladimiro Panizza (lt) à
2'18". 12. Giuseppe Saronni (lt)
à 2'51". 13. Alfio Vandi (lt) à
3121". 14. Lucien Van Impe (Be)
à 3'23". 15. Bruno Leali (lt) à
3'30". 16. Clauco Santoni (lt) à
3'36". 17. GB Baronchelli (lt) à
3'47". 18. Alberto Fernandez
(Esp) à 3'52". 19. Charles Mottet
(Fr) à 4'40". 20. Alfredo Chinetti
(lt) à 4'16". Puis, les autres
Suisses: 36. Seiz à 6'37". 37.
Hekimi à 7'24". 48. Mutter à
10'11". 49. Lienhard à 10'14".
60. Schmutz à 12'14". 75. Wyder
à 13'42". 104. Gisiger à 20'58".
107. Gavillet à 21'16". 121.
Freuler à 24'21". 124. Ferretti à
24'52". 137. Bruggmann à
27'57". 138. Glaus à 28'21".
160. Russenberger à 40'22".
164. Bolle à 43'10".

numéro un à la succession de
Yannick Noah. Ensuite, ce serait
à lui d'y croire...

Voici les 32 victoires de John
McEnroe depuis le début de la
saison :

• Masters à New-York (10-15
janvier)

Johan Kriek (EU) 6-4 6-2
Mats Wilander (Sue) 6-2 6-4
Ivan Lendl (Tch) 6-3 6-4 6-4
• Philadelphie (23-29 janvier)
Peter Fleming (EU) 6-4 6-2
Scott Davis (EU) 6-1 6-2
Tomas Smid (Tch) 6-0 6-3
Wojtek Fibak (Poi) 6-2 7-6
Ivan Lendl (Tch) 6-3 3-6 6-3 7-6
• Richmond (30 janvier-4 fé-

vrier)
Rodney Harmon (EU) 6-3 6-4
Stefan Edberg (Sue) 6-3 6-2
Vitas Gerulaitis (EU) 6-7 6-3 6-1
Steve Denton (EU) 6-3 7-6
• Coupe Davis, à Bucarest (24-

26 février)
llie Nastase (Rou) 6-2 6-4 6-2
Florin Segarceanu (Rou) 2-6 6-2
6-1
• Madrid (27 février-4 mars)
Wojtek Fibak (Pol) 7-5 6-1
Joakim Nystrôm (Sue) 6-2 6-4
Bill Scanlon (EU) 6-4 7-6
Kevin Curren (AfS) 6-2 7-6
Tomas Smid (Tch) 6-0 6-4
• Bruxelles (5-11 mars)
Tim Mayotte (EU) 6-1 6-1
Marco Ostoja (You) 6-1 6-2
Johan Kriek (EU) 6-3 6-1
Tomas Hôgstedt (Sue) 6-3 6-1
Ivan Lendl (Tch) 6-1 6-3
• Dallas (24-29 avril)
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-1 6-3
Kevin Curren (AfS) 6-3 6-4 6-2
Jimmy Connors (EU) 6-1 6-2 6-3
• Forest-Hills (8-13 mal)
Derek Tarr (AfS) 6-3 6-4
Steve Denton (EU) 6-3 6-2
Johan Kriek (EU) 4-6 6-3 6-2
Jimmy Arias (EU) 6-1 6-2
Ivan Lendl (Tch) 6-4 6-2.
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Décidément, Francesco Moser étonne et marque de son empreinte le 67e Tour d'Italie.
Bélino AP
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™TL Deux records du monde
les couleurs du Falrplay Zurich Deux rec0rds du monde et W Peter Bemdt, crédite' de 4'19"61.en championnat suisse inter- record d'Europe ont été battus au Le précédent record datait desclubs, n a pas réussi a passer le COurs de la deuxième journée des championnats du monde 1982 àcap du premier tour des quali- championnats de RDA, à Magde- Guayaqull et il était la propriété
ïf^'iî.18^? 

Roland-Ga[ros. I a bourg du Brésiiien Ricardo Prado enété éliminé par le Tcnecoslo- Sur le 200 m libre fémjnin) 419"78. Jamais encore un nageurvaque Jiri Cihak, vainqueur par christin Otto a permis à l'Aile- de RDA n'avait réussi à inscrire7-6 7-6. magne de l'Est de retrouver un re- son nom sur les tabelles de ce re-
cord du monde qui avait été pen- cord du monde.

Perugia: dant longtemps sa propriété avec
Christiane Joli SSaint Kornelia Ender et Barbara Krause Sur 100 m papillon, le record du
éliminée mais <lui lui avait échappé après la monde de l'Américain Matt Grib-

. retraite de ces deux nageuses d'ex- ble (53"44 depuis le 6 août 1983)
_. !?_ u r: r??e ,ar-, ,̂ !9_'J,V ception. Christin Otto a été crédi- n'a pas été directement menacé,
bat Stephany Rehe (EU) 6-4 6-2. tée de r57»75 et.elle a ainsi amé- Mais c'est le record d'Europe de
Catherine Suire (Fr) bat Frede- lioré de près d >une demi-seconde l'Allemand de l'Ouest Michael
nca Bonsignon (lt) 4-6 6-2 6-4 le record du monde que l;Améri- Gross qui est tombé. Gross avait
Vicky Nelson (EU) bat Amy Hol- caine Cynthia woodhead détenait réussi 54"00 en 1982 à Darmstadt.
ton (EU) 1-6 7-5 6-4. depuis le 3 septembre 1979 à To- Thomas Dressler a fait mieux en

2e tour: Chris Evert-Lloyd k £ 53»86. Et Thilo Ott, deuxième en
/I^ ̂ o* _Po risi,ane Jo»ssalr

îî Chez les messieurs, c'est le re- 53"91, est lui aussi descendu en
Sf )  :"? _6"5" .Carl "?9 P38?,?1* cord du monde du 400 m quatre dessous de l'ancien record euro-
IP^̂ f Cormne „Vanl«_ .r #$ nages qui est tombé grâce à Jens- péen.
6-2 6-3. Annamana Cecchini (lt) & H 6 

bat Tine Scheur-Larsen (Dan) l ¦
6-4 6-2. Ivanna Madruga-Osses W^nM___H_M__ppi_____|_____p___Hp__p_H
(Arg) bat Shelly Solomon (EU) ¦?_____¦ TT^WT^ÏMI lW À\ I
2-6 6-3 6-4. Lisa Bonder (EU) bat MM L̂^̂^̂^̂ j ^̂ ĵ ^̂^ mClaudia Monteiro (Bre) 6-1 6-1.

Brns_ko»r<Tch)<Afr. _S "S. Tournoi préolympique européen
ŜhTeTeST ẑ L'Espagne et l'URSS qualifiées

zici (Rou) bat Barbara Gherken ¦ w I

{Hoif ba^ameS sXT) JJ Ŝm l̂ tZr.ff̂ ^ZÎ^ gïïlîEgïï
R n R . RpnéP i IVQ . A < .I hat i n P°ur Los Ar,geles en battant respectivement la Grande-Bre-
cia Romanov (Rou^ 7 6 6-1 ^

ne (1 °2"91 > 
et la RFA <1 °°-82> 

au cours de la 4e iouméecia Homanov (Hou) i-b b i. de |g phage f|na|e du lourno, pré0|ymplque européen.
. . .. Contre des Britanniques très vifs en attaque, les Espagnols
La Coupe des nations n'ont pas toujours été à la fête. Après avoir mené de 15
à Dûsseldorf points, ils ne comptaient plus que cinq longueurs d'avance

Groupe rouge. Italie - Suède au reP°s- Les Britanniques parvinrent même à prendre
3-0 Corrado Barazzutti (lt) bat l'avantage au début de la seconde mi-temps (46-44). Les Es-
Henrik Sundstrôm (Su) 6-2 6-3 pagnols se décidèrent alors à sortir le grand jeu et, dès lors,
Gianni Ocleppo (lt) bat Anders leur succès ne fit plus de doute. .„- ,. . „.
Jarrvd (Su) 7-6 6-1 Ocleppo-Ba- Dans le «match des géants » entre l'URSS et la RFA, cette
razzutti battent Jarryd- dernière a tenu toute la première mi-temps, ne concédant
Sundstrôm 7-6 6-2 que deux P°'nts de retard au repos. Elle réussit à égaliser à

Tchécoslovaquie - Australie la 21e minute. Au fil des minutes, les Soviétiques prirent en-
3 0 Ivan Lendl (Tch) bat Paul suite un ascendant toujours olus important pour compter 21
McNamee (Aus) 6-2 6-3. Tomas P°""ts d
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Smid (Tch) bat John Alexander Résultai de la 4e journée: URSS-RFA 100-82 (46-44). Es .
(Aus) 3-6 6-2 6 4. Lendl-Smid Pa9ne " Grande-Bretagne 102-91 (46-41). Grèce - Suède
battent McNamee-Mark Edmon- 104_80 (44-36).
son 7-5 6-3. I



TENNIS: AUX INTERCLUBS DE 1984
Résultats et classements après trois tours

Ligue nationale B
messieurs
GROUPE 1
Lausanne-Sports - Genève 1 -3
(arrêté à cause de la pluie)
Sport.-Derendingen - Sport.-Bern 5-4
13 Etoiles Valère - St. Lausanne 3-6
CLASSEMENT
1. Stade Lausanne 3 3 0 19- 8 7
2. Genève 2 2 0 14- 4 5
3. Lausanne-Sports 2 2 0 11- 7 4
4. Sporting Derend. 3 1 2 10-17 3
5. Sporting Bern 3 0 3 10-17 3
6. 13 Etoiles Valère 3 0 3 8-19 2

Ligue nationale B dames
Basler LTC - Grasshoper 4-2
Genève - Old Boys BS 2-4
13 Etoiles Viège -Dàhlôlzli 3-3
CLASSEMENT
1. Dâhlhôlzli BE* 3 3 0 1 1 - 7 7
2. Basler LTC 3 3 0 12- 6 6
3. Grasshopper 3 2 1 11- 7 6
4. Old Boys* 3 1 2  7-11 3
5. 13 Etoiles Viège 3 0 3 7-11 3
6. Genève 3 0 3 6-12 2
* Protêt Old Boys toujours en sus-
pens
1re ligue messieurs
GROUPE 1
Viège - Mail Ne 3-3
(arrêté à cause de la pluie)
Carouge - Drizin I 7-2
Marly-Rotweiss 6-3
CLASSEMENT
1. Carouge 3 3 0 23- 4 9
2. Viège 2 2 0 13- 5 5
3. Marly 3 2 1 15-12 5
4. Drizia l 3 1 2 11-16 3
5. Rotweiss 3 0 3 8-19 2
6. Mail 2 0 2 2-16 0

2e ligue messieurs
GROUPE 1
Zermatt - Montreux 2
Veveysan - Vernier
Tuileries 2 - Montchoisi
CLASSEMENT
1. Montreux 2
2. Montchoisi

Veveysan
4. Tuileries 2
5. Vernier
6. Zermatt
GROUPE 2
Brig Simplon - Maisonnex
Mail - Payerne
Champel - International 2
CLASSEMENT
1. Maisonnex
2. International 2

renvoyé
7-2
6-3

M./Pt.
2 5
3 5
3 5 Tous les matches renvoyés ou inter
3 4
3 3
2 2

2-7
6-3
3-6

M./Pt.
3 7
3 6

i 11 I D "I _ ¦
Trois critériums en nocturne

¦ ¦

pour les coureurs VCHCHSCHU>
Pour la deuxième année con-

sécutive et dans un but de pro-
pagande pour son sport, mais
aussi afin de créer une anima-
tion sportive spectaculaire, la
Fédération cycliste valaisanne,
en collaboration avec les très
actifs VC Montheysan, VC Ex-
celsior Martigny et, nouveauté
cette année, les clubs haut-va-
laisans de Zermatt et Viège, or-
ganisera durant le mois de juin
trois critériums en circuit fermé,
avec classement général final.

Vendredi 8 Juin: Critérium de
Viège (circuit: région patinoire);
départ première épreuve à
19 heures.

Vendredi 15 juin: Critérium de
Monthey (circuit: avenue de l'In-
dustrie - rue de Venise - Avenue
Plantaud - chemin de la Pisci-
ne); départ première épreuve à
19 heures.

1 x 2
1. Suisse- Espagne 3 4 3
2. Bienne-Granges 4 4 2
3. Bulle-Red Star ' 5 3 2
4. Chênois-Lugano 3 3 4
5. Laufon - Monthey 5 3 2
6. Martigny - Locarno 5 3 2
7. Mendrisio-SC Zoug 3 4 3
8. Nordstern- Fribourg 6 3 1
9. Winterthour-Baden 7 2 1

10. B.Munich-B.Uerdingen 7 2 1
11. VIL Bochum - F. Dûsseldorf 4 4 2
12. Eintr. Francfort -1. FC Kaisersl. 4 4 2
13. VIB Stuttgart - Hamburger SV 4 4 2

14. Bor. M'gladbach - A. Bielefeld 8 1 1
15. Eintr. Braunschweig - W. Bremen 2 3 5
16. I.FC Kôln - B.Leverkusen 5 4 1
17. SW Mannheim - K. Offenbach 4 4 2
18. 1. FC Nurnberg - B. Dortmund 3 3 4
19. U.Solingen-AI.Aachen 3 5 2
20. H.Kassel-Charlottenburg 6 3  1
21. Hannover 96 - SC Freiburg 3 3 4
22. 1. FC Saarbr. - Stuttgarter K. 4 4 2
23. SSVUlm-Fortuna Koln 2 3 5
24. VfLOsnabruck-Wattenscheid 2 3 5
25. RWOberh. -Lùttringhausen 6 3 1
26. Darmstadt 98 - MSV Duisburg 2 4 4
27. Schalke 04 - RW Essen 8 1 1
28. Hertha Berlin - Karlsruher SC 2 4  4
29. Arezzo - Perugia 5 4 1
30. Atalanta-Varese 6 3  1
31. Cagliari - Campobasso 3 5 2
32. Como-Cavese 7 2 1
33. Padova-Lecce 3 6 1
34. Palermo - Cesena 2 4 4
35. Pescara - Triestina 5 4 1
36. Pistoiese - Monza 4 4 2

3. Champel GE 3 5
Mail NE 3 5

5. Payerne 3 4
6. Brig Simplon 3 0
GROUPE 4
Tulipiers - Yverdon 3-6
Lancy Fraisiers - Sion Valère 3-6
Nestlé - Genève renvoyé
CLASSEMENT M./Pt.
1. Yverdon 3 8
2. Slon Valère 3 5
3. Genève 2 4
4. Tulipiers 3 3
5. Nestlé 2 2
6. Lancy Fraisiers 3 2
GROUPE 6
Uni GE -Tuileries 3-6
Chaux-de-Fonds - Sion Grav. 6-3
Rolle - Neuchâtel 1-8
CLASSEMENT M./Pt.
1. Neuchâtel 3 7

Tuileries I 3 7
3. Slon Gravelone 3 6
4. Chaux-de-Fonds 3 3

Rolle 3 3
6. Uni GE 3 1
2e ligue dames
GROUPE 1
Martigny - TG Vispa 3-3
(Martigny vainqueur)
Desa - Neuchâtel 3-3
(Neuchâtel vainqueur)
Morat - Nyon 0-6
CLASSEMENT M./Pt.
1. Nyon 3 7
2. Neuchâtel 3 6
3. Martigny 3 5

TG Vispa 3 5
5. Desa 3 2
6. Morat 3 2
GROUPE 3
Tuileries - Chaux-de-Fonds 2-4
Marly - Lancy renvoyé
Viège - Aiglon FR renvoyé
CLASSEMENT M./Pt.
1. Lancy Fraisiers 2 5
2. Chaux-de-Fonds 3 5
3. Marly 2 4

Viège 2 4
5. Tuileries 3 2
6. Aiglon 2 1

rompus devront se jouer au plus tard
le 31 mai prochain.
Programme du prochain
week-end 4e tour
Ligue nationale B
messieurs
Sporting Derendingen - 13 Etoiles
Valère Sion

Mercredi 20 juin (veille de la
Fête-Dieu): Critérium de Marti-
gny (circuit : rues de la Fusion -
Rossetta - Epineys - Saint-Théo-
dule) ; premier départ à 18 h 45.

Une épreuve sera réservée
aux cadets et une autre aux éli-
tes, amateurs seniors et juniors
(quarante coureurs au maxi-
mum pour cette dernière épreu-
ve), ce qui permettra de complé-
ter les catégories citées ci-des-
sus par quelques cyclosportifs
Aï

A Monthey et à Martigny, en
ouverture, auront lieu des
épreuves pour écoliers (inscrip-
tions sur place quarante-cinq
minutes avant le départ de la
première épreuve).

En dehors des écoliers, seuls
les coureurs licenciés d'un club
affilié à la Fédération cycliste
valaisanne peuvent s'Inscrire,
par carte postale, à l'adresse
suivante: Fédération cycliste va-
laisanne, case postale 1116,
1870 Monthey 2. Dernier délai : 2
juin (mentionner la catégorie).
Inscription gratuite.

Les épreuves pour licenciés
se dérouleront avec classement
aux points, attribués lors de
chaque sprint, ce qui assure
automatiquement des courses
très intéressantes et animées.

Du beau spectacle et du sport
en perspective, grâce aux clubs
organisateurs et à la FCV qui of-
frira la planche des prix.

Le test du kilomètre
dans le Haut-Valais

Selon la formule mise au point
par Oscar Plattner, il y a déjà
dix-neuf ans, nos confrères du
Walliser Volksfreund et les res-
ponsables d'«IG Pro Grachen »
vont organiser pour la cinquiè-
me fois le test suisse du kilomè-
tre dans le Haut-Valais.

Pour l'édition 1984, les épreu-
ves vont se dérouler, samedi
après midi, 26 mai, dès 14 h 30
sur l'aérodrome de Rarogne,
avec remise des dossards dès
13 heures. Cette année, quatre
catégories ont été prévues, soit:
élite années 1950-1963, seniors I
années 1939-1949, seniors II an-
nées 1924-1938, vétérans 1929
et plus âgés, dames dès 1963.
Le test suisse du kilomètre per-
met de découvrir des jeunes ta-
lents. Ce fut le cas pour Freuler
(1977), Senti (1980), Benno Wiss
(1981) tout comme René Savary
(1968).

Sporting BE - Genève
Stade Lausanne - Lausanne Sports
Dames
Genève -13 Etoiles Viège
Olds Boys - Grasshopper
Dâhlhôlzli - Basler LTC
1re ligue messieurs
GROUPE 1
Carouge - Marly
Drizia I - Mail
Rotweiss - Viège
2e ligue messieurs
GROUPE 1
Veveysan - Tuileries 2
Vernier - Montreux 2
Montchoisi - Zermatt
GROUPE 2
Mail - Champel
Payerne - Maisonnex
International 2 - Brig Simplon
GROUPE 4
Lancy Fraisiers - Nestlé
Slon Valère - Yverdon
Genève - Tulipiers
GROUPE 6
Chaux-de-Fonds - Rolle
Slon Gravelone - Tuileries I
Neuchâtel - Uni GE

Dames
GROUPE 1
Desa - Morat
Neuchâtel - TG Vispa
Nyon - Martigny
GROUPE 3
Marly - Viège
Lancy Fraisiers - Chaux-de-Fonds
Aiglon FR - Tuileries

La pluie a quelque peu perturbé le
déroulement de ce troisième tour des
Interclubs suisses 1984 mais une
analyse de nos équipes valaisannes
prouve que chacune s'est battue au
mieux et que les résultats obtenus
reflètent bien les forces en présence.

Deux équipes occupent cepen-
dant une position difficile, il s'agit de
Zermatt et Brig Simplon en deuxième
ligue.

Pour ce prochain week-end certai-
nes rencontres vont être déterminan-
tes notamment pour nos deux équi-
pes 13 Etoiles de Sion Valère qui se
déplace à Derendingen et l'équipe
dames qui se rendra au bout du lac.
Il s'agira ni plus ni moins de rempor-
ter les deux victoires et d'ores et déjà
nous sommes persuadés que les
membres de nos deux formations fe-
ront tout pour la survie des 13 étoi-
les... MJK

1er relais
de Savièse
Résultats
Petit parcours
EG = Ecoliers, EF = Ecolières

1. Savièse SC EG: Varone Fré-
déric, 8'25; Dubuis Samuel,
9'13"; Jollien Didier, 6'21 -23'59.

2. Savièse EG: Favre Yannick,
8'55; Varone Pascal, 8'20; Per-
roud Eddy, 7'15-24'30.

3. CA Sierre EG: Perlberger
Laurent, 10'29"; Remailler An-
dré, 7'16; Nançoz Stéphane, 7' -
24'45.

4. Savièse SC EG: Luyet Lau-
rent, 8'57; Reynard Paul-Marcel,
9'13"; Varone Pascal, 7'13 -
25'23.

5. Massongex EG: Sierro Jean-
Pierre, 11 "02; Sallin Philippe,
8'38; Kail Oliver, 5'44-25'24.

6. CA Sierre EG: Barras J.-Phi-
lippe, 11'05; Borgeat Cédric,
8'45; Comina Gilles 5'43-25'33.

7. SC Troistorrents EF: Bellon
Martine 9'07; Martenet Séverine
9'11; Martenet Sandrine 7'53 -
26'1'1.

8. Savièse EG: Dubuis Cédric,
10'43; Favre Jacques, 8'35; Sal-
vador! Gérardo 7'04-26'22.

9. CA Slon 12 EG: Fort Eddy,
10'34; Mabillard Alain, 8'43; Fort
P.-Alain, 7'21" -26'38.

10. Les Trois Pampers EG:
Gasser Daniel, 10'30; Gudmun-
sen Frederik 9'20; Héritier Ale-
xandre, 7'02-26'52

Grand
parcours
E = Elites, V = vétérans, J = Ju-
niors.

1. Les copains E: Favre Fred-
dy, 24'13; Monnet Raymond 33";
Délèze Michel 21 '01 -1 h 18'14.

2. Troistorrents E: Granger
Alexandre, 24'55; Rithner Amé-
dée, 30'18; Bellon Octave 23'29 -
1 h 18'42.

3. Les Postillons: Moulin Ami,
24'19; Moulin Norbert, 30'16; Ma-
riéthod Gérard, 24'57-1 h 19'32.

4. SC Anniviers E: Epiney Clé-
ment, 24'04; Genoud Marc,
32'36; Theytaz Philippe, 23'27 -
1 h 20'07.

5. Disctrict de Sierre: Clivaz Ni-
colas, 23'11; Briguet Patrick,
33'29; Tissières J.-Paul, 24'20.-1
h 21.

6. SC Savièse I J: Reynard Em-
manuel 24'53; Salvador! Albino,
33'11; Jollien Ivan 23'53 - 1 h
21'57.

7. SC Savièse E: Reynard Ba-
sile, 24'44; Héritier Germain,
35'05; Luyet Rémy, 22'46 - 1 h
22'35.

8. CA Sierre 2 V: Veuthey
Alain, 26'34; Antille Claude,
33'20; Crortaz Bernard, 23'06 -
1h23.

9. CA Bas-Valais J: Paccolaz
Roger, 26'09; Lugon J.-Charles,
33'05; Crettenand Dominique,
23'55 -1 h 23'09.

10. Flanthey: Bétrisey Bernard,
25'17; Bonvin Michel, 34'10; Bon-
vin Pascal, 24'04-1 h23'31.

communique officiel N° 36
1. Résultats des matches
des 18, 19 et 20 mal 1984
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 21 mai
1984, sont exacts à l'exception
de:
5e ligue
Varen 2 - Chalais 3 9-3
Juniors A 1er degré
Turtmann - USCM 2-1
Juniors B 1er degré
Brig - Sierre 3-3
Juniors D 1er degré
Vernayaz - Saint-Maurice 2-11
Juniors D 2e degré
Aproz - Sion 3 1-5
Juniors E 2e degré
Leuk-Susten 2 - St-Léonard 7-4
Hérémence - Ayent 2 0-0
Sion 6 - Bramois 2 0-1
2. Avertissements
Oggier Stefan, Turtmann; Bregy
Karl, Turtmann; Gaillard Bernard,
Sion 4; Moret Olivier, Saint-Gin-
golph; Imboden Heinz, Raron 2;
Dirren Bernhard, Raron 2; Oggier
Philippe, ES Nendaz; Matter Tho-
mas, Agarn; Vilettaz Pascal, Ley-
tron 2; Héritier Pierre-André, Vex;
Seewer Markus, Varen; Felley
Gérard, Saxon; Felley Claude,
Saxon; Locher Oskar, Steg; Stei-
ner Kurt, Steg; Balet Régis, Gri-
misuat; Furrer Charly, Grimisuat;
Rocchi Carminé, Sierre; Roduit
Thierry, Leytron 2; Francey Jean-
Paul, Châteauneuf; Saez-Marti-
nez François, Châteauneuf; Ma-
thieu Daniel, Agarn 2; Grand
Hans-Peter, Agarn 2; Giletti Pas-
cal, Sierre 2; Schnydrig Anton,
Lalden 2; Millius Sippert, Lalden
2; Bundi Richard, Salgesch 2;
Willisch Yvan, Termen; Bruttin
Marcel-André, Grône 2; Aymon
Pierre-Alain, Grimisuat 2; Bonvin
Stéphane, Lens; Nanchen Pas-
cal, Lens; Zufferey Rémy, Chalais
2; Borgeat Marco, Chalais 2;
Schurmann Lucien, Sion 3; Fus-
sen Meinrad, Agarn; Darioly
Alain, Aproz; Richard Jean-Marc,
Aproz; Papilloud Didier, Conthey
2; Chanton Michel, St. Niklaus 2;
Varonier Reinhold, Varen 2; Bon-
vin Steve, Arbaz; Bonvin Philip-
pe, Arbaz; Quinodoz Joël, Châ-
teauneuf 2; Bonvin Meinrad,
Lens 2; Germanier Eddy, Erde 2;
Pellissier François, Erde 2; Bi-
daud Christian, Massongex 3;
Cachât Francis, Saint-Gin-
golph 2; Haddou Didier, Saint-
Gingolph 2; Terrettaz Philippe,
Saxon 2; Pittier Claude, Masson-
gex 2; Volluz Joseph, Ver-
nayaz 2; Lugon Gilles, Ver-
nayaz 2; Fallert Hans- Ruedi, Na-
ters seniors; Jàger Arnold, Turt-
mann seniors; Mathieu Bernhard,
Leuk-Susten seniors; Constantin

AVF:

LES JEUX ET LES AMÉRICAINS

Des médicaments anti-asthmatiques
Une cinquantaine d'athlètes

américains vont utiliser des mé-
dicaments anti-asthmatiques
lors des Jeux olympiques pour
tenter de combattre les effets du
a smog», mélange de brouillard
et de fumée (de l'anglais smo-
ke, fumée, et fog, brouillard),
qui obscurcit fréquemment le
ciel de Los Angeles, a révélé le
Dr Robert Voy, médecin chef du
Comité olympique américain
(USOC).

Ces médicaments, destinés à
soulager les spasmes des bron-
ches lors de violents efforts
physiques, ne figurent évidem-
ment pas sur la «liste noire» du
CIO et les athlètes ne risquent
pas d'être pénalisés lors des
contrôles anti-dopage.

En 1972, le nageur Rick De-
mont, vainqueur du 400 m libre,
dut rendre sa médaille d'or par-
ce qu'il prenait, pourtant sous
contrôle médical, du «Marax »
pour soigner son asthme. Mais
ce médicament contenait de
l'éphédrine, produit Interdit par
le CIO, et Demont avait été dé-
claré «positif» au contrôle.
Même les médecins de la délé-
gation américaine n'avaient pas
prêté attention au traitement
suivi par Demont.

Ce genre de mésaventure ne
devrait plus arriver: «C'est la
première fois que nous faisons

CâSM^.

un réel effort dans le domaine
de la médecine préventive» a
expliqué le Dr Voy, alors que
l USOC s'efforce de découvrir
quels sont les athlètes qui pour-
raient ressentir particulièrement
les effets du «smog», de la cha-
leur et de l'air chargé de pollen
de Los Angeles.

Si les études réalisées ces
cinq dernières années sont jus-
tes, il y a peu de chance que le
«smog» affecte beaucoup les
participants aux Jeux. Mais cer-
tains spécialistes affirment que
l'environnement à Los Angeles
sera le pire rencontré par des
athlètes depuis 1968 et les Jeux
de Mexico où, en raison de l'al-
titude, on avait notamment en-
registré quantité d'évanouis-
sements chez les rameurs.

L'avantage de Los Angeles
est d'être situé au bord de la
mer, où il y a plus d'oxygène
dans l'air qu'à l'altitude de
Mexico. Mais les premiers ex-
plorateurs avaient donné à cette
région de la Californie le nom
de «Bahia de los fumos» (Baie
des fumées) en raison de la sta-
gnation au-dessus de la côte
des fumées des camps Indiens.

Spécialiste du marathon, Ju-
lie Brown, qui s'est entraînée

Rémy, Grône seniors; Gillioz Luc,
ES Nendaz seniors; Rudaz Ro-
land, Vex seniors; Praz Jean-Mi-
chel, US ASV seniors; Favre Ré-
gis, Sion seniors; Bechon Jean-
Camille, Massongex seniors; Pilet
Bernard, Massongex seniors;
Ballestraz Eric, Sierre juniors A;
Barbieri Sandro, Bramois juniors
A; Riand Serge, Châteauneuf ju-
niors A; Puglisi Carmelo, Châ-
teauneuf juniors A; Héritier Ro-
ger, Savièse juniors A; Schmidt
Martin, Naters juniors A; Fussen
Stephan, Turtmann juniors A;
Hischier Markus, Turtmann ju-
niors A; Zufferey Christian, An-
niviers juniors A; Sommer Hel-
mut, Naters juniors A 2; Varonier
Jean-Claude, Varen juniors A;
Mutter John, Conthey juniors A;
Berthousoz Fabrice, Conthey ju-
niors A; Bétrisey Olivier, Saint-
Léonard juniors A; Steiger Pa-
trick, Chalais juniors B; Tissières
Bernard, Saint-Maurice juniors B;
Rimet Olivier, Vernayaz juniors B;
Coquoz Stéphane, Vernayaz ju-
niors B; Pannatier Michel, Saint-
Léonard juniors B; Roduit Pierre,
Fully juniors B; Gasser Hugo, Lal-
den juniors C.
3. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel
Imboden Heinz, Raron 2 (11-29-
36); Locher Oskar, Steg (10-16-
36); Francey Jean-Paul, Château-
neuf (15-17-36); Grand Hans-Pe-
ter, Agarn 2 (6-30-36); Bruttin
Marcel-André, Grône 2 (15-17-
36); Nanchen Pascal, Lens (13-
35-36); Zufferey Rémy, Chalais 2
(15-17-36); Lugon Gilles, Ver-
nayaz 2 (8-15-36); Zufferey Chris-
tian, Anniviers juniors A (12-34-
36); Mutter John, Conthey juniors
A (8-15-36).
4. Joueurs suspendus pour
quatre avertissements reçus
Un match officiel
Dirren Bernhard, Raron 2 (12-14-
33-36); Seewer Markus, Varen
(13-14-15-36); Balet Régis, Gri-
misuat (8-29-34-36); Rocchi Car-
mine, Sierre (9-10-17-36); Giletti
Pascal, Sierre 2 (15-19-33-36);
Fussen Meinrad, Agarn (12-19-
32-36); Chanton Michel, St. Ni-
klaus 2 (8-12-16-36); Mathieu
Bernhard, Leuk-Susten seniors
(6-13-20-36); Pannatier Michel,
Saint-Léonard juniors B (8-31-34-
36).
5. Joueur suspendu pour
cinq avertissements reçus
Un match officiel
Hischier Markus, Turtmann ju-
niors A (8-20-29-31-36).
6. Suspensions
Un match officiel
Délèze Dominique, Vétroz 2; Car-

Marathon international à Genève
Plus de cinq cents coureurs participeront dimanche au Marathon in-

ternational de Genève, couru dans les rues de la ville. Un semi mara-
thon est également prévu. Il réunira un millier de participants.

En catégorie élite, le Britannique lan Thompson, vainqueur en 1981,
sera encore de la partie. Il aura comme principaux adversaires ses
compatriotes Ray Crab, déjà crédité de 2 h 13' sur la distance, David
Clark et Alan Catley, le Hongrois Miklos Varga, les Tchécoslovaques
Ondrej Nemec, Mojmir Lanicek et Vaclav Kamenik ainsi que le Portu-
gais Tavares da Silva. La participation du Danois Jôrn Lauenborg est à
confirmer.

Du côté suisse, Werner Meier tentera de réussir les 2 h 13' qui lui
permettraient de briguer une sélection pour les Jeux olympiques de
Los Angeles. Peter Rupp, deux fois vainqueur des 100 km de Bienne,
aura aussi son mot à dire, même si la distance est un peu courte pour
lui.

Chez les dames, la Portugaise Rita Borralho se déplace à Genève en
pensant à Los Angeles. Elle doit réussir 2 h 39' pour atteindre son ob-
jectif. La participation féminine sera complétée notamment par la Bri-
tannique Leslie Watson, les Hollandaises Marje Wooke et Wilma Rus-
man et par les Françaises Eliane Cave et Anne-Marie Jutel.

Le départ sera donné à 8 h 30 à Plainpalais et les premières arrivées
des marathoniens sont prévues à partir de 10 h 30.

rupt Stéphane, Châteauneuf 2;
Evéquoz Christophe, Erde 2.
Deux matches officiels
Delalay Aldo, Saint-Léonard; Ber-
claz Léandre, Loc-Corin; Oggier
Albin, Turtmann seniors; Ram-
pone François, Châteauneuf ju-
niors A.
Trois matches officiels
Dussex Christophe, Saxon; Rey
Jérôme, Lens.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours au-
près de la commission de re-
cours de l'AVF, par son président
Me Charles-Marie Crittin, 1916
Saint-Pierre-de-Clages, et selon
le règlement en vigueur.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Michel
Favre, Sion.
Samedi. - Heures de présence :
de 10 à 11 heures au téléphone
(027) 23 23 53.
Dimanche. - Heures de présen-
ce: de 8 à 10 heures au télépho-
ne (027) 23 23 53.
8. Joueurs suspendus
pour les 25,26 et 27 mal 1984
Fussen Meinrad, Agarn; Grand
Hans-Peter, Agarn 2; Antille Can-
dide, Ardon 2; Zufferey Rémy,
Chalais 2; Francey Jean-Paul,
Châteauneuf; Carrupt Stéphane,
Châteauneuf 2; Valentin Nicolas,
Châteauneuf 2; Vacca Mario,
Chippis 3; Barroso Christian,
USCM 2; Fracheboud Yvan,
USCM 2; Bianco Jacques, Con-
they seniors; Evéquoz Christo-
phe, Erde 2; Syla Gani, Evionnaz-
Collonges; Chevrier Freddy, Evo-
lène; Balet Régis, Grimisuat;
Bruttin Marcel-André, Grône 2;
Nanchen Pascal, Lens; Rey Jé-
rôme, Lens; Mathieu Bernhard,
Leuk-Susten seniors; Berclaz
Léandre, Loc-Corin; Delalay
Aldo, Saint-Léonard; Chanton
Michel, St. Niklaus 2; Dussex
Christophe, Saxon; Rocchi Car-
mine, Sierre; Giletti Pascal, Sier-
re 2; Locher Oskar, Steg; Oggier
Albin, Turtmann seniors; Lugon
Gilles, Vernayaz 2; Délèze Do-
minique, Vétroz 2; Zufferey
Christian, Anniviers juniors A;
Savioz Alain, Anniviers juniors A;
Rampone François, Châteauneuf
juniors A; Mutter John, Conthey
juniors A; Monnet Claude, Mon-
tana-Crans juniors B; Pannatier
Michel, Saint-Léonard juniors B;
Bregy André, Salgesch juniors A;
Kalbermatten René, Steg juniors
A; Hischier Markus, Turtmann ju-
niors A; Schmid Guido, Visp ju-
niors A.

AVF-Comité central
Le président: Marcel Math 1er

Le secrétaire: Michel Favre

pendant sept ans à Los Ange-
les, explique:. «Parfois, on a
l'impression que quelqu'un se
tient sur votre poitrine» et elle
est convaienue que la qualité de
l'air aura des répercussions sur
les Jeux. Mais elle ne prendra
pas de médicaments : «Je se-
rais trop Inquiète de prendre
des produits chimiques sans en
connaître les effets.»

Selon d'autres, le «smog»
pourrait aussi affecter des
sports comme le tir, provoquant
en effet des irritations des yeux.

Dans le but de limiter au mi-
nimum ces problèmes, le comi-
té d'organisation a fixé les heu-
res des compétitions d'endu-
rance tôt le matin. Mais II reste
deux zones d'Influence du
«smog», de la chaleur et de
l'ozone: Arcadia, où auront lieu
certaines épreuves équestres,
et Los Angeles est, site des
compétitions de hockey sur ter-
re.

Le Coliseum et, à un degré
moindre, la piscine olympique,
ne sont pas directement concer-
nés: la proximité de l'océan Pa-
cifique assure en effet une bon-
ne ventilation de leur environ-
nement.
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BEX
^m Dans immeuble neuf, plein

^̂  ̂ centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
4 pces, 96 m2 env. dès Fr. 1060.-
4 pces, 120 m2 env. dès Fr. 1200.-
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux, hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 15 29.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartement Vh pièces
Endroit calme et ensoleillé.

Prix de vente Fr. 145 000.- meublé.

Agence Immobilia S.A.
Location-Vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A vendre à Crans-Montana près de la
télécabine des Violettes

très bel
appartement VA pièce
dans maison récente, en forme de
chalet.
Plein sud, endroit calme et ensoleillé.

Prix de vente Fr. 148 000.-.

Agence Immobilia S.A.
Location-Vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A vendre à Crans-Montana au centre
de Montana dans l'immeuble Victoria

2-pièces
Très bien meublé.

Prix de vente Fr. 220 000

Agence Immobilia S.A.
Location-Vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

¦̂  vendre à Crans-Montana près des
remontées mécaniques des Barzettes

bel appartement
de 3 pièces
Endroit calme et ensoleillé

Prix de vente Fr. 135 000.-

Agence Immobilia S.A.
Location-Vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

A vendre à Crans-Montana à 10 minu
tes du centre de Crans

appartement ZVz pièces
Endroit calme et ensoleille

Prix de vente Fr. 205 000.-

Agence Immobilia S.A.
Location-Vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

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»

'.
"" 

\¦ Veuillez me verser Fr. \>
I Je rembourserai par mois Fr. I

I
• Nom I

| Prénom
¦ Rue No.

| NP/localité
I

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

'«-M
5023 '" M3

'

A louer à Sierre

A louer à Sion, centre ville, rue du Rhô-
ne 26

Entreprise vend en
cours de construction
appartement
51/2 pièces
au 4e étage d'un petit
immeuble de 4 éta-
ges. Situation plein
sud. Choix des maté-
riaux possible.

Pour renseigne-
ments :

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h
et entre14et17h.

36-2653

important garage
en bordure de route cantonale, com-
prenant : un atelier de réparation, une
station-service, un local d'exposition, 2
bureaux, etc.
Prise de possession à déterminer.

Pour tous renseignements : Agence
Immobilière A. Eggs & Cie, rue de Villa
1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

locaux à l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets médi-
caux, cabinets dentaires, salons de
coiffure, etc.
Disponibles : 1er juillet.

Pour traiter :
Agence immobilière Armand Favre
Sion - Tél. 027/22 34 64.

On cherche a louer
à Sion,
quartier Champsec-
Bramois

appartement
31/2 pièces
dès le 1" juillet.

Tél. 027/31 34 50.
36-301580

Bretagne-Sud
en bordure de mer
à louer

appar-
tement
5-6 personnes, pour
juin et septembre: la
quinzaine Frs. 800.—,
pour juillet la quinzai-
ne Frs. 1000.-.

Tél. 027/22 96 38.
36-57489

ANNONCES DIVERSES

Respectez
la nature !

Avec le club des fans «Dominique
Cina», une sortie à Genève au
match

Suisse - Espagne
le samedi 26 mai.
Départ de Salquenen à 16 h 30.
Si le nombre d'inscriptions est suf-
fisant, le car partira de Brigue.
Renseignements :
Stammlokal Café de la Poste, Salquenen,
tél. 027/55 74 73 ou
Café Hôllenwein, tél. 027/55 84 40.

36-121651

A vendre

grand
appartement
dans maison patri-
cienne du XVIe avec
jardin attenant, 250
m2 plancher. Vieille
ville de Sion + dans
même immeuble

3-pièces
70 m2

Ecrire sous chiffre
E 36-57147 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ou que vous soyez

Avendre
Aux Rappes
sur Martigny

magnifique
villa

Prix Fr. 375 000.-.

Pour tous renseigne-
ments: écrire sous
chiffre 9049 à Ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale
110,1920 Martigny.

Occasions
1 congélateur 108 cm larg.,

80 cm haut., 70 cm prof. Fr. 195-
1 téléviseur couleurs,

grand écran Fr. 285.-
1 machine à écrire de bureau

avec tabulateur Fr. 85.-
1 machine à coudre électrique

portative Helvetia, valise Fr. 115.-
1 vélo sport pour jeune

fille, 10 vitesses Fr. 195.-
1 vélo sport pour homme

5 vitesses Fr. 175 —
1 joli vélo sport

pour jeune homme, 10-14 ans
5 vitesses Fr. 185-

1 beau vélomoteur Peugeot Fr. 295.-
4 draps de lit, 4 fourres de duvet,

4 fourres de coussin le tout Fr. 65.-
1 guitare avec housse,

état de neuf Fr. 79-
1 paire jumelles prismatiques,

16 x 50 avec étui Fr. 98.-
1 coffre-fort40 x 30 x 25 cm Fr. 165-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

A vendre dans petit
immeuble à Martigny-
Bourg

appartement
41/2 pièces
obligations hypothé-
caires à disposition.

S'adressera:
Michel Porcellana
Tél. 026/2 21 14 ou

2 64 03
heures des repas.

36-57370

CHAMPEX-LAC

A louer

appartement
confort, vue, soleil, 4
ou 6 lits, 15 jours ou
au mois.

Tél. 026/412 52
(dès 19 h).

36-90416
A vendre à Maren-
deux - Monthey, en
zone villas

différentes
parcelles
équipées
Situation de 1" ordre.
Prix:Fr. 120.-à 130-
lem2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A Chalais
(près du tennis)

terrain
à bâtir
1500 m2
env.
avec accès, équi

36-266

AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1
¦̂3960 SIERRE

__^ S 027 55 33 55

Cuisses
du poulet
surgelées 

^̂ M^500 g 3̂ 45

(100 g -.54)
¦M-—-—¦--------~-~-___-_______.H_______.__1

• Cocktail de fruits

520 g 2^5 LïfD
(100 g - .37)

• Pêches «moitiés»
• Poires «moitiés»

510 g 2>KÏ

150
(100 g -.29)

Bonite
Pâtes aux œufs frais ! R ĝgjÊJ

• Spaghetti Mm
• Nouilles Nil»

450 g 1 T/RÏ85 l--tw
r _ (100g-.28)

mmWt ^̂ H B̂ Ĥ ^̂ H|i]^i ;Hj;|
AchGtsz _________¦_____________¦¦_
maintenant Rigï KlfSCh &ans i >̂ ^̂ .Dragoner / 40 Vol.% / 1 litre V *e- *pi/-/>t|7\

En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^^^^̂ ^̂  UXj)
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^~*[ -_B____________—p-̂ ^
filiales disposant d'une patente de spiritueux. ^^"—™""^

iM^—aa—_^^____———^̂ B—
____^^

M

_.̂ ___

B_^_—_a__—Î M^̂ —M M̂ M̂—— âs^̂ ^â u

Vin rouge d'Algérie

La Tabarde >*K
Mostaganem O 

 ̂
J\

i litre _¦___*¦%#
(+dépôt -40)

nmmmmmwmmWimmmmwm Êmmmwmm

Café Mercure
Goldenblack VAC 2k§d.

500 g IiVV
¦MM——MM— I 11 III BMIIIfW

Uncle Bens Rice ^^le riz qui
ne colle jamais _#% AÇ

900 g ftifei V <
_________ (100 g-.25) 1

Qualité du Confiseur

Macarons aux >95:
noisettes, coco g\ Mg %
et chocolat 250 g Z.4VI

*V HUflBHM______B__B_QiH_______M____BVMM_p BBBN__Htt

Comfort
Douitnllennt tavtllo JR9Q_
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MOTO-SHOW -
SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN

TRIAL INDOOR
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 ̂

UN J E U  D ' E N F A N T/ !

BT^Bfcfc.  AUTO - E C O L E

Vf ' 7̂ | ZUCHUAT
W _̂^~J Tél. 027/31 13 86

TRANSPORT? INTERNATIONAUX
DEMENAGEMENTS
.GARDE-MEUBLES
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Pneuval S.A.
Promenade du Rhône

1950 Sion

Tél. 027/31 31 70

La technique d'avantgarde
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Motos 
- Cycles - Electricité

suzutti l Grande Avenue 8
3965 CHIPPIS
Tél. 027/558961

Trial-lndoor de Sierre
DU SPECTACLE ASSURÉ!
(CRAB) - Considéré comme le
parent pauvre de la moto, le trial
n'en reste pas moins enthou-
siasmant. En Indoor, l'environ-
nement naturel emprunté par les
coureurs est remplacé par une
série d'obstacles conçus artifi-
ciellement, ce qui accroît davan-
tage encore les difficultés d'un
parcours longuement réfléchi.
Ajoutez à ces qualités prépon-
dérantes les participations de
Thierry Girard (champion d'Eu-
rope de vélo-trial), Alain Pascal
(son dauphin) et Sergio Canno-
bio (5e mondial en moto) et vous
obtiendrez un bouquet attrayant
de vedettes qui, à elles seules,
vaudront le déplacement dès 21
heures à la patinoire de Graben.
Jamais encore les organisateurs
d'une telle épreuve n'avaient
réussi à regrouper dans notre
pays un tel plateau pour rehaus-
ser leur manifestation.
Cette Coupe de Suisse réunira
également l'élite nationale, avec
à la clé, de la technique, de la fi-
nesse, de l'équilibre, de l'émo-
tion et surtout... un spectacle
étonnant. Qu'on se le dise! D'ail-
leurs; même la TV n'a pas hésité
à faire le déplacement de Ge-
nève pour satisfaire l'actualité
d'une journée, à n'en pas dou-
ter, inoubliable.
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Accessoires auto
Transformations

Sion
Tél. 027/22 73 13

Rue de Lausanne 65

Installation ultramoderne
qualité - rapidité
Béton frais
Sable - Gravier

on, avenue de Tourbillon 35
Tél. 027/23 46 41

ierre, avenue Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

M/f/l^m une enseigne vous
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RENE CLIVAZ
lilM enseignex
.OE?, 55.66.55
-=---- sierre

Plaques magnétiques, enseignes lumi-
neuses, éclairages au néon, stands d'ex-
position, graphisme, étiquettes autocol-
lantes, sous-verre, sérigraphie, dorure,
signalisation, organisation de stades.
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Mobilière Suisse

Société d'assurances

Agence générale de Sion:
Willy Kraft
Av. du Midi 10
027/22 54 56

Notre partenaire en matière d'assuran-ces vie: mnHiHii#iitf»
l'assurance d'être bien assuré.

A chaque budget
ses lunettes !

planta ) (optique] .

varone &stéphany
Rue de Lausanne 35, Sion

Tél. 027/23 33 26
Fermeture le lundi matin

| ÇA DÉCOIFFE! \

I Garage Motosoleil
;i Avenue du Marché 7, Sierre |l

(ouvert le samedi matin)

Roh
& Constantin S.A.

Dixence 27, Sion
Tél. 027/22 40 39
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Slon, avenue de la Gare 6
Tél. 027/22 48 22

Sierre, avenue de la Gare 1
Tél. 027/55 85 85

MOTO GUZZI S.A
Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06
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Festival Ford à Sion
en fin de semaine

Le garage Kaspar à Slon organise en cette fin de semaine
un festival Ford, où vous pourrez admirer et tester les nou-
veaux modèles de cette marque. Dès vendredi à 16 heures,
puis samedi et dimanche, l'exposition sera ouverte. En plus,
samedi de 11 à 12 heures, l'équipe du FC Slon sera présente
pour ses supporters en signant des photos, et bien évidem-
ment pour répondre à toutes vos questions.

Ne manquez donc pas cette aubaine et venez rendre visite
à l'heure de l'apéro à nos footballeurs, en faisant le choix de
votre prochaine voiture.

MOTEUR FORD
1600 DIESEL
En option sur les modèles
Fiesta - Escort - Orion

La fabrication du nouveau moteur Diesel de 1600 cm3, destiné aux
voitures Ford Fiesta, Escort et Orion a commencé et les premiers mo-
dèles qui en sont équipés arrivent actuellement sur le marché suisse.
Ce groupe propulseur est suffisamment compact pour pouvoir être
installé dans toutes les Ford moyennes et petites.

Le nouveau moteur Diesel a été conçu par Ford en étroite collabo-
ration avec un grand spécialiste du Diesel, Klôckner-Humboldt-Deutz.
Ce bloc propulseur à quatre cylindres en ligne avec arbre à cames en
tête, pompe d'injection commandée par pignons, injection indirecte et
des tubulures d'admission et d'échappement particulièrement élabo-
rées, développe une puissance de 54 ch/40 kw. Il est fabriqué à l'usine
de moteurs Ford à Dagenham, en Angleterre, dont les ateliers ont été
entièrement rééquipés à cet effet. Des installations très sophistiquées,
utilisant de nombreux contrôles par ordinateur, en font l'un des usines
de moteurs Diesel les plus modernes d'Europe. Avec une capacité an-
nuelle de 150 000 moteurs Diesel 1600, Dagenham sera ainsi une des
plus importantes usine spécialisée en Diesel de toute l'Europe.
• ECONOMIE ET LONGÉVITÉ

Les objectifs principaux visés lors de la construction du 1600 Diesel
étaient de développer un moteur entièrement nouveau, caractérisé par
une consommation particulièrement faible et par une durabilité exem-
plaire. Car le moteur Diesel 1600 n'est pas l'adaptation, la «Dieselisa-
tion » d'un moteur existant, il est de conception nouvelle et ne se base
en aucun point sur une version à essence, produite parallèlement.

Pour la culasse du nouveau moteur, les constructeurs ont délibé-
rément choisi la fonte. Ses qualités thermiques (moins de pertes vers
le liquide de refroidissement) assurent toujours une meilleure efficacité
et sa rigidité garantit une meilleure étanchéité du joint, ce qui est éga-
lement une assurance de longévité. Des contrôles très stricts permet-
tent de maintenir des tolérances minimales pour le taux de compres-
sion, et la nouvelle pompe à huile à haut rendement contribue égale-
ment à l'économie du nouveau moteur.

Relevons, parmi les nombreuses innovations en matière de fiabilité
et de durabilité; la nouvelle méthode de serrage du carter, la finition
spéciale du vilebrequin à huit contrepoids et les sièges de soupape
trempés. Tous les moteurs produits sont soumis à un essai à chaud
d'une durée de douze minutes, commandé par ordinateur; en outre
8 % de tous les moteurs sont soumis à un essai plus long, d'une durée
de vingt minutes, sur un dynamomètre contrôlé par ordinateur.
Caractéristiques du moteur Ford 1600 Diesel

4 cylindres en ligne avec arbre à cames en tête (ACT), montage
transversal, culasse à flux transversal, injection mécanique.

Moteur: cylindrée ccm 1608; puissance kw/ch 40/54 à 1/min 4800
couple maxi Nm 95 à 1/min 3000; taux de compression 21,5 :1 ; puis
sance fiscale 8,19.
Boites à cinq vitesses de série «
Performances Fiesta Escort Orion
0-100 km/h sec. 17,3 17,8 18,8
Vitesse maximum km/h 148 147 147
Consommation (ECE)
90 km/h 1/100 km 3,8 4,0 3,9
120 km/h 1/100 km 5,6 5,8 5,4
Trafic urbain 1/100 km 5,0 5,5 5,5
Moyenne 1/100 km 4,9 5,2 5,1
Capacité du réservoir
(en litres) 34 48 48
Supplément de prix Fr. 1650.— 1050.— 1050.—
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Société valaisanne des matcheurs
Communiqué N° 6 (
Championnats suisses
décentralisés 1984 - Pistolet

La société valaisanne des matcheurs organise les cham-
pionnats suisses décentralisés qui servent de concours de sé-
lection pour les championnats suisses de Liestal ou d'Em-
men. Lors de ce concours, il est également possible d'acqué-
rir la médaille de maîtrise décentralisée. Ces championnats
sont organisés de la manière suivante :

Pistolet 50 , B: samedi 2 juuin dès 8 heures à: Collombey
(resp J.-L. Schutz) Martigny (resp. R. Woltz), Slon (resp J.-D.
Uldry), Stalden (resp. R. Venetz).

Inscriptions: obligatoires auprès de chaque responsable.
Pistolet 50 m A: samedi 9 Juin à Slon à 8 heures.
Inscriptions: obligatoires par téléphone chez Jean-Daniel

Uldry, Sion 027/23 20 97, jusqu'au mardi 5 juin.
Pistolet gros calibre 25 m : mercredi 20 juin à Martigny à 17

h 30.
Inscriptions: obligatoires par téléphone chez Richard

Woltz, Martigny, 026/2 23 67, pour le 16 juin.
Pistolet 25 m standard : mardi 28 juin à Sion à 17 h 30.
Inscriptions : obligatoires par téléphone chez Jean-Daniel

Uldry, Sion, 027/23 20 97, pour le 23 juin.
Dispositions générales:
Ouvertures des guichets : une demi-heure avant le début

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

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

Pistolet 15 francs par discipline, non-membre SVM 20 francs.

DIMANCHE, PREMIÈRE FÊTE CANTONALE JEUNESSE

Gampel attend 1700 participants

Les pupilles et pupillettes de la section de Gampel, organisatrice de cette journée.

En ce dernier week-end de mai 1984] le village de Gampel sera quement qualifiés pour les conEn ce dernier week-end de mai 1984; le village de Gampel sera
envahi par environ 1700 pupilles et pupillettes des sections échelon-
nées entre Sion et Gletsch. Forte de l'expérience de plusieurs gé-
nérations, dynamique, la section de Gampel est dans le feu de l'ac-
tion depuis l'automne dernier afin de pouvoir assurer une excellente
journée de « retrouvailles» annuelles et un travail dans des condi-
tions optimales. Avec le président de la commune Franz Hildbrand à
la tête du comité d'organisation, nous avons à ses côtés les «habi-
tués » des grandes manifestations qui se sont déroulées dans ce
bastion par excellence de la gymnastique qu'est le village de Gam-
pel. Nous retrouvons une nouvelle fois Karl Rotzer et le trésorier
Hermann Schnyder aux finances, Walter Martig et Walter Hildbrand
sur le terrain proprement dit, Werner Hildbrand à la propagande ain-
si que Rudolf Mazotti de Viège au poste de chef technique. Nous ne
doutons pas que cette équipe sera prête à l'heure de ce grand ren-
dez- vous.- Un collège de quatre-vingt-dix personnes attend de pied
ferme toute cette belle et grande famille des jeunes gymnastes qui
vont se mesurer en sections et concours individuels.

Travail en sections trois branches permettront
Les dix-huit sections de gar- d'établir un classement général

çons se mesureront dans trois ?% -'visions et par sections,
disciplines : en école de corps, . En outre, les pupillettes se re-
en gymnastique aux engins et trouveront également dans trois
en courses d'estafettes. Sur la leux 1"' s°nt toujours fort inte-
base des résultats des sections cessants a suivre voire même
dans ces trois disciplines, un spectaculaires soit: a balle der-
classement général par division nere 'f, ul™' la balle au chas-
sera établi. Les vingt-quatre sec- seur et le ballon dans ' horloge,
tions de pupillettes se retrouve- -r¦"_,«__¦_ _ n#__ u__ -i__Ai
ront dans trois jeux, soit dans ¦ "-»-'¦ maiviauei
l'école de corps, le travail avec En principe, les dix meilleurs
les agrès et la fameuse course de chaque catégorie et de cha-
d'estafettes. Les résultats de ces que discipline seront automati-

Philippe Putallaz au CSIO de Lucerne
Si le cavalier valaisan a été sélectionné pour participer à cette très impor-

tante compétition internationale, ce n'est en tout cas pas lé fruit du hasard
mais bien au contraire en raison des excellents classements qu'il a obtenu de-
puis sa prése/ice en Suisse alémanique. La manifestation lucernoise, qui sera
disputée du jeudi 31 mai (Ascension) au dimanche 3 juin, servira de qualifica-
tion pour les membres du cadre A suisse pour les Jeux olympiques de Los An-
geles.

Signalons, entre autres que Philippe Putallaz est en tête de la Coupe suisse
Longines, sur Beethoven, précédent Beat Grandjean et Gerda Frei, et qu'il est
d'ores et déjà qualifié pour la finale du championnat suisse élite sur la même
monture, cela en raison de deux fois classés dans les dix premiers des
grands-prix qualificatifs.

Au concours de Brougg, où il enregistre un 6e rang, il s'est classé neuf fois
dans les dix premiers à l'occasion de onze départs.

Dimanche, à Schaffhouse, montant Nobility, c'est un quatrième rang qu'il a
obtenu.

C'est deux fois 2e, sur la selle de Typhon, qu'on le trouve lors d'une puis-
sance S2, obstacles a 2 mètres de hauteur.

La diffusion des résultats de Suisse alémanique étant assez parcimonieuse
dans nos régions, nous nous efforcerons dorénavant de les obtenir afin de
renseigner nos lecteurs, en souhaitant que Philippe Putallaz continue à faire
preuve d'une forme ascendante.

Les régionaux au concours de Carrouge
Le concours de la section d'Oron des DGM et cavaliers romands prend cha-

que année une nette importance en raison du nombre des inscriptions. En
effet , il y avait là des participants venant d'une zone dépassant la Suisse ro-
mande, ce qui n'a pas empêché les représentants du Vieux-Pays d'obtenir de
bons résultats.

Dans un L 2, barème A au chrono, René Crettex , Martigny - qui avait laissé
ses meilleures montures au repos en vue d'une sélection des juniors suisses à
Aarberg, le week-end prochain - est quatorzième, parcours sans faute, sur
Mariai, où l'on trouve également huitième Hervé Favre, Villeneuve; 48 par-
tants.

Montant Comtesse, à Marcel Bender, Charrat , Michel Darioly, Martigny, est
troisième et quatrième, 37 partants, de deux épreuves réservées aux jeunes
chevaux indigènes. René Crettex est encore septième, sur la selle de Netor,
de la première série d'un M 1, barème A au chrono, Hervé Favre étant deuxiè-
me, tous deux avec quatre points. Il n'y eut qu'un seul résultat sans faute,
preuve de la difficulté du parcours. Bruno Favre, Sion, est septième de la
deuxième série, sur Kilkenny Boy, respectivement 27 et 32 partants.

Dans un R 1, barème A au chrono, Gérard Luisier, Fully, sur Mike II, est
sixième, précédé de Sylvie Ecuyer , Rennaz ; 38 partants. Montant Nantua,
Peggy Rausis, Savièse, est quatrième d'un R1, quatre points au barrage;
49 partants. Hug.

quement qualifiés pour les con- dia!e bienvenue sur les bords de
cours individuels en gymnasti- la Lonza. Puissent les cieux être
que, tests aux agrès, artistique, cléments, cette année, en faveur
athlétisme, voire même jeux aux de notre jeunesse qui, l'année
nationaux. dernière, n'avait guère été gâtée

Autrement dit, il pourrait bien puisque la pluie nous avait tenu
y avoir de l'ambiance, pendant compagnie pendant toute la
toute la journée de dimanche, journée passée à Viège. C'est ce
sur le terrain des sports du cen- que nous lui souhaitons de tout
tre d'orientation régional de cœur à l'heure de ces retrouvail-
Gampel, où vont se dérouler les ,es annuelles de ce dernier di-
concours des quarante-deux manche de mai 1984! MM
sections et des quelque cent
quarante concurrents indivi- Programme général
duels qu, se sont Insent» 

8 h 
»
„ Rassembfement des

_ juges devant le po-
Pr ogramme dium
complémentaire 8 h 30 Début des concours

Après les concours de sec- An , . ¦¦ du premier groupe
tions et des individuels, et après 10 h 00 Début des concours
le cortège auquel participeront du 2e groupe
les quarante- deux sections et Jl [• „x ^!esse .
six corps de musique, l'après- ]2 h 00 Pique-nique
midi sera réservé pour les fina- 13 h 00 Rassemblement pour
les des courses d'estafettes le cortège selon plan
avec les dix meilleures équipes spécial (en cinq grou-
s'étant qualifiées le matin. En- ., ¦ . „„ P̂ s) . "¦¦_
suite, et selon la tradition, nous 13 f 52 gePa|t d_u cortège
aurons une nouvelle fois les dé- 14 h 30 Début des concours
monstrations des meilleures £u 3e groupe
sections de pupilles et pupillet- 15 h 30 Finale de I estafette
tes. Les productions d'ensemble des pupillettes
ou exercices généraux mettront 15 h 45 Finale de I estafette
le point final à une journée que _ . " • °?s pupilles (petits)
les spécialistes de la «techni- 16 h 00 Finale de I estafette
que» ont minutieusement pro- . _ des pupilles (grands)
grammée sur le papier, et cela 16 h 15 Démonstrations et ras-
jusque dans les petits détails, semblement pour les
pour autant que le beau temps exercices généraux
soit de la partie! 16 h 45 Exercices généraux

A tous, au nom de la section 17 h 00 Proclamation des ré-
de Gampel , nous nous faisons IVl*3*3
un plaisir de souhaiter une, cor- 17 h 30 Clôture de la fête.

<
Tùttlingen - Martigny

Les Octoduriens
s'inclinent de justesse

Dans le cadre du cinquième anniversaire du jumelage de la ville
allemande de Tùttlingen avec celle de Bex, le Sporting-Club de Marti-
gny s'était joint à la délégation bellerine pour affronter les lutteurs
locaux.

Pour la circonstance, Jimmy Martinetti, entraîneur du Sporting, ali-
gnait l'équipe suivante: Peter Brulhart, Ekrem Niziri, Urs Zosso, Yvan
Regamey, Xavier Cretton, Nicolas Lambiel, Raymond Berguerand,
Pierre-Didier Jollien, Jean-Michel Fontannaz, Jimmy Martinetti et Alain
Bifrare.

Pour pallier la défaillance de dernière minute de quelques éléments,
le Sporting s'est vu dans l'obligation de compléter ses rangs par deux
lutteurs de Sensé et un de Conthey. Malgré ces défections, le Sporting
a donné une réplique élogieuse aux lutteurs de Tùttlingen qui ont fina-
lement battu les Valaisans sur le score de 22 à 20. De cette rencontre,
on retiendra spécialement la très grande performance des deux es-
poirs octoduriens Lambiel et Jollien qui ont battu des adversaires de
haut niveau. Le palmarès de cette partie est brillant, en voici les résul-
tats:

Peter Brulhart perd par tombé en V42" ; Ekrem Niziri gagne aux
points 7-3 contre Mehmut Temur; Urs Zosso gagne au dos en 2'20"
Frank Krùger; Yvan Regamey gagne par tombé en V30 contre Roll
Leiber; Xavier Cretton perd par grande supériorité en 3'26"contre Kurl
Flaig; Nicolas Lambiel bat aux points Niklaus Franke ; Raymond Ber-
guerand perd au dos en 21 " contre Michael Maczek; Pierre-Didier Jol-
lien gagne par tombé en 5'10" contre Heinrich Wenhot ; Jimmy Marti-
netti gagne par disqualification contre Cemul Bolat ; et Alain Bifrare
perd par tombé en 2'57" contre Wolfgang Rechte.
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« Occident
Un Conseil national... premier pas vers sèment entretenue par une propagande dé-

une fédération au Liban, les chrétiens vien- létère, l'image des chrétiens libanais souffre
nent de se constituer en législatif. Traumati- du mensonge. Car de la droite à la gauche les
sée à la suite de la mort de Béchir Gemayel, forces de résistance ne font référence qu'à la
leader des forces libanaises, la communauté même valeur. La Croix. «Quand je parle en
de la Croix - tout en luttant face à l'islam tant que chrétien, je m'exprime en tant que
pour préserver la spécificité de sa civilisation Libanais. Et lorsque je parle en tant que Li-
- s'organise pour garantir son avenir. Depuis banais, je m'exprime en tant que chrétien... »
1300 ans en lutte constante pour préserver sa Une foi inébranlable, à l'image des monta-
civilisation, la nation chrétienne n'entend gnes traditionnelles qui ont forgé leur carac-
pas baisser les bras. Sacrifier ses droits et ses tère, les chrétiens libanais ne céderont pas
libertés à un islam qu'elle juge dangereuse- devant leurs ennemis. «Morts peut-être, li-
ment totalitaire. «Des fascistes»... Soigneu- ches jamais...»

De m

Pour une idéologie révolutionnaire
«Nous assistons aujourd'hui à

une nouvelle orientation des For-
ces libanaises, les milices chré-
tiennes. »

Secrétaire général adjoint de
l'Union sociale démocrate- chré-
tienne libanaise (ex-Front natio-
nal libanais) Me Walid Phares,
avocat à Beyrouth se pose en
analyste averti des mutations en-
gendrées par la dégradation de la
situation politico- militaire des
chrétiens libanais.

«Après la mort de Béchir Ge-
mayel, le rassembleur de la pre-
mière résistance chrétienne, nous
nous sommes trouvés un peu per-
dus.

Dans le cadre de la première
phase ayant suivi l'élection à la
présidence d'Aminé Gemayel,
son frère, les Forces libanaises
ont opéré des concessions tant
militaires que politiques. Dans
l'espoir que le nouveau régime
puisse réaliser le minimum établi
par Béchir. leurs hommes de la ville de Bey-

C'est ainsi que les Forces li- routh. Elles ont procédé à la fer-
banaises, au lendemain de l'ac- meture de leur accès au port de
tion israélienne, se sont retrou- la capitale. Laissant le terrain à la
vees sur le terrain la principale
composante à forger un Etat nou-
veau.

Elles ont accepté le retrait de

UNIS ET SOLIDAIRES
« Nous considérons que la lutte
actuelle est celle de la chré-
tienté libre au Proche-Orient.
Notre branche militaire est de-
puis 1978 rattachée aux Forces
libanaises. »

Président de l'Union syria-
que, M. Habib Aphram œuvre
sans relâche comme conseiller
politique au sein de la résistan-
ce chrétienne. «L'Eglise syria-
que est la première d'Orient à
s'être convertie. Elle figure aux
sources du maronisme. La lan-
gue syriaque est celle que par-
lait le Christ. Aujourd'hui me-
nacés de disparition, nous
nous battons pour préserver
notre existence, nos traditions,
notre folklore.» Une grande
moustache barrant un visage
rond, calme et serein. Habib
Aphram cache mal une déter-
mination farouche.

Les chrétiens libanais : lutter pour une identité

AVI RS LE LIBAN CHRÉTIEN © FE,TN

ye spécial /

nouvelle armée nationale. Sur le
plan politi que, les Forces libanai-
ses ont renoncé à toute action
d'envergure.

«Quelle solution politique?
N'importe laquelle qui pourra
assurer au Liban la pérennité
d'une civilisation chrétienne et
une vie libre dans la sécurité.
Si une solution fédéraliste peut
préserver nos droits, alors
souscrivons-y.
- Croyez-vous à l'imminen-

ce d'une invasion de l'enclave
chrétienne par des troupes ou
des milices musulmanes ?
- Ne surestimons pas ('ad-

versaires. Leurs milices au-
raient de la peine à briser nos
lignes de défense. Même les
Syriens, en cas de combats de
rue dans Beyrouth par exem-
ple, rencontreraient une résis-
tance acharnée. Nous pouvons
tenir sur le plan militaire le
temps que la diplomatie pren-
ne le relais.

Ce qui se passe maintenant,

, comprends-nous »

toine Gessler

Or, à la fin 1983 et au début de
cette année, la situation a nota-
blement évolué. Après les drames
du Chouf - 1500 chrétiens tués,
60 villages rasés - après la chute
de Beyrouth- Ouest conquise par
les musulmans et le retour sur la
ligne de démarcation, les Forces
libanaises ont décidé de réviser
leur stratégie. Considérant les
menaces physiques pesant sur le
peuple chrétien, les FL ont agi à
deux niveaux. Sur le plan interne,
une réorganisation s'est imposée
avec le retour en force des sym-
boles de la résistance radicale
chrétienne. Avec Fady Frein ,
commandant en chef , Karim Pa-
kradouny, Antoine Najm et sur-
tout Samir Geagea qui apparaît
de plus en plus comme l'homme
de la période à venir. Quels que
soient les noms et les visages, on
assiste lentement mais sûrement
à une prise de conscience du peu-
ple chrétien et de ses intellec-
tuels. En plus de cette restructu-
ration interne, il y a l'élaboration
d'une idéologie révolutionnaire
chrétienne. Pour une lutte poli-
tico-militaire visant à la recon-
naissance des droits fondamen-
taux historiques de notre nation.
Les chrétiens ne céderont pas. »

Un poste d'observation des Forces chrétiennes. Au lieu-dit Palais de la Reine, face aux troupes sy-
riennes. Photos A. Gessler

Coupables d'être capables
« Nous ne voulons pas devenir

des êtres biologiques ou éco-
nomiques, privés de leurs droits
d'existence politique. Le Liban
n'existe que parce que les chré-
tiens sont ici... » Le père Thomas
Mouhanna ne sourcille pas. Un
obus avec son déchirement
sourd vient pourtant de tomber
à quelques dizaines de mètres
de l'Institut de documentation
catholique. Des rafales d'armes
automatiques éclaîent dans la
rue contiguë. La guerre ravage
Beyrouth...

«Dans l'esprit musulman, le fi-
dèle ne doit pas obéir à l'infidè-
le. Nous sommes des commu-
nautés différentes. Nous de-
vons nous respecter. Ce que
nous demandons pour nous,

les bombardements que vous
entendez, sont des moyens de
pression. Pas question pour le
moment d'envahir les zones
chrétiennes.
- Attendez-vous quelque

chose d'Israël?
- Des deux côtés, il y a eu

des illusions et des gaffes. Is-
raël n'a pas admis d'avoir à
porter seul la responsabilité
des massacres de Sabra et
Chatila. Les chrétiens quant à
eux ont subi le contre coup du
retrait israélien du Chouf. Ce
qui importe maintenant c'est
de rétablir des liens basés sur
une compréhension de l'histoi-
re des ambitions et des problè-
mes de nos deux peuples. Une
relation amicale qui pourra
élaborer une politique com-
mune face à un danger com-
mun. Notre extermination.»

Jounieh, le «poumon» de l'enclave chrétienne

Éê_____¦

nous le demandons pour les au-
tres.
- Les chrétiens libanais sont

pourtant souvent présentés
comme une caste avide de pré-
server ses acquis matériels... »

Le père Mouhanna s'assom-
brit. Pour ce religieux, assistant
du père général de l'Ordre des
moines marmonites, doyen de la
Faculté de philosophie et des
sciences humaines à l'Université
du Saint-Esprit de Jounieh, pa-
reil cliché se révèle douloureux.

«L'Occident ne nous com-
prend pas. Si les chrétiens liba-
nais sont abandonnés un certain
temps encore, ils finiront par
disparaître. Les chrétiens for-
ment toutes les couches de la
population. Il y a des riches
comme des pauvres. Devons-
nous, en plus, être coupables
d'être capables? Il y a beaucoup
de pauvres. Les maronites de la
montagne vivent dans des con-
ditions misérables. Il y a des
gens qui crèvent de faim...
- Alors, comment sortir de

l'impasse politique ?
- Nous ne nous désisterons

jamais de nos droits. Pas de red-
dition ! Ce n'est ni dans notre
caractère ni dans nos traditions.
A l'image de nos montagnes,
nous possédons un caractère
inébranlable. Nous résisterons,
ce que nous avons déjà fait au
cours des siècles précédents.
Depuis 1976, nous préconisons
une solution fédéraliste.

Que chaque communauté
gère ses affaires comme elle
l'entend. Mais les éléments mu-
sulmans craignent cette formu-
le. Ils savent qu'en quelques an-
nées, le dynamisme chrétien bâ-
tirait une nation forte, à la tech-
nologie ultra- moderne, un pays
développé.
- Vous sentez-vous abandon-

nés par l'Europe ?

- Affectivement peut- être
pas. Pratiquement, hélas oui. Si
l'Europe ne s'avère pas capable
de nous aider milita irement ,
qu'elle nous soutienne au moins
moralement. Nous ne voulons
pas que quelqu'un combatte à
notre place. Si vous avez pu
comprendre la cause palesti-
nienne, pourquoi pas la nôtre ?
Nous ne sommes pas fautifs.
Nous avons les droits de l'histoi-
re. ,

Alors nous résistons à l'isla-
misation du Liban. Sur le plan
politique, la paix avec les com-
munautés musulmanes reste im-
possible. Les chrétiens sont me-
nacés. Il s'agit d'une réalité.
Nous demandons donc à être
appuyés par nos alliés tradition-
nels. Nous n'avons pas à avoir
honte de nos alliés, tout le mon-
de en a. Que les pays encore li-
bres nous entendent...

Le christianisme est né ici,
doit-il mourir ici?...»
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«C'est aux jeunes de construire l'Europe

Les enfants suivent avec attention les évolutions des Clocharis

MONTHEY (jbm). - Dans le ca-
dre des 25 ans de'jumelage de
Monthey avec Tiibingen, l'école de
clowns Les Clocharis de Monthey

Monthey reçoit trois cents samaritains du Valais romand

Une partie du comité d'organisation de la journée cantonale des samaritains entoure son président
M. Maurice Puippe.

MONTHEY (jbm). - Le 10 juin dernière journée organisée à Mon- gnants et organisateurs , venus des
«prochain, la section des samari- they l'a été en 1964. Cette manifes- 41 sections de l'Association can-
vains de Monthey organise la Jour- tation réunissant plus de 300 sa- tonale des samaritains, se veut une
née cantonale des samaritains. La maritains actifs et 200 accompa- fête de l'amitié de tous les samari-

Conthey : deuxième chapitre valaisan de la Gilde suisse des sommeliers

onisations et quatre pa
Lundi, lors d'une soirée chaleureuse et gastronomique de grande
tenue, s'est déroulé à Conthey, au restaurant le Comte-Vert
(Jean-Jérôme Luyet), le deuxième chapitre valaisan de la Gilde
suisse des sommeliers.

Fondée en 1982, la Gilde entend
«regrouper sous forme d'associa-
tion à but non lucratif tous ceux
qui, professionnellement ou non,
aiment, collaborent, désirent et as-
pirent à la valorisation des fonc-
tions de sommellerie.» Elle a pour
but de bien servir toutes les bois-
sons, avec le respect de leur mar-
que, de leur éthique et elle tend à
développer la connaissance des
origines de toutes les boissons.

Elle organise dans une ambian-
ce de fête et d'amitié des rencon-
tres d'études, des cours d'oenolo-
gie, des voyages, des repas gastro-

Debout, de gauche à droite, le vice-président valaisan Martia l Brendle puis les neuf intronisés : Mi-
chel Zuchuat, Gérald Bovay, Georges Gaudin, Jean-Michel Nanchen, René Brunner, J ean-facques
Burrin, Michel Gattinois, Joachim Lamonica et Jean-Patrick Baudet. Au premier plan, assis, l'in-
tendant Portman, le secrétaire Gindraux, le président Curchod et le président de la section valai-
sanne, Roland Pierroz.

s'est produite sur la scène érigée
sur la place Centrale. Ces joyeux
drilles ont enchanté les nombreux
enfants présents sur la place. U

nomiques d'intronisation, des con-
cours pour mieux connaître,
mieux conseiller l'ensemble des
vins et autres produits alcoolisés.

Elle encourage les restaurateurs
à ne servir que des boissons de
qualité.

M. André Curchod de Genève
est le président général de la Gil-
de ; M. Philippe Gindraux en est le
secrétaire général, M. Max Port-
man l'intendant général et Mme
Nicole Cartier assure le secrétariat.

La Gilde est bien organisée en
Suisse romande, chaque canton
romand ayant sa section. Celle du

faut dire que la commission scolai-
re avait donné congé aux enfants
des classes primaires pour que ce
jubilé soit également leur fête.

Valais est présidée par M. Roland
Pierroz (Rosalp, Verbier).
M. Martial Brendle en est le vice-
président (Auberge de Vouvry).

Une section est en train de voir
le jour au Tessin et dès 1985 la
Suisse alémanique s'organisera à
son tour.

Après l'apéritif , Champagne
Deuz 1978, offert par M. Domini-
que Fornage , animateur de la vi-
nothè que sédunoise, le premier
acte officiel de la soirée permit à
MM. Curchod et Gindraux d'intro-
niser neuf nouveaux membres,
présentés par M. Roland Pierroz.
Ils ont promis de ne «choisir pour
eux-mêmes et pour autrui que des
vins et autres boissons de qualité
et de les servir dignement».

Q s'agit de MM. Jean-Patrick
Baudet, directeur, Chesières ; Mi-

de demain»
N'a-t-on pas entendu prononcer
dans les discours officiels cette
phrase : « C'est à la jeunesse de
construire l'Europe de demain? » .

Les Clocharis, que l'on voit ici
avec leur mentor Gégène (Jean-
Pierre Monnin), sont tous des pas-
sionnés d'expression corporelle et
de mime. Tous les mercredis
après-midi, ils s'exercent sous l'œil
de spécialistes en différentes bran-
ches. Sachez qu'ils confectionnent
eux-même leurs costumes, qu'ils
ont des cours de maquillage et de
mise en scène.

Il ne faut pas croire que l'on
s'intitule clown uniquement parce
qu'on fait rire les autres. Etre
clown, c'est un art complet allant
jeu de scène, expression corporel-
le, diction, réalisation de sketches,
grimage, couture, etc.

Tous les jeunes qui suivent ac-
tuellement les cours à l'école de
clown de Monthey doivent passer
des examens et, en cas de réussite ,
reçoivent un diplôme attestant de
leurs connaissances dans l'art
clownesque.

Au reste, les nombreux enfants
présents samedi dernier sur la pla-
ce Centrale pour les 25 ans de ju-
melage ont été enchantés de suivre
les évolutions des Clocharis.

îfîîlp f™, J/Sf^É wSi ¦ WnS1 Les Clocharis, une bande de joyeux lurons, «professionnels » dequ une journée de travail. \ ,, . . ' ' ' ' r '
En effet , les premiers groupes l art clownesque.

seront accueillis à 7 h 45 par l'Har-
monie municipale de Monthey. De 

^
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^^8 h 15 à 11 heures, les groupes pas- f f  ^\
seront par différents postes, met-
tant en pratique diverses techni-
ques du sauvetage auxquelles un
samaritain peut être confronté. Cet
exercice « Tutti Frutti » sera criti-
qué par un médecin.

Signalons que ce seront 80 pos-
tes qui seront installés aux abords
de la patinoire et halle polyvalente
du Verney à Monthey. Quarante
moniteurs seront de service, de
même que vingt-quatre figurants
(des scouts de Monthey).

A la suite de l'exercice, le repas
sera pris à la halle polyvalente où
se déroulera la partie officielle
avec la remise des médailles Henri
Dunand. Musiques et chants clô-
tureront cette journée.

chel Zuchuat, carrosserie Moderne
Sion, Savièse ; Jean-Michel Nan-
chen, directeur, Sion; Jean- Jac-
ques Burrin, professeur, Plan-
Conthey; Georges Gaudin, gyné-
cologue, Sion; René Brunner, car-
rossier, Brigue-Glis; Gérald Bo-
vay, maison Golay, Genève; Mi-
chel Gattinois, Seilerhaus, Zer-
matt; Joachim Lamonica, Rôtis-
serie du Bois-Noir, Saint-Maurice.

Puis M. Martial Brendle remit le
panonceau de la Gilde, à fixer à
l'entrée du restaurant en gage
d'une carte des vins bien choisie,
équilibrée, de première qualité et à
des prix raisonnables, à MM. Gé-
rard Vallotton, le Forum, Marti-
gny; Gérard Touron, la Grange-
au-Soleil, Muraz ; Denis Martin, le
Central, Massongex et Joachim
Lamonica, la Rôtisserie du Bois-
Noir, Saint-Maurice.

Les quatre panonceaux. De gauche à droite : M. Gérard Vallotton, le Forum, Martigny ; Mme Gé-
rard Touron, la Grange-au-Soleil, Muraz ; M. Denis Martin, le Centra l, Massongex et M. Joachim
Lamonica, Rôtisserie du Bois-Noir, Saint-Maurice.
Derrière le comité central : MM. Pierre Gindraux, Max Portman et André Curchod.

FLAMINETTES 1984
Dauphines valaisannes
SION. - C'est à Genève que s'est déroulée la finale du traditionnel
concours des «Flaminettes», laquelle, pour une fois, ne réunissait
que des concurrentes. Un jury, composé de personnalités du corps
enseignants et de professionnels de la restauration, a eu la délicate
tâche de départager les douze finalistes. Celles-ci durent préparer
une saltimbocca au risotto et un cake aux carottes, deux plats qui,
malgré leur simplicité apparente, ont réservé quelques surprises
aux candidates.

C'est M. Gabriel Blondin, directeur du service du gaz de Genè-
ve, qui eut l'agréable devoir de féliciter les lauréates. Deux jeunes
Valaisannes, Chantai Praz de Sion et Maria- Pia Tartaglione de
Sierre, se mirent en évidence , se classant respectivement deuxiè-
me et troisième derrière la Genevoise Anne-Lise Sasso.

I P rpnac* An or__ n_J ai*? Un menu de ^
&ade harmonie et

LiC repd_>. UU gldlltl dll l d'un intérêt gastronomique d'en-
vergure supérieure.

La fête atteignit son point cul- La conception du repas permit
minant lors du repas préparé et au chef Luyet de composer une
servi par le chef Jean-Jérôme magnifique ode à la gastronomie
Luyet et son épouse et leur briga- dont les strophes allèrent descen-
de. Du grand art ! do, atteignant même des sommets

Si le simple énoncé du menu a (filet de Saint-Pierre aux deux
déjà mis agréablement nos sens en sauces et rosettes d'agneau),
éveil, sa réalisation releva les mer- Membre de la Gilde, M. Luyet
veilleux talents de Jean-Jérôme se fit un plaisir d'honorer son ser-
Luyet. ment et proposa, en énonçant les

Salade d'asperges et foie de ca- plats, des vins qui honorèrent sa
nard, arrosée de vinaigre de Xérès cuisine : johannisberg de Chamo-
et huile de noix; queues de lan- son, 1980 (Provins), fendant de
goustine aux truffes du Piémont ; Chamarais, 1983 (Clavien), dôle
filet de Saint-Pierre aux deux sau- du Valais central 1981 (Provins),
ces ; rosettes d'agneau et printa- ' château Grand-Puy-Ducasse,
niere de légumes; fromages ; sor- Pauillac, 1975 et hermitage sur-
bets de saison (fraise et pample- mature, 1981 (Mont-d'Or).
mousse) ; soufflet chaud au citron Une belle et grande soirée,
et coulis de framboise. Roland Puippe



PARCE QUE T O U J O U R S  PLUS D' ENFANTS D O I V E N T

A P P R E N D R E  A LEURS PARENTS COMMENT

C A L C U L E R  A L' ERE DE L ' O R D I N A T E U R , LES ECOLES

CLUBS M I G R O S  VONT O U V R I R  EN S E P T E M B R E
LA P R E M I E R E  ECOLE SU ISSE  D ' I N F O R M A T I Q U E

S Y N C H R O N I S E E  SUR LE PLAN NATIONAL.

im.

à: Aarau , Bâle , Berne , Coire , Genève , Ecole suisse d'informatique

Lausanne , Lucerne , Lugano , Neuchâtel , éCOlC 'Clt lb
St-Gall , Thoune , Winterthur et Zurich. miOfOS

A L'école , nous avons appris qu'il existé un symbole pour chacune des

choses qui nous entourent et que les symboles deviennent pour nous

signes de communication. Le nombre toujours croissant d'ordinateurs

en exploitation a fait disparaître un grand nombre de symboles... pour

les remplacer par de nouveaux , qui ne permettent plus seulement aux

êtres humains de communiquer entre eux, mais qui font encore des

ordinateurs des interlocuteurs valables pour nous... et entre eux.

La création et le traitement de ces nouveaux symboles s'appelle

l'informatique. Les Américains sont les premiers à en avoir fait une

science exacte.

Les enfants comprennent la science de l'informatique plus aisément

que les adultes parce que leur capacité de percevoir des signes

nouveaux n'est pas entravée par d'anciens symboles.

Si nous tenons à sauvegarder ce riche potentiel intellectuel , notre

société doit développer d'importants efforts pédagogiques. Les

experts en la matière ont prophétisé pour les années quatre-vingts

une décade studieuse — pour les jeunes gens comme pour les

adultes , cultivés ou non.

Parce que nous sommes convaincus de l'importance primordiale que

revêt la culture dans notre société , nous allons ouvrir en septembre ,

dans quatorze villes du pays simultanément , une école, qui fait plutôt

penser à la science-fiction qu'à une réalisation institutionnelle:

quatorze centres des Ecoles-clubs Migros équipés d'ordinateurs per-

sonnels de la toute dernière génération et dont les professeurs sont

autant d'experts en informatique. La seule recherche de ces spécia-

listes nous a coûté fonds et efforts à en décourager plus d'un.

L'éventail des cours dont vous avez le choix est à la mesure des dé-

bouchés innombrables du domaine de l'informatique. 14 cours diffé-

rents seront lances cet automne pour commencer
A titre d'exemple: 10X2 heures de programmation Pascal , autant

pour Cobol , 10X2 heures de programmation Logo pour les enfants...

Et notre programme de formation s'élarg ira encore en 85 et en 86,

jusqu 'au niveau du diplôme fédéral d'analyste-programmeur. Mais

vous en apprendrez bien plus dans la brochure de l'Ecole suisse

d'informatique que nous vous fournirons volontiers si vous nous

envoyez le coupon ci-dessous. Elle sera pour vous un guide éminem-

ment utile pour tirer le fil rouge de votre progression qui vous per-

mettra d'atteindre vos objectifs personnels dans le domaine de l'infor-

matique.

L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent

les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-

blent les lacunes de la formation.

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prénom: _ — 

Rue: ¦ 

NPA/localité : 

A envoyer a:

l'Ecole-club Migros , 1, Place de la Gare , 1950 Sion , Téléphone 021 /

No 2

23 28 31. Les autres Ecoles suisse d'informatique vous trouvez
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La landwehr en superforme! Accueil chaleureux pour une journée inoubliable
É. à L A \̂Jmdrffim'

ENTREMONT - MARTIGNY -
TRIENT (phb). - Les hommes
du rgt inf 68 commandé par le
colonel Bernard Launaz se por-
tent à merveille, merci pour
eux !

Ce constat - qui n'a pas laissé
indifférent M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat et aux Etats -
fut respectivement établi, mardi,
au terme de divers exercices
combinés mettant en scène, en
Entremont comme dans la val-
lée du Trient, le bat fus 203
commandé par le major Théo
Chatriand, le grp tr 40 ainsi que
le bat fus 202 aux ordres du ma-
jor Gilbert Crettaz.

Par monts et par vaux, de la
vallée du Trient au Grand-
Saint-Bernard en passant par
Commeire, les gars de la land-
wehr ont démontré de belles ap-
titudes au combat. Plus encore,
ils ont fait montre d'une remar-

Douanes: le temps des nominations
Le sgtm Gilbert Christinat
adjudant, chef du matériel
à la direction du Ve arrondissement

(rr). - Les habitués du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et les habi-
tants d'Orsieres ont certainement
été surpris de ne plus rencontrer la
silhouette bien connue de l'ancien
chef du poste gfr d'Orsieres.

En effet , après avoir travaillé
successivement à Saint-Gingolph ,
Gondo, Vallorbe , Le Châtelard ,
Gilbert Christinat a dirigé pendant
dix ans le poste d'Orsieres. En
chef réfléchi et impartial, il s'est
parfaitement acquitté de cette tâ-
che difficile et éprouvante.

Le sgtm Christinat a également
été appelé à suivre de nombreux

Le sgt Jean-Pierre Pellouchoud
sgtm, nouveau chef
du tunnel du Grand

(rr) . - Depuis le 1er avril 1984,
le sgt Jean-Pierre Pellouchoud -
nommé sergent-major - assume la
direction du poste gfr du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , respecti-
vement d'Orsieres.

Jean-Pierre Pellouchoud , né le
17 septembre 1932, est originaire
d'Orsieres. Il est marié et père de
trois enfants. Entré au Cgfr le
21 février 1955, il a travaillé aux
postes gfr de La Cure, Ulrichen ,
Champéry et poc Martigny.

Durant les dix dernières années,
il a été chef de vl'EVA (équipe de
vérification des automobiles), ta-

Le cpl Calixte Tena sgt
nouveau chef de TE VA

(rr) . - Pour succéder au sgt Pel- faitement son travail. Efficace, il
louchoud nommé sgtm et chef du sait « faire passer» des prescrip-
poste gfr d'Orsieres , la DGD a tions parfois impopulaires grâce à
nommé le cpl Tena sgt et chef de son sens des relations humaines ,
l'EVA. atout précieux pour un chef EVA.

Né le 20 août 1939, Calixte Tena

S etfdïns ff^&eï ¦ &¦« 7" également un
douanes le 4 avril 1961. Il a travail- 
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le aux postes gfr de Moillesulaz,
Meyrin , La Cure, Champéry, Ul-
richen et Martigny.

Nous le félicitons chaleureuse-
Suppléant du chef de l'EVA de- ment et nous lui souhaitons plein

puis 1974, il connaît de ce fait par- succès dans sa nouvelle fonction.

quable discipline, affichant une
étonnante endurance ainsi
qu'un excellent état d'esprit. At-
titude d'autant plus louable que
les conditions atmosphériques
ne prêtaient guère à sourire ces
derniers jours.

Prêt pour l'inspection !
Mardi donc, un hélicoptère

d'armée avec à son bord le co-
lonel Launaz, les officiers de
l'EM ainsi que MM. Guy Ge-
noud et Georges Roux du Dé-
partement militaire cantonal, a
sillonné le ciel entremontant,
faisant notamment escale à
Champex, dans les alpages du
Valsorey, Grand-Saint-Bemard
et à Orsières.

Au programme du distingué
aréopage : la visite de l'abri pro-
tégé de Champex d'en bas. Un
couvert présentement occupé
par la cp régimentaire comman-

cours spéciaux propres aux Cgfr :
cours alpin, de sauvetage, de ski,
de conducteurs chiens avl ; dans
tous ces cours, il a démontré son
goût du travail bien fait.

Au début de cette année , la di-
rection générale des douanes l'a
nommé adjudant et chef du maté-
riel à la direction des douanes de
Lausanne.

Nous le félicitons vivement pour
cette nomination bien méritée et
nous lui souhaitons beaucoup de
satisfaction dans ses nouvelles
fonctions.

du poste
Saint-Bernard
che qu'il a assumée avec beaucoup
de compétence et un engagement
remarquable.

Dans le domaine sportif , Jean-
Pierre Pellouchoud s'est égale-
ment illustré en gagnant le titre de
« champion suisse des 15 km à skis
de fond» .

Riche d'une expérience «du
front» peu commune, nous ne
doutons pas que le nouveau chef
de poste trouvera succès et satis-
faction dans ses nouvelles fonc-
tions. C'est ce que nous lui souhai-
tons chaleureusement.

?

dée par le capitaine Furrer. Du
côté de Valsorey, ce fut au tour
du major Chatriand d'accueillir
les visiteurs et de dresser un bi-
lan plutôt flatteur du dernier
exercice entrepris par le bat fus
203 renforcé. Ultime escale, Or-
sières où la fanfare du régiment
dirigée par l'adjudant François-
Louis Rey et le caporal Gaby
Vernay eut l'heur de réception-
ner ses hôtes en musique. Le co-
lonel en a profité pour faire état,
aux officiers présents comme à
la presse, de sa satisfaction de
voir les principaux objectifs at-
teints et de constater la « renta-
bilité » de l'instruction.

On apprend en dernière mi-
nute que le régiment 68 a été en-
gagé hors et à très grande dis-
tance de son secteur. Espérons
que le commandant Launaz , ses
officiers et ses hommes seront
rentrés avant la fin du cours !

Sortie des officiers du Valais romand a L'Hongrin

i

Le colonel Deslarzes en discussion avec le président Roduit et quelques membres de la Société des
officiers du Valais romand.

MARTIGNY. - Fantastique jour-
née organisée par le comité des
Officiers du Valais romand. Ven-
dredi dernier, une trentaine d'of-
ficiers se sont en effet rendus à
L'Hongrin pour rendre visite à l'ER
trp bl 21 commandée par le colo-
nel Deslarzes. Mise sur pied par le
major Jean-Marc Roduit , président
de la société, cette sortie fera date
dans les annales de cette corpora-
tion.

Un complexe
impressionnant

Invités à la cantine de la troupe
pour déguster café et biscuits, les
participants ont écouté avec inté-
rêt l'exposé du colonel Deslarzes
concernant les structures de son
école de recrues.

Acquise en 1962 par la Confé-
dération , cette surface d'exercice
comprend actuellement 38 ponts,
12 cibles automatiques, 4 km de
route et a coûté environ 35 mil-
lions. Le logement actuel et la
nouvelle caserne en construction
pourront recevoir 580 soldats.
L'école de recrues de l'Hongrin est
divisée en quatre compagnies :
deux de chars 61, une de chars de
grenadiers et une de chars lance-

Concert
de l'Harmonie
miinï_ >înal__1A1IUUW1J/H1V

de Martigny
MARTIGNY. - Voici le pro-
gramme du concert de place
du vendredi 25 mai sur le kios-
que de la place Centrale.

Fleurig Blut, marche (Heus-
ser). Sigurd J orsalfar, poème
symphonique (Grieg) ; prélu-
de, intermezzo, marche solen-
nelle. Productions des Tam-
bours d'Octodure. Klankfes -
tijn, marche (Hannush). Mar-
ches et refrains de l'Empire,
arr. Fayeulle. Harmonie et
Tambours d'Octodure. De
Garde, marche (Cori). Deep
River Rhapsody (Harold L.
Walters). Non-Stop, marche
d'ensemble du Festival du
Bas-Valais de Troistorrents
(Barman).

En cas de pluie, le concert
est renvoyé.

Lourdes 1984: appel aux jeunes
L'année passée, je suis allée à

Lourdes et, aujourd'hui , à l'appro-
che du pèlerin age d'été, j'ai envie
de vous communiquer mon expé-
rience.

Au départ, j' avais un peu peur.
J 'étais sceptique. Une fois installée
dans le train, les anciens viennent
vous saluer et vous mettent im-
médiatement à l'aise. Le voyage
est ponctué de chants, de dialo-
gues, de réflexions et de prière s.

Lundi matin, vers 7 heures,
Lourdes. Tous les magasins peu-
vent vous rebuter, mais Lourdes ce
n 'esi pas cela. Une fois l'enceinte
franch ie, s 'étend devant vos yeux
une très belle prairie, et un très
grand arbre, notre arbre. C'est à
cet endroit que nous prions, nous
partageons, nous réfléchissons. La
grotte où brillent jour et nuit les

mmes. Notons encore qu'avant de
se rendre sur ces places de tir , les
recrues ont suivi neuf semaines
d'instruction à Thoune.

Le «Léopard »
en point de mire...

Transportés dans des chars de
grenadiers jusqu 'aux terrasses de
tir, les officiers ont pu apprécier la
rapidité de tir et la précision des
chars 61. Cette démonstration im-
pressionnante a permis au colonel
d'entretenir ses collègues sur l'ac-
quisition éventuelle du fameux
char « Léopard ». «Pour nous mi-
litaires, il n'y a pas d'alternative, il
nous faut à tout prix ces engins.
Ces chars de la nouvelle généra-
tion apporteraient une puissance
non négligeable à notre armée de
défense et de dissuasion. Equipé
notamment du laser (système de
visée) et d'un stabilisateur (possi-
bilité de tirer en roulant), le « Léo-
pard » constitue véritablement une
arme de combat de première qua-
lité. »

Lance-mines
et grenadiers de chars.

Autres « shows » non négligea-
bles, les exercices présentés par les

Championnat valaisan de scrabble
A qui le meilleur score?
MONTHEY. - Dimanche à Martigny, à la salle communale, se
disputera le troisième championnat valaisan de scrabble indivi-
duel. Cette compétition, mise sur pied par l'Association des clubs
valaisans, se déroulera sur trois parties et verra la participation
d'une quarantaine de joueurs ; seuls sont admis les scrabbleurs
évoluant au sein d'un club.

Précédemment, les rencontres valaisannes eurent leurs cham-
pionnats en 1979 et 1980, et depuis lors quatre coupes cantonales.
Cette année, deux manifestations parallèles : coupe et champion-
nat. Parmi les candidats au titre, osons avancer quelques noms :
de Martigny, la famille Keim avec surtout Véro et Christian, l'une
victorieuse à Sion dernièrement, l'autre récent vainqueur de la
coupe valaisanne.

De Monthey, Danièle Dorsaz , toujours présente aux avant-pos-
tes ; Christian Schlumpf , nouvelle recrue de talent; et Camille rith-
ner, deuxième Valaisan cette saison sur le plan national.

De Sion, Roland Blatter, finaliste 1984 de la coupe; Michèle
Meichtry et Nicole Marcanti, bien préparées pour venir jouer les
trouble-fête ; et enfin J.-François Guillaume, révélation cantonale
qui risquerait bien de mettre tout le monde d'accord.

De Vouvry, Yvan Muster, actuel meilleur Valaisan ; Jacques
Berlie, de retour en forme ; Renée Rey, la scrableuse qui a des
«hauts » et des «bas », et qui pourrait fort bien avoir des «hauts »
ce prochain dimanche ; enfin , le gagnant de cette compétition :
Jean-Pierre Aymon, absent volontaire de toute épreuve nationale,
fera sa rentrée sur un coup d'éclat , qui sait ?

Programme : 8 h 30 première partie ; 11 h 30 repas en commun ;
13 h 30 deuxième partie ; 16 h 30 troisième partie ; 19 h 30 procla-
mation des résultats.

cierges. Tout cela c'est Lourdes.
Des jeunes de tous cantons, de

tous pays, de toutes races se ren-
contrent pour prier et partager. No-
tre point commun, c'est notre ami,
c'est Jésus.

Tous le jeunes qui participent à
ce pelé ne sont pa s tous croyants
mais c'est une expérience que tu
ne regretteras pas. Prends ton sac à
dos, et viens avec nous, partager
cette semaine.

Tu n 'as peut-être pas de but
dans ta vie, alors viens, nous cher-
cherons ensemble.

Tu as l'impression de ne servir à
rien dans ce monde, viens, nous
trouverons ensemble.

Tu ne crois pas en Jésus-Christ,
viens partager, car c'est déjà croire
en quelque chose.

Ensemble, nous chanterons.

lance-mines et le plan « Ermitage »
exécutés par les grenadiers et leurs
chars. Les invités ont pu apprécier
l'engagement total des hommes et
les astuces tactiques adoptées par
les grenadiers pour détruire leurs
« ennemis ».

Relevons encore la présentation
détaillée des chars et munitions.
Cette revue a fait frémir les com-
mandants de compagnie d'infan-
terie présents. Ils s'imaginent en
effet mal se trouver avec leurs
hommes équipés de fusils d'assaut
face à de tels engins...
Un dessert de roi !

Le colonel Deslarzes avait réser-
vé une surprise à ses hôtes. Trans-
portés en hélicoptère militaire sur
les hauteurs de la Pierre-du-Moel-
le, les officiers ont en effet assisté
à un spectacle inoubliable. Ima-
ginez en effet , les Tiger et les Hun-
ier de l'armée réalisant plusieurs
« combinaisons » avant de détruire
des cibles tracées à quelques cen-
taines de mètres des observateurs.

Une journée inoubliable donc
pour les participants, mais surtout
une preuve supplémentaire que
l'art de bien recevoir n'est pas un
vain mot pour notre armée.

Marcel Gay

nous comprendrons, nous décou-
vrirons.

Viens avec nous comme tu es,
tel que tu es, avec tes idées, tes re-
fus , tes désirs.

Lourdes, c'est apprendre à con-
naître cet ami Jésus, à aimer quel-
les que soient ta couleur, ta reli-
gion, ta position sociale. Lourdes
c'est comprendre que nous sommes
tous frères et sœurs dans l'amour,
dans cet amour que nous donne Jé-
sus. Viens l'ami, nos deux mains
sont tendues, viens...

Si l'envie de vivre une expérien-
ce comme celle-ci te tente, tu peux
l'inscrire auprès du curé de ta pa-
roisse, ou chez Maurice Lovey,
1937 Orsières. Inscris-toi au plus
vite, car le dernier délai est le 1er
juin.

A bientôt j' espère. Barbara
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ASSEMBLÉE DES CAFETIERS VALAISANS

Calme et prudence
LE CHÂBLE (gmz). - Rien de
nouveau sous le soleil pour les
cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers valaisans. En assemblée
annuelle au Châble mercredi
matin, l'association présidée
par M. Ulrich Truffer a fait le
point sur l'exercice écoulé et
constaté un relatif calme dans
la marche du groupement.

Mais qui dit calme ne veut
pas forcément dire passivité.
Cela , les cafetiers-restaurateurs
valaisans l'ont prouvé, eux
dont le dynamisme est reconnu
à l'échelle tant cantonale que
fédérale.

Prudence
Pourtant, selon le président

Le président des cafetiers valaisans, M. Ulrich Truffer , lors
de l'assemblée annuelle organisée par la section Bagnes-
Vollèges.

TAPISSIERS-DÉCORATEURS VALAISANS

Décor planté pour l'assemblée nationale

le fcn»Jw-*v*«-*ti_.

MARTIGNY-SION (gmz). - Eh bien non ! L'assemblée nationale de l'Association suisse des tapis-
siers-décorateurs (ASMT) ne partira pour une fois pas dans les décors. En effet, dans le cadre du
quarantième anniversaire de la section valaisanne, les délégués de toute la Suisse se retrouveront
samedi et dimanche, tout d'abord à Martigny, puis à Sion pour la septième assemblée nationale de
leur corporation. Grand patron de ces journées, M. Georges-Emile Bruchez de Saxon, président de
l'association valaisanne aura la charge d'ouvrir l'assemblée samedi matin à 10 h 30 au Musée Gia-
nadda.

Samedi et dimanche, pas moins
de 250 délégués « débarqueront »
de toute la Suisse pour suivre les
débats de la septième assemblée
nationale de l'ASMT. Dans un pre-
mier temps, ils fe ront escale au
Musée Pierre-Gianadda avant de
se rendre sur les hauteurs de la ca-
pitale sédunoise où auront lieu les
débats dans l'après-midi.

Qu'est-ce que l'ASMT?
Plus intéressante qu'un survol

sommaire et anonyme du pro-
gramme de ces journées, voilà la
carte de visite de cette corporation
qui sera l'hôte du Valais en cette
fin de semaine. L'Association suis-
se des tapissiers-décorateurs et des
maisons d'ameublement est un
groupement qui réunit près de dix
mille petites et moyennes entrepri-
ses réparties sur tout le territoire
helvétique. Elle possède son pro-
pre mensuel, un secrétariat per-
manent à Berne et même sa propre
caisse AVS !

Et, plus original , l'association
fait figure de pionnier au niveau

Truffer , l'heure est a la pruden-
ce si l'on considère les perspec-
tives pour l'an prochain. Nou-
velle convention collective na-
tionale , introduction d'un con-
trôle des prix, les pronostics
pour l'année à venir sont diffi-
ciles et surtout sujets à bon
nombre de modifications.

Dans son rapport, M. Truffer
a insisté sur quelques points
importants de la vie du grou-
pement.
Tout d'abord , il a mis l'accent

sur la nouvelle convention col-
lective et les conséquences pri-
mordiales qu'elle peut apporter
au niveau du rendement de
chaque entreprise. Après avoir

des prestations sociales. La récente
conclusion d'un accord avec les
syndicats concernant une conven-
tion collective de travail le prouve
à l'envi.

Et en Valais?
Dans notre canton , l'Association

valaisanne des maîtres décorateurs
d'intérieurs (AVMDI) regroupe
trente entreprises et fait partie in-
tégrante de l'Union cantonale des
arts et métiers au sein de laquelle
elle possède un siège de droit.

En plus de cela, l'AVMDI s'oc-
cupe bien sûr des examens de fin
d'apprentissage et de l'organisa-
tion des cours de maîtrise fédérale.

«Après quarante années derriè-
re elle, notre association est au-

CENTRALE MIGROS

6 millions de dégâts
MARTIGNY (ATS). - C'est à plus
de six millions de francs que se
montent les dégâts causés le 2 mai
dernier par l'incendie qui ravagea
la centrale de distribution de Mi-
gros Valais à Martigny, apprenait-
on mercredi. Les premières esti-
mations détaillées, quoique encore
approximatives, sont terminées.
Les experts sont d'avis que des
marchandises pour un million de
francs ont été détruites par le feu,
l'eau ou des produits divers, et que
les dommages causés au bâtiment,

évoqué le problème de la cal-
culation des prix, M. Truffer
a terminé son rapport en con-
damnant sévèrement la sous-
enchère et la vente de vin dé-
classé sous l'appelation de fen-
dant supérieur.

Distinction
Au chapitre administratif ,

quelques nouveaux visages :
ainsi ,M. Beat Schmidt sera le
nouveau responsable des pa-
tentes, tandis qu 'après vingt-
deux ans de service, M. André
Coquoz cède son poste de pré-
sident de la form ation profes-
sionnelle à M. Bruno Zenklu-
sen.

Enfin , le comité a accueilli
un nouveau membre en la per-
sonne de M. Serge Ricca
d'Ovronnaz.

D'autre part , quarante sept
membres ont reçu un diplôme
pour quinze ans de sociétariat
alors que sept tenanciers ont
été félicités pour un bail de
trente ans dans la société.

Enfin , les délégués ont admis
M. Emile Chappot, de Marti-
gny, comme membre d'hon-
neur. M. Chappot fut ancien
vice-président de l'association
cantonale et président émérite
de la commission de gestion.

Enfin , et à titre d'informa-
tion, les membres présents ont
eu l'occasion de se familiariser
avec le Centre valaisan de for-
mation touristique grâce à un
exposé de M. Jean-Claude See
wer, directeur de ce centre.

jourd'hui bien maturée. Organiser
l'assemblée nationale de notre cor-
poration constitue évidemment un
grand honneur pour nous » confie
M. Georges-Emile Bruchez , pré-
sident de l'AVMDI.

Ainsi , deux ans après avoir été
l'invité d'honneur du Comptoir de
Martigny, elle a le plaisir de voir
son stand repris cette année par
l'association suisse à la Muster-
messe de Bâle. L'AVMDI se voit
ainsi récompensée de son dyna-
misme en accueillant les hautes
instances de la corporation pour
son assemblée annuelle.

Bel honneur pour une associa-
tion dont la santé n 'est pas un vain
mot. Et croyez-le, ce n'est pas seu-
lement de la... façade !

aux installations et aux machines
sont de l'ordre de cinq millions de
francs.

BRADERIE AU CERM

Le grand boum du printemps

MARTIGNY (pag) . - Elles étaient
toutes là hier matin, fidèles au ren-
dez-vous. Toutes avides de déni-
cher « la » bonne occase ; massées
devant le CERM à attendre que
celui-ci ouvre ses lourdes portes
sur une véritable caverne d'Ali
Baba. La grande braderie de prin-
temps du CERM a donc connu
hier matin son démarrage habi-
tuel, bruyant et coloré. Des centai-
nes de ménagères s'étaient laissées
tenter par les stands dressés dans
l'enceinte du CERM.

Dix-neuf exposants participent
ce printemps à cette braderie et of-
frent à des prix exceptionnels des
articles aussi divers que des habits ,
des postes TV ou des assiettes. La
braderie du CERM vous propose
aujourd'hui encore de réaliser de
bonnes affaires. Dès 10 heures ce
matin et jusqu'à 21 heures, le
CERM vous attend avec des oc-
cases plein les bras. Mieux ! A par-
tir de 15 heures, les commerçants

_ __________ -_____^̂—^_______________________________———____—^

20e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AIGLE-L'AIGLE

150 Aiglons «débarqueront»
AIGLE (rue). - Pour les ville d'Ai-
gle et de L'Aigle (France), 1984
marque le vingtième anniversaire
du jumelage liant les deux cités.
La signature officielle de là charte
avait eu lieu en 1964, bien que que
divers échanges au niveau politi-
que et autres échanges d'enfants
aient déjà eu lieu en 1963. En vingt
ans, ce ne sont pas moins de 323
enfants qui ont participé à un
échange d'une semaine, tant en
France qu'en Suisse. «Il est donc
normal, relève aujourd'hui M. Ro-
bert Diserens, au nom de la com-
mission de jumelage , que nous cé-
lébrions avec faste ce 20e anniver-
saire.» Des contacts ont été entre-
pris depuis l'automne dernier. Ils
ont permis de planifier une double
célébration. Cette année, les Vau-
dois se rendront en Normandie du
30 mai au 3 juin , à l'occasion de la
Fête des « Quatre-Jours ». Les Nor-
mands seront, quant à eux, dans le
Grand district du 31 août au 3 sep-

3200 friandises
distribuées
AIGLE. - L'action « Fête des Mè-
res» qui s'est déroulée les 11 et
12 mai dernier a permis de distri-
buer quelque 3200 friandises aux
mères qui se sont rendues dans les
nombreux commerces affiliés à
Aigle- Cité. Parmi lesdites frian-
dises, se trouvaient treize prix en
or et argent.

Ceux-ci ont été retirés par les
heureuses gagnantes que nous pré-
sentons ci-dessous :

Vreneli : Mme Jaccard (Aigle) ;
2 pesos : Mme Menoud (Aigle),
Mme Perret (Yvorne) et Mme Rie-
di (Aigle) ; 9 lingots en argent fu-
rent gagnés par Mmes : Lugon
(Fully), Perret (Yvorne), Etienne
(Aigle), Fazan (Aigle), Volluz
(Monthey), Wallinker (Aigle),
Martin (Aigle) et Carchedi (Aigle).

effectueront encore des remises
sur les prix.

Une innovation à signaler pour
cette braderie 1984 : les enfants ,

«JEUNES, LOISIRS, RENCONTRES »
Assemblée constitutive
MARTIGNY. - L'Association
« Jeunes-Loisirs-Rencontre » va of-
ficiellement voir le jour. Toutes les
personnes souhaitant participer à
cette action sont invitées à parti-
ciper à l'assemblée constitutive au
cours de laquelle le comité provi-
soire rapportera sur les travaux en-
trepris avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. Contrôle des présences ; 2.
Rapport d'activité du comité pro-
visoire ; 3. Adoption des statuts ; 4.
Nomination du comité ; 5. Nomi-
nation du président ; 6. Désigna-

tembre, pour la Braderie. La char-
te sera à nouveau signée en ces
deux occasions.

La délégation aiglonne
Nos amis normands, dit aujour-

d'hui M. Diserens, ont proposé les
dates des voyages et précisé quel-
les sociétés ou groupements ils dé-
siraient voir participer à la pro-
chaine fête. La délégation aiglone
comprendra sept groupes. Les Ma-
jorettes (jumelées avec celles de
L'Aigle), seront notamment de la
partie, de même que la fanfare
municipale, également déjà jume-
lée avec l'Harmonie de L'Aigle.
Les Compagnons de Beauregard ,
l'orchestre folklorique Les Muve-
rans (habitué des Quatre-Jours)
seront aussi du voyage. Partant
également, un groupe de gymnas-
tique ; une initiative prévue surtout
pour stimuler l'artistique en Nor-
mandie. Une délégation des pom-
piers d'Aigle et des officiels (cela
va de soi) prendront également le

âgés de 2 à 10 ans, peuvent s'adon-
ner aux joies de la... navigation ,
sur une piscine spécialement amé-
nagée au milieu des stands.

tion des vérificateurs des comptes ;
7. Budget transitoire 1984 ; 8. Fi-
xation des cotisations 1984 ; 9. Pré-
sentation de l'animateur; 10. Di-
vers.

Date et lieu de la rencontre :
mardi 29 mai, à 20 heures à l'Hôtel
de Ville de Martigny.

Le, comité provisoire rappelle
que les propositions de modifica-
tion des statuts doivent parvenir à
M. Simon Darioli, chemin des
Meillerettes 5, à Martigny, par
écrit, avant le samedi 26 mai.

en Normandie
rail pour le Nord de la France. La
délégation vaudoise comprendra
en fait quelque 170 personnes.
Une grande majorité d'entre elles
profiteront de l'aubaine pour es-
sayer le TGV jusqu 'à Paris. Elles
feront le reste du parcours en car.
Sur place, la délégation chablai-
sienne sera (autant que possible)
logée chez l'habitant.

Le Chablais a la une...
Au sein de l'enceinte de la foire-

exposition des Quatre-Jours, un
stand présentera les diverses facet-
tes et activités de la région d'Aigle,

Du matériel et des objets seront
rassemblés dans ce but. Un secteur
particulier sera bien entendu con-
sacré à la vigne et au vin. Des en-
treprises de la branche, d'Yvome à
Ollon, en passant par Aigle, ont en
outre généreusement offert quel-
ques bouteilles. Divers crus régio-
naux seront ainsi présentés ; l'in-
dustrie et le tourisme compléteront
la palette.
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Salade de céleri A rA
Hero 250 g J^ÔO" • ¦¦WW

Sinalco
100 cl

Miaou Mix
bœuf/poisson 400 g

Huile Sais
100 cl
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(100 g 2.81)
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de montagne
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Cervelats
paire 200 g

C <mŝ  CHUTE DE CHEVEUX ^
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~ \ Vos soins pour nous n'ont aucun secret. ProduitsN-—/  pour la prévention et le traitement avec une effica-
cité garantie.

Qu'est-ce qui L'analyse de vos cheveux est gratuite et ne vous
m'arrlve? engage à rien.

Traitement et vente CLAUDE COIFFURE f .H.rb.n.i.riA
en exclusivité chez : Av. de la Gare 50 ( \VtttWPT )

V Martigny 026/2 37 23 \iJiMW*IJ 
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A vendre
bois de feu, fayard, mélange: ormeau,
érable.
Prix : fayard, Fr. 60.-le stère; mélange:
ormeau, érable, Fr. 55.- le stère.
A port de camion en forêt.

Pour tous renseignements s'adresser
à:
M. René Baudin, 021 /87 56 24 ou
M. Raymond Bally, 021 /87 55 81.

22-9203

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

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

Pourquoi pas?——
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur orbe*

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HISTORIQUE

Le bâtiment de la Caisse de retraite
du personnel enseignant sera-t-il construit?

Le chantier actuel. Une fouille systématique durant six mois encore
SION (wy). — La Caisse de re- dé par le Département de l'instruc- trêmement ancienne, construite gique représentent une dépense de
traite et de prévoyance du per- tion publique devait permettre à probablement en plusieurs étapes, l'ordre de 400 000 francs. De plus ,
sonnel enseignant du Valais deux jeunes archéologues appar- Les dimensions de l'ensemble , en- il faut compter que les travaux de
envisage la construction d'un tenant à l'équipe de M. Alain Gai- viron 35 m sur 27 , sont considé- fouilles retarderaient la construc-
hn.in j i ( __ 't___ 1__ t______ i_ _ > __ i i 'ev de surveiller les sondages en râbles pour l'époque, et il est tion du bâtiment et pourraient né-Danmeni ia naonanon au pieu cours Dès les premiers j ourS| on d'ores et déjà certain qu 'il s'agit cessiter le paiement d'indemnitésde la falaise de Valère, a I est devait découvri r des tessons de ce- d'une découverte archéologique de de retard à partir du moment où le
de la place du Midi. Lors de ramique romaine du IVe siècle, la plus haute importance. permis de construire sera délivré.
travaux préparatoires, l'entre- une pièce de monnaie de l'empe- Enfin , suivant l'importance fi-
prise responsable devait pro- reur Adrien , puis quelques débris Interpellation nale de 'ia découverte , il faut éga-
céder à des sondages destinés de murs et de tombes couvertes de au Grand Conseil lement envisager la conservation
à connaître le comportement dalles, qui semblaient dater du , . .' ,' "Ziiffprpv des vestiges au lieu de les détruire
géologique de la roche au-des- haut Moyen Age. Trax et bulldo- uu "«?"«= ^uiiercy complètement pour faire place à
sous du niveau actuel du ter- zers flrent Place a la balayette , et a AU cours de la dernière session, une construction nouvelle.
«in. 2s
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Zf  Pour la sauvegarde d'un patri-es par les archéologues , des objets ferey a dépose sur le bureau du moine d'intérêt historique natio-

Divers soécialistes dont $. q ?  . f  ,ï H V ' t Grand Conseil, une interpellation nal , le Conseil d'Etat est invité à
,._ A ? ? r- sPeclallste

t
s- dcmt Vile siècle furent découverts. décrivant en détail cette situation , tou't mettre en œuvre oour assurerM. Alain Galley, professeur de t demandant nue le Cnnsei |Oui menre en œuvre pour assurer ,

nrphistnirp à l 'iinivpr<:it p Ao r,. ,, > _ • et aemanaant que le t-onseu d'entente avec la Caisse de retraiteprenistoire a i  université ae w- Une église d'Etat mette tout en œuvre pour du oersonnel enseignant la Mu-neve, et l'abbe François-Olivier _ ° _ . . n«nrpr la nrnt. . tinn H P rp .ifp ar au personnel enseignam, la iyiu
Dubuis archéologue cantonal de vaste dimension1 assure r la protection de ce site ar- nicipahte de Sion et la Confedera-
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^33  ̂ la préservation de 'ce
tiges préhistoriques au pied de la de.st mur

c
s .a démontre qu il s'agis- nieres décennies en Valais. slte arch eologique. » .

colhne de Valère. Les restes d'un salt f n talt Q _J,nJres grand °a !~ Une analvs? complète et un tex- La Caisse de retraite du person-
bâtiment romain , à moins de 150 nrem, vraisemuiduienient une eë .- te qui pourratent bien remettre erù, . ne> enseignant renoncera-t-elle à
mètres du chantier actuel, des tes- se' datant du Ve ou du Vle siecle - question la construction prévue , et la construction prévue , ou le nou-
sons de céramique trouvés dans Le Département de l'instruction dont nous publions ci-dessous par- veau . bâtiment sera-t-il interdit?
les vignes avoisinantes laissaient publique devait , devant ce fait tiellement le contenu : yne réponse qui ne pourra être
supposer en effet la présence de nouveau , accorder une deuxième « ... L'église « Sous-le-Scex » donnée qu 'en fonction des résul-
ruines datant du Moyen Age. tranche de crédits pour poursuivre ayant très vraisemblablement été ; tats définitifs des recherches , et
_ __ ,"•_ ' l'investigation. Tous les spécialis- abandonnée bien avant l'an mille , qui sera certes l'objet de nombreu-
Les travaux contrôles tes étaient en effet convaincus ne fait l'objet d'aucune mention ses discussions entre propriétaires

Un premier crédit spécial accor- d'être en présence d'une église ex- dans les documents d'archives et autorités.

BRADERIE DE PRINTEMPS

Feu vert pour les commerçants, Tous unis
rouge pour les automobilistes aPrès

un drame

Il n'y a pas que la fondue qui crée la bonne humeur... L'accordéoniste ambulant Rolando Roduit y
contribue aussi !
SION (wy). - Feu vert hier matin Sur place, l'ambiance est à la klorique Arc-en- Ciel d'Evolène
pour la Braderie de p rintemps qui fête. Carrousel, manège et tire-pi- descendra dans la rue. Aujourd'hui
durant trois jours occupera trot- pes complètent le tableau coloré et demain encore, de 18 à 24 heu-
toirs et chaussée de la rue des
Remparts et de la Porte-Neuve.

Feu rouge par contre pour les
véhicules, la rue étant fermée à la
circulation automobile hier et au-
jourd'hui. Une décision qui n'en-
chante pas les automobilistes,
mais qui permet par contre à une
cinquantaine de commerçants de
tenir boutique sur la voie publique.
La rue piétonne est à la mode, il
faut  bien s 'y habituer, surtout
quand le parking de la Planta est à
quelques tours de roues...

des étalages, tandis que l'accor-
déoniste Rolando Roduit circule
dans la foule , apportant une note
musicale à cette grande foire de
printemps.

En soirée, p lusieurs animations
sont prévues. Ap rès le concert de
mercredi soir offert  par le club des
accordéonistes Le Mazot , il appar-
tient à la fanfare La Laurentia de
Bramois de se joindre à la fête au-
jourd 'hui, le concert public débu-
tant à 20 heures. Demain soir, à 20
heures également, le groupe fol-

connus. C'est dire que l'archéolo-
gie seule peut apporter ici des con-
naissances nouvelles sur la ville de
Sion entre la fin de l'époque ro-
maine et le Moyen Age. La suite
des fouilles nous obligera peut-être
à renoncer à bien des idées reçues.
Quoi qu 'il en soit , l'importance de
Sion au cours de cette période obs-
cure est d'ores et déjà soulignée
par cette nouvelle découverte. Les
renseignements acquis grâce aux

¦r. * 3̂ i~_i fouilles sous l'église de Saint-
~^f%<«^>_A^£3|̂ £^^^| 

Théodule trouvent 
ici un complé-

"^ *j-JN-_r8 ________________*4V' JÊB ment dont l 'importance n 'échappe
__J91 a Personne - Après les belles trou-

^«r " dm vailles préhistoriques de Saint-
¦HH^*|| Guérin et de la Planta , c'est une

nouvelle pierre dont nous allons
Hr ŜSr ^̂ mm disposer pour la construction dem*nQr ~~~~iÊ?' J3 l'histoire sédunoise et valaisanne.

¦Ébgfc."¦•¦'' Pour que le travail engagé pro-
jisfc» JgS duise les résultats que l'on est en
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de travaux - Des lors,

, .  ' les engagements financiers néces-
• sj___ 5 __ 1 saires ne sont plus à la portée du

budget ordinaire du Département
JBL de l'instruction publique. Il con-
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dit spécial.
Six mois de chantier archéolo-

trêmement ancienne, construite gique représentent une dépense de
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COLONIE ESPAGNOLE
DE SION

Nombreux sont les étran-
gers qui travaillent en Va-
lais. La communauté que
forment la p lupart d'entre
eux, qu'il s'agisse d'Ita-
liens, d'Espagnols ou de
ressortissants d'autres pays,
n 'est pas un vain mot. On
l'a vu ces, jour lorsque le
drame s'abattit sur le jeune
José Angel Castro tué à
Sion, sur la route, alors
qu 'il se rendait à l'école.
On assista aussitôt à un vé-
ritable mouvement de sym-
pathie de la part des famil-
les amies, principalement
des Espagnols valaisans.

Le jeune José était né en
Espagne en août 1974. Il
allait fêter prochainement
ses 10 ans. L 'écolier est le
fils  de José Castro, maçon
bien connu à Sion, travail-
lant en Suisse depuis 1972.

L'enfant se rendait tout
joye ux à l'école au guidon
de sa bicyclette. On ima-
gine la consternation de la
famille tant en Suisse qu 'en
Espagne où des messes f u-
rent célébrées également
ces jours en sa mémoire.

Plus que jamais nous re-
disons notre sympath ie à la
famille Castro dont la dou-
leur est plus cuisante en-
core du fait de l'éloigne-
ment du pays d'origine, une
douleur apaisée partielle-
ment par tout le mouve-

res, les pressoirs de la rue ouvri-
ront leurs portes, tandis que les ca-
f é s  et restaurants du quartier pro-
poseront aux visiteurs des mets de
saison agrémentés de vins du pays,
à des prix populaires « braderie » .

A noter toutefois que le vendredi
étant un «jour de pointe» dans la
capitale valaisanne, la circulation
devra être rétablie demain à la rue ment de sympathie que ce
des Remparts. Plusieurs commer- drame a déclenché à Sion
çants se verront ainsi obligés et en Valais. M. J.
d'abréger quelque peu leur parti-
cipation à cette fête populaire. I

(& VISITE DU PAPE&)
t

VISITE DU PAPE JEAN PAUL II
Une plaquette souvenir

Conformément à ce qui a déjà été annoncé dans la pres-
se, durant le mois d'avril dernier, le Comité d'organisation
de la visite de Sa Sainteté le pape Jean Paul II au diocèse
de Sion, les 16 et 17 juin 1984, estime nécessaire de mettre
à disposition des personnes qui désirent se les procurer,
des documents officiels, témoins de cet événement excep-
tionnel.

La plaquette souvenir contenant des photographies du
Saint-Père à Sion, ainsi que des textes en français et en
allemand sera éditée par une communauté de travail grou-
pant le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais , Gessler
S.A., Publival S.A. et le Walliser Bote & Rotten Verlag
AG.

Une cassette vidéo, en deux exemplaires différents, sera
réalisée et vendue par la maison Edgar Nicolas, à Sion.

Quant à la cassette son, en deux exemplaires différents
également, elle sera produite par la maison Roland Vadi, à
Sion.

Les différents moyens de soucription de ces trois sou-
venirs seront mis en œuvre par ces trois groupes de travail.

Des accords écrits ont été passés entre ces maisons et le
Comité d'organisation valaisan, fixant entre autres le prix
des objets et la part de bénéfice qui sera affectée au comp-
te de l'organisation. De plus, ces maisons ont reçu l'appui
officiel du Comité valaisan et du Comité suisse.

Pour le Comité d'organisation
Le président : Anselme Pannatier

Le président de la commission des finances
Roland Spiess

AU CLUB DE PUBLICITE DU VALAIS
Situation saine et
perspectives réjouissantes

En cours d'assemblée, de gauche à droite : M. André Lugon-
Moulin, président du club, MM. José Pelligrini et Remo Sargenti.

SION (wy). - Le Club de publi- au cours de l'année écoulée,
cité du Valais compte un effectif Quarlt au programme deM'an-
d'environ 80 membres. Une tren- née 1984, il propose à nouveau la
taine d'entre eux seulement par- présentation des films publicitai-
ticipaient mardi en fin d'après- res primés au Festival de Cannes ,
midi à la Sème assemblée gêné- ja participation à la journée de
raie. L'ordre du jour proposé ne publicité mise sur pied à l'occa-
manquait toutefois pas d'intérêt, sjon du Comptoir suisse à Lau-
puisque la partie administrative sanne| ajnsj que divers exposés
était suivie d'un intéressant ex- sur \ei promotions de vente, les
posé de M. Pierre-Noel Julen , di- rad i0s locales, les interdits publi-
recteur de la Fédération econo- citaires. Le comité envisage éga-
mique du Valais , avec comme jement la création d'un « prix »
thème la « problématique des or- spécial destiné à récompenser les
gamsations professionnelles sur le jeunes artistes intéressés à la
plan suisse et cantonal » . création artistique dans le domai-

Le club valaisan , présidé par ne publicitaire.
M. André Lugon-Moulin et mem- A l'heure des élections, les
bre de la Fédération romande de membres présents ont renouvelé
publicité , est ouvert à toute per- leur totale confiance aux mem-
sonne intéressée, de près ou de bres du comité actuel , en confir-
loin , à tous les problèmes liés à ce mant leur mandat par acclama-
secteur. L'activité du club ne se li- tion. Suite à la démission durant
mite toutefois pas au seul domai- l'année 1983 de M. Marcel Ver-
ne publicitaire , et de nombreuses gères, le poste devenu vacant sera
visites d'entreprise ou conféren- dorénavant occupé par M. Firmin
ces publiques ont été organisées Fournier , président de l'UVT.

«Nous vou/ions/e maximum de sécurité pour notre personnel de Sovognin
Et nous avons trouvé une bonne solutio n » Monsieur L Jeter, Remontées mécanique^
NanaVo SA. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-à a mis au point
un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matiè re.
Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au
lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.
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VENUE DU PAPE JEAN PAUL II A SION

La croix géante de Lentine contestée
SION (ATS/wy). - L'abbé Ra- siens de marquer la venue du pape

phaël Ravaz, le révérend curé de à Sion par la construction d'une
Savièse, avait proposé à ses parois- croix géante, destinée à être placée

Nouveau cambriolage
en ville de Sion

Les cambrioleurs se sont servis d 'une p ierre de décoration pour
briser une vitre dans un angle de l 'immeuble. Beaucoup de dégâts
pour un bien maigre butin.

SION (wy). - Un ou plu- en espèces, puisqu'aucun autre
sieurs malfaiteurs se sont in- objet ne semble pour l'instant
traduits par effraction dans la avoir été emporté. Butin de
nuit de mardi à hier dans le l'opération, une somme de
bâtiment du Cycle d'orienta- quelque 500 à 600 francs trou-
fion des filles à l'avenue du vée dans divers bureaux. Il
Petit-Chasseur à Sion. Après faut préciser qu'aucun argent
avoir pénétré dans le couloir n'est déposé normalement
principal en brisant une vitre dans l'immeuble. Une respon-
située dans un angle du bâti- sable du secrétariat venait ce-
rnent, les cambrioleurs ont en- pendant de vider les mon-
foncé la porte du secrétariat et nayeurs de la machine à pho-
mis à sac ce bureau, avant de tocopier, et il est possible éga-
poursuivre leur recherche de lement qu'une caisse de classe
butin dans le bureau de la di- ait disparu,
rection et dans trois classes des Quant aux dégâts matériels,
étages supérieurs. ils sont importants. Alertée

Les peu reluisants person- hier matin, la police de sûreté
nages ne s'intéressaient vrai- a immédiatement ouvert une
semblablement qu'aux valeurs enquête.

sur la colline de Lentine, dominant
la vallée du Rhône. Une proposi-
tion qui devait recueillir l'appro-
bation de la p lupart des fidèles et
l'appui unanime du conseil com-
munal, quand bien même l'admi-
nistration ne participait pas au fi-
nancement du projet.

On apprenait toutefois hier
qu'une pétition demandant l'an-
nulation du projet avait réuni
quelques signatures d'habitants du
quartier concerné, peu nombreuses
mais suffisantes cependant pour
créer une entrave à la réalisation
de cette croix, baptisée dans la pa-
roisse la « Croix du pape» . Le dos-
sier est actuellement déposé au-
près de la Commission cantonale
des constructions, qui devrait pren-
dre position au cours d'une séance
qui a lieu aujourd'hui même. Con- dre. Tous les commerçants mé- Les travaux effectués dans la
lacté hier après-midi à ce sujet , le contents aujourd'hui trouve- «Pour l'instant, mon établis- vieille ville ont commencé en
bureau de la CCC nous a toutefois ront satisfaction demain. Rien sèment n'a pas à pâtir de ces début d'année et dureront jus-
déclaré ne pas être en possession ne sert de crier et pleurer. » modifications en cours. » M. qu'en automne. La situation,
d'oppositions pour l'instant. Au magasin Géroudet - con- Charles Meister, un coiffeur de quoique critique, ne se révèle

Le projet déposé de la « Croix du fection hommes et dames - M. la place, ne se sent pas vrai- pas dramatique. Si les événe-
pape » consiste en fait en la cons- Stéphane Géroudet a aussi re- ment concerné, si ce n'est par ments jouent actuellement
traction d'une croix géante d'une marqué une baisse du chiffre solidarité. «Comme c'est un sa- contre les commerçants, l'ave-
dizaine de mètres de haut, réalisée d'affaires de quelque 10 %. Ion de coiffure réservé aux nir leur garantit quand même
au moyen de poutres métalliques « Une diminution qui se réper- messieurs, ces derniers ne crai- des temps meilleurs. Une rue
et scellée dans un socle de béton cutera toute l'année. » Pour gnent pas de passer par-dessus pavée incite à la promenade,
enfoui dans le sol. Il est également animer son commerce - malgré les pavés qui jonchent le sol. les visiteurs sauront certaine-
prêt;» de l'illuminer une partie de ces événements peu favorables Mais je pourrais vraiment ju ment apprécier ces quartiers
la nuit lors de certaines fêtes, et il - M. Géroudet exposera sa ger de la situation au cours de qui ont conservé leur cachet...
semble bien que c'est ce dernier k̂ m̂mmmmmamm______n________n
élément qui serait à l'origine des
oppositions. _ 

^^^usts/sast» Deces de M. Hermann Fumeaux
p lusieurs entrepreneurs ont offert

w»f!ifnS faïr,
1"!; SION (f.-g. g.). - C'est avec tristes- sanne, Hermann Fumeaux fut son affection sur ses enfants , Clau-

JZnAÏn 7lLlfn*Z nf iJJrl li À se Q"6 n°us avons appris le décès nommé caporal en 1948. de, technicien à la commune de
Si?™ L u rZzJ.lî™L* „îî~ de M- Hermann Fumeaux, ancien En 1949, le Conseil d'Etat lui Sion, et Françoise , coiffeuse.
;,?/w.™; ™,„ ™ ĵ,£l ;f „™£," chef huissier et chef de la concier- confiait la fonction de chef de la Hermann Fumeaux était un co-
^r;S^ntiZ^Z;n,1r^T gerie à l'Etat du Valais, conciergerie liée à celle de huissier losse doux, aimable, gentil, dé-
TT !»Tto _»S1_, M- Fumeaux est né à Mordes, en chef. Il occupa ce poste jus- voué, souriant. Jamais il n'a abusé
.Z™' ™ i„T riliL I, nrZ io en 1912- n fit ses études primaires qu'au 31 décembre 1977 pour de sa force. Il était persuasif et sa-
„ ", „ " ; J i „i.i„tt,£e Jf a iii à cet endroit , puis à Saint-Maurice. prendre une retraite bien méritée, vait s'imposer sans brusquer les
VÏnLnL Wc LIZLt ™* ,w«, Ensuite, il entra à l'école normale, Il eut la douleur de perdre son plus rétifs.
PJ,,a* c; r_,-c,fc fo7w,»-A Llf uZ  à Sion. Le brusque décès de son épouse en 1981 et reporta toute II s'exprimait avec beaucoup
TL ÂZ tniTnrf J f̂ T P*", garde des forts, l'obligea à al- „., • d'aisance et de finesse. C'était una dos dane, son représentant ac- \ •* { fc, * 

WÈÈt*̂  ̂ passionné 
des mots croisés , trèstuel sur terre voyagera en avion et JJ , 

WÊÊÊÈjm  ̂ furieux en toute chose , toujoursvoiture. Inutile donc de faire trop F»"1""" IV.6_ SI j uuj uiiw ii- _ uu  « j £„n,„~:- i„ „,„_,„
de foin... Avec ou sans croix , le des. Hermann était doue et aurait ¦ prompt a decouvnr les nouveau-

T.. , j pu faire une belle carrière dans 3̂  _¦_ tes. il aimait la campagne qu il
ff î,%Z

a
Jt

a,m' n°US - ' Ça renseignement. Il partit pour Bâle, ^M il parcourait à pied pour mieux jouir
" ' entra dans l'hôtellerie et travailla des bienfai ts de la nature. Il con-

aussi comme chauffeur de taxi,
tout en étudiant le soir.

1 En 1938, il réussit avec succès
les examens d'entrée à la police
cantonale. Examens difficiles , car
les agents étaient triés sur le volet
et les candidats étaient fort nom-
breux. Pendant dix ans, il mit ses
qualités au service de la gendar-
merie, puis il fut nommé à la gen-
darmerie d'armée, où il fonctionna
comme sergent de 1939 à 1945, à
la br mont 10.

Revenu à la brigade de circula-
tion de la police cantonale valai-

Adieu
à Christian Beney
A 22 ans c'est trop tôt.
Il nous quitte sur sa moto.
Il laisse derrière lui ses amis
Et il sait que c'est pas

[permis.
Il a tout donné pour son

[sport
Mais il le paie par la mort.
Il était un vrai zonard
Et il sera un modèle pour les

[motards.

On l'a pas toujours aidé
Mais on reste tous consternés.
Il ne voyait que la vitesse
Et il s 'est laissé prendre par son

[ivresse.

Son cœur battait à 200 à
[l'heure

Et il nous a plongés dans le
[malheur.

Il nous a quittés ce samedi
[levant

Mais sa voix retentira
[longtemps.

Il était un géant parmis les
[mortels

Et son empreinte est étemelle.
Il nous a tous marqués
Et pour lui nous resterons liés.

Reviens nous voir quand tu
[veux,

Tu verras à nouveau tes
[copains heureux.

Tes copains
et Joël G.

Christian Beney
Comment peut-il nous quitter

[ainsi ?
Habitué à être avec ses amis
Rien qu 'un seul instant pour

[nous oublier
Ici il nous a tout laissé
Sauf son doux visage
Tout enfoui dans un mirage
Il nous faudra du temps pour

[l'oublier
Avec ces longues années
Nous effacerons nos

[douloureuses peines.
Une amie

A notre collègue Jean-Michel Briguet
Oh ! Que dur est le destin. C'est

face à une telle exclamation que
nous tous qui l'avons connu et
aimé nous nous trouvons aujour-
d'hui. La foule émue et recueillie
qui accompagnait sa dépouille
mortelle en sa dernière demeure
terrestre était la preuve de l'appré-
ciation que chacun avait pour ce
collègue et ami décédé dans sa 30e
année.

Issu d'un milieu terrien, Jean-
Michel alla dès son jeune âge em-
plir de joie et de bonheur le foyer
d'un oncle et d'une tante sans en-
fant. Ces derniers lui vouaient un
attachement et un amour si pro-
fond qu'ils rélevèrent au rang de
fils en lui donnant leur nom. Cet
amour il le leur rendit bien, car il
avait pour les siens une dévotion
filiale. Dès son union avec Chan-
tai, ses parents lui offirent le toit
qui devait abriter ce bonheur si
durement abrégé. Ces deux mé-
nages, réunis sous ce même toit
étaient la parfaite image de la fa-
mile patriarcale d'antan. Rien ne
s'effectuait sans un commun ac-
cord. Son épouse lui donna deux
enfants, Bertrand et Gilles, aux-
quels il vouait un ardent amour.
Comme eux et avec eux nous pleu-
rons cet époux, papa , fils et ami.

En 1970 il débute sa carrière de
cheminot. C'est en gravissant une
à une les marches de la hiérarchie
qu'il accéda au poste de gareur de
trains en gare de Sion et un bel
avenir professionnel lui était réser-
vé. Qu'est-ce qu'il l'aimait son tra-
vail ! Par tous les temps il était là
répondant présent , même aux pre -
mières heures du matin. Toujours

SOIREE DES AMIS DU VIN

Encore des places
L'assemblée annuelle de la sec- berge du Pont. Il reste encore des

tion valaisanne de l'Association places et les personnes qui s'inté-
nationale des amis du vin se tient ressent peuvent téléphoner direc-
en fin d'après-midi à Saint-Léo- tentent au 31 22 31. Une occasion
nard. La soirée est prévue à l'Au- à ne pas manquer !

naissait très bien les plantes, les
fleurs des alpages, les champi-
gnons également.

Hermann Fumeaux fut un ca-
marade franc, loyal, toujours prêt;
à rendre service à chacun. A l'Etat
du Valais, il était très apprécié car
il était à même de renseigner ra-
pidement les employés de la mai-
son, ses chefs et les visiteurs. Il
était très fidèle en amitié.

Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances à ses enfants et
petits-enfants, ainsi qu'aux famil-
les parentes et alliées.

aimable et courtois il était prêt a dirions réglementaires étaient rem-
plies, il acceptait avec ce hausse-
ment d'épaules qui lui était parti-
culier et qui voulait dire : « Est-ce
une question qui se pose ? »

Comme chaque Valaisan il avait
deux hobby, sa terre et la politi-
que. Autant il était ardent dans la
culture de ses arbres, autant il était
discret dans sa politique, sans pour

rendre ce service que l'on peut at
tendre d'un véritable collègue
Lorsqu'on lui demandait d'échan
ger un tour de service, si les con

autant manquer d'énergie dans ses
interventions. Tous deux étaient
un patrimoine qui lui était parti-
culièrement cher. Et voilà ! Cette
terre qu'il aimait tant l'a ravi à nos
regards, mais non à nos cœurs.
Avec les tiens, Jean-Michel, nous
te pleurons mais ton souvenir, ce-
lui d'un homme droit et sincère,
demeurera à jamais en nous.

A son épouse, à ses enfants, à
tous ses proches nous redisons no-
tre sympathie émue.

SEV Section Simplon
Y. R.

Fête de l'amitié
SION. - En cette f in  de semaine, modique, de gagner à la tombola
la paroisse protestante vous invite et d'assister à des productions de
tous à sa traditionnelle fête de fa-  sociétés locales,
mille. Malgré la réfection du Grand-

La manifestation débute vendre- Pont, l'ambiance sera chaleureuse
di soir à 20 heures par un concert dans le haut de la ville. Venez tous
inédit, donné par l'Ensenble ins- fraterniser ces 25, 26 et 27 mai;
trumental du Conservatoire de apportez votre bonne humeur,
Sion, dans les jardins de la Majo- l'amitié sera au rendez-vous, nous
rie. Une vingtaine de jeunes instru- n'en doutons pas !
mentistes de talent, aidés de leurs
professeurs, interpréteront un con- u . . ̂ ^_certo pour violons de Vivaldi et les 1 f • J I g
menuets que Haydn composa pour I l i *h ^__rfc^^___rle bal de la cour de Vienne. En cas T ~~ 

^ j
de mauvais temps, ce concert sera I P I I F*ue ^u ^ex 'joué au temple protestant. mm^̂ mŵ  Tél- 027/22 '<

Samedi, un grand marché dis- \ A j  4 i i —posera ses bancs dans la cour de I ? J i L ^J  v I ¦¦
l'école protestante et à la rampe ^^A » » f̂c^ai
Saint-Georges. Soyez nombreux à _ |es oursdécouvrir et acquérir des ouvrages . ..
manuels (couture - tricots), des DOS aSSIOtteî
fleurs , légumes, salaisons, bou- _*..*>« nAt9n__
quins, brocante, etc. 3VeC pOIdge

Samedi et dimanche, vous avez Fr. 8.-, 9.-, 10.—
également la possibilité de vous Plat du Jour Fr. 14.-
restaurer à la carte, p our un prix ^^_____________________ ^H___________ I

i Rue du Sex , SION
__• Tél. 027/22 82 91

nos assiettes
avec potage



r̂ Kk AFFAIRES IMMOBILIERES
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A vendre à Vétroz
quartier Terreauneuf

villa 6 pièces
en construction ,
mitoyenne par les gara-
ges, construite sur deux
niveaux.

Prix avantageux.

Renseignements:
S. Suter - R. van Boxem
Pré-Fleuri 9
1950 Sion.
Tél. 027/22 20 85.

36-55607

___^_fl A vendre
W'/mA à GRÔNEy

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

MARTIGNY
^F Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.-plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

W/AW Valais central

 ̂
f/ÀM A vendre

UM 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

BEX
Wm Ch. Albert-de-Hallerm̂m  ̂ A l'entrée ouest de Bex, ap-

partements spacieux de
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 535.- + charges
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 630.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort. Situation dé-
gagée, calme, proche de la route natio-
nale et de l'autoroute. Immeuble raccor-
dé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68,
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

__H__________ 5___i_____________________ i

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante Torrevleja)
Climat sec 

 ̂,T*2_. Idéal pour
16,5 ° 5 '._/ ?• Ia traite et
de moyenne "̂  ,oy les vacances
à l'année JANT.

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aéro-club,
garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = environ
Frs. 48 000-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 26 et dimanche 27 mai, à
l'Hôtel de la Gare à Sion, de 10 à 18
heures

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
1004 Lausanne {0 021/38 33 28

021/37 28 55
_________7^ffffl«lil. l .lJ.I.U.rffrT_lTWTT^

[accès à la propriété individuelle est plus aisé ,._.. Un exemple, pour illustrer comment votre rêve
que l'on ne pense, grâce à l'épargne logement peut devenir réalité. Supposons que vous ayez

-trirù-c-eiBonus et ses cinq avantages décisifs qui effectué des versements mensuels de fr. 500 -
vous rapprochent du but. pendant dix ans sur votre compte d'épargne

. logement ***** Bonus: vous pourriez envisager

m̂T Le compte d'épargne logement ***** Bonus aujourd'hui d'acquérir une habitation d'une

'̂  rapporte dès le début un '¦_ % d'intérêts de plus qualité appréciable,
qu'un livret d'épargne traditionnel.

i Versements fr. 60000.—

^W
~ Bonus de financement supplémentaire de l % 3'/2% d'intérêts (intérêts composés! fr. 11 772.80

'** accordé au début du financement, avec effet Vi% de bonus sur épargne fr. 1 874.65
rétroactif sur toute la période d'épargne. 1% de bonus de financement

. (= double bonus sur épargne! fr. 3 749.30
"̂ IT- La SBS garantit le financement hypothécaire aux _, . „ . __„ , ._ _
M conditions usuelles. Capital et intérêts fr. 77 346.75

"̂ W Plus tôt au but grâce au 
compte d'épargne loge-

A* > ment «Partenaires», compte d'appoint auquel
parents, beaux-parents et autres proches peuvent
participer et offrant les mêmes conditions.

• 
Financement individualisé grâce à la diversité
de l'offre hypothécaire de la SBS, hypothèque clé
par exemple.

appartement 3 pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée : 1"r juin ou à convenir.

Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre sur la commune de Rando-
gne (Montana), au lieu dit le Tsaumiau

terrain a bâtir
de 1869 m2.

Faire offre à Me Jacques Rossier, avo-
cat, case postale 65,1952 Sion
Tél. 027/22 11 76. 36-57404

@ 

MARTIGNY
A louer ou a vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
V / de 2V4-3 'A-4 'A pièce»
I / Places de parc et dépôts.
I s Léonard Gianadda
I > Avenue de la Gare 40
1/ 1920 Martigny 0 026/2 31 13

cien
nau

A louer à Sion _P Ĥ^^H-_-_----__________________________________________
libre tout de suite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^

appartement I "«• VILLA I Proimmabl VALAIS
fctvlo villa I 5'/2 pièces Fr. 390 000.- I vous propose
ISiyie vilia I A louer Fr. 1400.- I
à étages) I Tél. 027/55 30 53 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

I de9h30à11 h30. „* .„ I \ /}dans petit immeuble m Jb~4U | ____fV^^_____^___^^^̂ ______^____ _ // Lde sur rez ^^^H__________________________________________HH___ I _____.*_¦ "i I " A ___ V _̂______ _* /Aûtf /Vavec 2 pièces d'eau, fc____L______, | __ \.™__T ^% Ûf/ y Â '''^
vaste véranda. 3 * ... _________H __ -̂̂ - "'
grandes chambres, Je cherche à acheter a Sion _ 
salon, possibilité jar- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H

appartement ' ' ^^^^^^^t̂̂ mÊÊtÊllim ' '[ÔryJr1bîoqué 3 ans. 3V2 à 4V2 pièces RéSIDENCE SOUS-MAISON
Tél. 027/22 88 88. Ecrire sous chiffre X 36-301582 à Pu- I3f̂ ŝb^|| ||5|55g3j£| Êp\

A louer, éventuellement à vendre, r̂
_J_r̂ jp !̂ lri_rHJ^IB__l "i lrlP'ltVH'r̂ i

aux Evouettes , Port-Valais -:¦. . " ' dès ieY-ïuin? '"¦"
(3 km du Bouveret, 14 km de Montreux) • ' ju in...

Auberae des 7-Nains magnifiques appartements
Muuerge ges #-nains de 3-4 pièces
(bordure route cantonale) Garages et p|aces de parc
Café 40 places, restaurant 40 places, carnotzet „ 

dès Fr. 700.-par mois

15 places, appartement privé, grande terrasse vas- Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14,
tes parkings. 1950 Sion, tél. 027/22 84 32

_Tél. 027/2311 57. [| (Ê\ (t W

Selon l'objet et vos possibilités financières, ces
fonds propres permettent d'obtenir des
hypothèques d'un montant approximatif de
fr. 310000.- et d'envisager un investissement
total d'environ fr. 390 000.-.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

___ —-rrrs6vrt--
f̂f̂ gggo

Renseignez-vous t^&^^
sans tarder! ^̂ ^̂
Un conseiller est à votre disposition, dans chaque
succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques-
tions concernant le compte d'épargne logement
***** Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,
ce coupon qui vous permet de participer au
tirage au sort de 250 abonnements à la revue
«Notre Foyer» ou «Das Idéale Heim».

Coupon pour informations et participation
' au tirage au sort.

' Je souhaite recevoir de plus amples informa-
tions sur le compte d'épargne logement
***** Bonus SBS, sans engagement de ma
part. J'envisage l'acquisition d'une habitation
individuelle dans un délai d'environ ans.

Nom : Prénom

Adresse:

[ 
NPA/Localité:_ 

i Si le tirage au sort m'est favorable,
je souhaite recevoir
D Notre Foyer D Das Idéale Heim

, Pour participer au tirage au sort, vous pouvez
' aussi envoyer ce coupon à la:

Société de Banque Suisse, Direction Générale,
I Epargne logement Bonus, 4002 Bâle.



V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-iecour*
slerrols

027/55 24 24
(h. de bureau)

4 X 4
Toyota Hilux

châssis long
mod. 80, 60 000 km

d'origine
Très bon état

Expertisée
Fr. 12 850.-

A vendre
de particulier

Citroën GSA
Pallas
expertisée, mod. 82,
très bon état, 4 pneus
neufs d'été + 6 pneus
d'hiver, radio-casset-
tes.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Avendre

Citroën
GS X3
1979, 47 000 km, ex-
pertiséercarr., en très
bon état.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/86 43 85
privé ou
22 34 13 prof.

36-57506

Jaguar
XJ 4,2 I
Mercedes
280 SE
Véhicules en parfait
état, expertisés.

Tél. 027/88 27 23 OU
88 25 49.

36-57510

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

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

Bonvin Frères, agence Massey Fer-
guson, route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

A vendre

Opel
Kadett
1600 SR
année 83,16 000 km

Opel
Rekord E
2000
mod. 83, 14 000 km

Opel
Kadett 1200
78, état Impeccable

BMW 520 i
année 73, parfait état

Lancia Beta
1600 coupé
année 79,56 000 km

camionnette
Onel Blitz
moteur + boîte révi-
sées

bus Fiat
242
année 77, 100 000
km.

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 45 20.

36-57358

A vendre

Mazda 1300
81,50 000 km
Fr. 5200.-

Opel Kadett
1300
break, dès Fr. 7700

VW Golf GL
Diesel, 80, bon état

Subaru 1800
st.-wagon
20 000 km
Fr. 12 000-

Toyota
Tercel 4x4
83, 20 000 km

Talbo
Rancho
82,30 000 km
très bon état

Opel
Rekord E
83, 5000 km
Valeur à neuf
Fr. 21 000.- cédée à
15 000.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre

tracteur
Fiat 550
4 roues motrices

tracteur
Massey
Ferguson 135
4 roues motrices

auto-
chargeuse
Bûcher
botteleuse
modèle montagne.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

, téléphonez
ous enverra
heu de scatic

Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E
Ce sont les Mercedes 1907190E qui vous la proposent.

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes,
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte-
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive.

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin-
dres à flux transversal (66 kW/90 ch ou 90 kW/122 ch) rend
chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également
en version 5 vitesses - qui permet des changements de
rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route
exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à

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

>us
HERC
EHICULE

f d'occasion ? «

au 025/7729 07 1 àc . s v o
our même la liste des véhicules disponibles, avec les indications suivan-
ement , numéro de téléphone, fiche technique complète et prix. Ceci

A vendre

Renault 5 TX
1982, 44 000 km, di-
rection assistée, vi-
tres
électriques, parfait
état.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 29 69
(bureau).

36-56967

Achète au comptant

voitures
(Mercedes, Porsche,
BMW, Golf). Aussi ac-
cidentées.

Tél. 021/20 87 16.
22-352172
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Kadett 1200 1975
Rekord Caravan 2000 S 1979
Saab 900 GLE 1983
Fiat Panda 45 1981
Fiat Ritmo TC 1983
Alfetta 2000 L 1982
Ford Escort GL 1600 1981
Peugeot 305 SR 1980
VW Golf 1100 1977

break 1300
Honda Civic
1980, expertisée, parfait étal

Tél. 027/22 74 58:

Î THUAHAU-uu ^H[STAfelD]
RENAULT Jl
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 18 break GTL 13 800.-
Renault 20 TS, or 8 600.-
Renault 20 TS, blanche 9 000 -
Renault30 TX, brune 8 800 -
Renault 18turbo,blanche 13 500 -
Renault 9 TC, beige 8 800.-
Colt GT, noire 9 800.-
Volvo 244 DL 7 500 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08
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bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun
problème.

Cette nouvelle discipline très compétitive a été
conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamai s
d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale
et la haute valeur de revente des Mercedes.

Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer,
en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive:
conduire une Mercedes 190 ou 190E!

Mercedes-Benz

CSA Sion, Centre Métropole, Tel. 027/22 93 33
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Louable initiative d'un ingénieur sierrois
SIERRE (a). - La région viticole
de Sierre, l'une des plus importan-
tes du Valais, accusait une grave
lacune. Elle ne possédait pas de la-
boratoire d'analyses œnologiques
ouvert au public. Depuis le début
du mois de mai, c'est chose faite !
En effet , grâce à l'initiative d'un
ingénieur sierrois, M. Angelo
Maiorana , les encaveurs, vigne-
rons et autres mordus de l'encava-
ge auront un ami précieux qui leur
donnera les conseils nécessaires et
les analyses adéquates au sujet de
leur vin.

Pourquoi cette initiative?
«Pour combler un manque im-

portant au niveau local. Du Valais
central et jusqu 'à Brigue, il n 'exis-
tait pas de laboratoire d'analyses
œnologiques (hormis quelques ca-
ves privées) », explique M. Maio-
rana , ingénieur œnologue ETS, qui
a consacré un investissement im-
portant pour la mise sur pied de ce
laboratoire qui se situe à l'île Fal-
con, dans l'immeuble Comtec. Ce
laboratoire est équipé d'un spec-
trophotomètre, d'un microscope et
d'une balance de haute précision,
entre autres.

Des problèmes?
« Tous les vins du monde ont be-

RAPPROCHEMENT VEYRAS (F) - VEYRAS (VS) Vtin .rrvmii i i i i ^

Rencontre officielle à l'Ascension ¦ ISÏSÏ Ĵ^LÏÏÏÏ

Notre photo. De gauche à droite : M. Pierre Perren, président de
Veyras, et M. Francis Lacroix, maire de Veyras.

VEYRAS (a). - La Municipalité de Veyras recevra officiellement
les autorités de leur commune homonyme de Veyras (France) à
l'occasion du week-end de l'Ascension. Ce sera un événement
unique dans les annales et l'histoire de ces deux communes
qu'un tel rapprochement puisse se réaliser. Plus de vingt person-
nes appartenant au Conseil communal de Veyras (Fr) remonte-
ront le Rhône jusqu'à Sierre. Ces personnes seront logées auprès
de douze familles de Veyras. Une grande fête est prévue le soir
de leur arrivée

Grâce
au « NF »

Rappelons, pour la petite
histoire, que c'est un reportage
du NF réalisé par la rédaction
sierroise qui a fait se rencontrer
les deux communautés. C'est à
la suite de la découverte, tout à
fait fortuite, d'une annonce of-
ficielle parue dans la Tribune
de Montélimar et insérée par le
maire Francis Lacroix, que la
rédaction sierroise imaginait un
reportage mettant côte-à-côte
les deux communes portant le
même nom et la même ortho-
graphe. Si un jour jumelage il y
aura, cet événement sera uni-
que dans les annales des ju-
melages d'Europe.

Notre photo : M. Maiorana, ingénieur, initiateur du laboratoire.

soin d'œnologues. Car il faut sa- finer. Dans ces trois phases, l'œnc
voir en effet  que le vin est quelque
chose de vivant qui subit des mu-
tations. Il passe par trois phases
importantes. La première consiste
à savoir comment l'amener aux
meilleures conditions du stade de
jus (moût) au stade de vin (alcool).
La deuxième phase consiste à sta-
biliser le vin et la troisième à l'af-

L'an passé un premier contact
avait été pris par le député de Vey-
ras, M. Clovis Clivaz, qui avait
reçu chez lui le maire Francis La-
croix et son épouse. En collabora-
tion avec la Société de dévelop-
pement de Veyras, l'agrément du
séjour exploratoire avait été cou-
ronné de succès. Puis les membres
de la Société de développement
étaient descendus en Ardèche
pour faire davantage connaissance
avec cette commune qui porte le
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Don du sang
à Grône
GRÔNE. - La Société des samari-
tains de Grône, en collaboration
avec le Centre de transfusion san-
guine de Sion, organise une prise
de sang à Grône le vendredi 25
mai de 16 à 21 heures. Cette col-
lecte se déroulera dans la salle de
gymnastique. Le don du sang est
absolument inoffensif ; c'est un
acte de solidarité auquel toutes les
personnes de 18 à 60 ans, jouissant
d'une bonne santé, peuvent pren-
dre part. Donner du sang peut
contribuer à sauver des vies. Pen-
sez-y !

Le PDC voit de l'air !
SIERRE. - Le parti démocrate-
chrétien de Sierre organise diman-
che sa traditionnelle sortie de fa-
mille. Celle-ci se déroulera au
camping TCS de Finges le 27 mai
et à Agrol Granges si le temps est
à la p luie. Outre la messe, le jeu de
piste et le repas champêtre, le PDC
entrevoit des vols en hélicoptère.
Les participants pourront exami-
ner leur patrimoine du ciel.

chand de vin, la densité relative, le
PH, l'acidité, le gaz carbonique,
l'acidité volatile, l'alcool, les mé-
taux, les sucres, etc. Le laboratoire
est ouvert le vendredi, de 8 h 30 à
18 h 30 et le samedi, de 8 h 30 à
12 heures. Mais on peut laisser les
échantillons en dépôt à la récep-
tion, où il existe un secrétariat per-
manent. Que voilà une bonne nou-
velle pour tous les vignerons qui
encavent et les marchands de vin.

Faites connaissance
avec l'œnologue

Pour un homme qui a vécu tou-
te son enfance dans les milieux vi-
nicoles de Sierre, le souhait de se
consacrer un jour à la science de
l'œnologie et de se mettre au ser-

logue peut intervenir. Mais il faut
éliminer la notion populai re qui
fait croire que l'on peut « trafiquer
chimiquement le vin ». Cette no-
tion est erronée. »

Ce laboratoire détermine, sur la
base d'échantillons que lui soumet
le propriétaire-encaveur ou le mar-

s_aKSfc\j iasîs INITIATIVE DEPONIERT
Muzot donnait spectacle à Veyras , ,  - ," , , , , , . . . . . . ..
(France) L'amitié qui se dégagea Die Walliser Krankenkassen ha- Wahlern nach dem Munde reden bloss insoweit sie fur die Versor-
de cette rencontre rapprocha plus ben das Volksbegehren fur mehr und gar zu freigebig sind, wenn es gung der Bevolkerung nôtig sind.
encore ces deux communes. soziale Gerechtigkeit im Walliser gilt, neue Leistungen und neue Neben den Krankenkassenarzten

j  Gesundheitswesen mit rund Angebote fur die Wahler gesetz- wird es also in Zukunft auch kas-
Réception des autorités 19 500 Unterschriften versehen auf lich zu verankern. Die Politiker senunabhângige Ârzte in grôsserer
françaises der Staatskanzlei deponiert. Die haben das Fuder ganz eindeutig Zahl geben. Das Volksbegehren

C'est le d d' 1 ' ' l Walliser Krankenkassen diirften iiberladen, daher jetzt die Reak- der Krankenkassen der Schweiz
»_r. ,^îf;«fnï_:
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i_,c die ersten Krankenkassen der tion der Krankenkassen. wird sodann eine effiziente Kon-

S< 
PHnn? t S M S Schweiz sein, die mittels eines „. - ... " trolle der Wirtschaftlichkeit medi-

LacoxJTsoiépouse tes adiota VolksbegehreAs massiv in die Poli- Die IlUtiativen zinischer Behandlungen bringen.
r?,J R«,an^r P wtrVp T air!Sv tik ehigreifen. Im Kanton Bern Die Initiative der Walliser Kran- Im Raume steht auch noch eine
Christian Malusi, la conseillère Ri- wage" ?

ie Krankenkassen zur Zeit
chard Mazel , le fonctionnaire au ' "n Référendum gegen den Bau
cadastre Jean-Claude Tallaron et de.s neu(:n , F™spitals Auf
leurs époux et épouses, et plu- schweizenscher Ebene werden die
sieurs accompagnants. Les hôtes Krankenkassen wt wemgen Wo-
visiteront la commune de Veyras, ?"?" mi? gass er Wahrscheinhch-
puis la station spatiale de Loèche k

t
el* em? Verfassungsinitiative

ainsi que les caves Provins. La ré. «tarten, £* we"r^iche^t - 01? "ception de la Municipalité aura £» <•". Gesundheitspohtik in der
lieu au centre scolaire. Schweiz haben wlrd-

Le samedi, les Français visite- c ,, ,. „ , ,
ront le lac souterrain de Saint-Léo- Sollen <"e Krankenkassen
nard. Ils seront reçus a la cave de
la Bourgeoisie et dîneront sur
l'herbe à Planige. L'après-midi
sera libre et les hôtes fraternise-
ront une nouvelle fois samedi soir
et regagneront l'Ardèche dans la
journée de dimanche.

A l'issue de la journée de sa-
medi, les logeurs et les représen-
tants des sociétés locales se retrou-
veront sous les pins de la forêt de
Planige au-dessus de Miège. De
fructueux liens d'amitié seront
noués et l'on s'acheminera sans
doute vers des échanges entre les
deux communes par-dessus la
frontière .

M. Jean-Pierre Antille, président
de la Société de développement et
membre du Conseil communal,
sera le principal organisateur et
guide de cette rencontre qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

Deux courts de tennis
VERCORIN. - Le Tennis-Club de
Vercorin s 'est fixé comme objectif
la construction de nouveaux
courts de tennis à Vercorin. Des
contacts ont été pris avec la com-
mune de Chalais afin de trouver
un terrain adéquat. L'autorité
communale a arrêté l'implantation
des différents équipements sportifs
au lieu dit Creux-du-Lavioz. Le
Tennis-Club s'est vu attribuer les
terrains nécessaires pour la cons-
truction de deux places de jeux,
avec possibilité d'extension. Le fi-
nancement de ces équipements est
devisé à 200 000 francs. Un em-
prunt privé a été mis en souscrip-
tion en parts de 1000 francs qui ne
rapporteront aucun intérêt, mais
des bons pour des heures de tennis.
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La Ligue contre le cancer aide

vice de tous les vignerons-enca-
veurs, ressemble à un rêve. M. An-
gelo Maiorana portait en lui ce dé-
sir secret. Aujourd'hui, le voilà aux
commandes.

Après avoir accompli ses classes
primaires à Sierre ainsi que ses
classes secondaires et l'école de
commerce, Angelo Maiorana a
suivi le Technicum de Changins
(VD). Il est ingénieur œnologue
ETS et a fait un stage en Allema-
gne ainsi que plusieurs séminaires
à l'étranger.

Politik machen ?
Die Krankenkassen der

Schweiz, die in den ersten zwei
Jahrzehnten dièses Jahrhunderts
gegrundet wurden, schicken sich
an Politik zu machen. Ist das rich-
tig? Dièse Frage kann und muss
man sich stellen. « Die Kranken-
kassenvertreter sind offenbar der
Ansicht, dass das Gesundheitswe-
sen der Schweiz oder im Wallis
nicht mehr ins Lot gebracht wer-
den kann, wenn die Gestaltung
dièses Gesundheitswesens den Po-
litikern uberlassen wird, die ihren

Les caisses
Dans notre édition de jeudi

17 mai nous avons signalé le dé-
pôt à la chancellerie d'Etat de
l'initiative des caisses-maladie
du canton du Valais, pour plus
de justice sociale dans le domai-
ne de la santé. Cette initiative
est appuyée par 19500 signatu-
res. « Victor » revient sur l'en-
semble de ce problème. Les
caisses-maladie valaisannes de-
vraient être les premières en
Suisse à intervenir massivement
en politique par le moyen d'une
initiative. Dans le canton de
Berne les caisses-maladie ten-
tent actuellement un référen-
dum contre la construction du
nouvel hôpital de gynécologie.
Sur le plan suisse, les caisses-
maladie lanceront probablement
dans quelques semaines une ini-
tiative constitutionnelle, qui de-
vrait avoir des répercussions im-
portantes sur la politique de la
santé.

«Victor » se demande s'il est
bon que les caisses-maladie qui
ont été créées au cours des deux
premières décennies de ce siè-
cle, se lancent dans la politique.
Les représentants des caisses-
maladie sont manifestement
d'avis que le domaine de la san-
té, en Suisse ou en Valais, ne
peut plus être assumé, si son
aménagement est réservé aux
politiciens, qui prennent leurs

Le sourire du bonheur!

VERCORIN (cy). - Un couple formidable que celui formé
de Joseph et Mathilde Perruchoud-Christen, de Vercorin !
On dit qu 'ils sont l'âme du village. A eux deux, ils relatent
des tonnes de souvenirs, même du temps où Vercorin
n'était pas habité en hiver. Notre rencontre avec ce sym-
pathique couple est une pure coïncidence et en même
temps une surprise d'anniversaire. En e f f e t , M. Joseph Per-
ruchoud, fidèle lecteur du Nouvelliste, fête en ce jour son
80e anniversaire et en même temps son 57e anniversaire de
mariage. Pour ce coup double qui leur a porté chance -
puisqu 'ils sont tous deux en vie et en santé - les six enfants
(cinq garçons et une fille) et leurs neuf petits-enfants, leur
feront une petite fête qu 'ils préparent pour la f in  de la se-
maine. Tous nos vœux accompagnent M. et Mme Perru-
choud et qu 'ils conservent le sourire du bonheur (notre
p hoto).

kenkassen sieht vor, dass Kanton angekûndigte Initiative der Sozial-
und Gemeinden ihre Beitrage an demokratischen Partei der
den Betrieb der Spitâler verdop- Schweiz und des Gewerkschafts-
peln. Heute tragen Kanton und
Gemeinden rund 25 Prozent der
Betriebskosten der Spitâler, neu
sollen es 50 Prozent sein. Der Text
der Initiative der Krankenkassen
ist in dieser Beziehung kurz und
prâzis. Auf schweizerischer Ebene
wird die Initiative der Kranken-
kassen mit jener der Walliser
Krankenkassen in keiner Weise
konkurrenzieren. Auch die laufen-
de Revision des Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetzes behin-
dert eine rasche Behandlung der
Initiative der Walliser Kranken-
kassen nicht.

Die Initiative der Krankenkas-
sen der Schweiz wird die Einfiïh-
rung einer Bediirfnisklausel brin-
gen, und zwar insoweit als die
vom Bund anerkannten Kranken-
kassen nicht mehr die Rechnun-
gen aller Spitâler und aller Ârzte
werden bezahlen miissen, sondern

maladie dans la politique
consignes chez leurs électeurs et
qui sont même trop généreux
lorsqu'il s'agit d'ancrer légale-
ment de nouvelles prestations et
de nouvelles offres pour ces
électeurs. Ces politiciens ont
surchargé le bateau. C'est là la
raison des réactions des caisses.

L'initiative des caisses-mala-
die valaisannes prévoit que le
canton et les communes dou-
blent leurs subventions à l'ex-
ploitation des hôpitaux. Aujour-
d'hui ce taux de subvention-
nement est de 25% et il devrait
passer à 50%. Sur le plan suisse
l'initiative des caisses ne fera
pas concurrence à celle du Va-
lais.

De plus la révision en cours
de la loi sur l'assurance-maladie
et accidents n'empêche nulle-
ment un traitement rapide de
l'initiative des caisses valaisan-
nes.

L'initiative sur le plan suisse
provoquera l'introduction d'une
clause du besoin, dans le sens
que les caisses-maladie recon-
nues par la Confédération ne
devront plus payer les factures
de tous les hôpitaux et de tous
lès médecins, mais seulement
que pour autant que ce soit né-
cessaire à la santé de la popula-
tion.

A côté des médecins de cais-
ses il y aura aussi à l'avenir en

bundes, die das Obhgatonum der
Krankenversicherung und die Fi-
nanzierung derselben iïber Lohn-
prozente analog der AHV bringen
soll. Dièse Initiative hat ganz ein-
deutig eine Veranderung unserer
heutigen Gesellschaftsordnung
zum Ziele, dies im Gegensatz zur
Initiative der Krankenkassen.

Die Politiker sind beziiglich des
Gesundheitswesens im Wallis und
in der Schweiz in Zugzwang gera-
ten. Werden sie sich aufraffen ,
und endlich einen mutigen Schritt
tun ? Bezahlt muss das Gesund-
heitswesen so oder so werden.
Wenn nicht iiber die ôffentliche
Hand, das heisst iiber Steuern,
dass wird der Bùrger durch die
Krankenkasse zur Kasse gebeten,
es sei denn jemand kônne es sich
leisten, ohne Krankenkasse zu le-
ben. Dies diirfte allerdings fur die
allerwenigsten von uns der Fall
sein. Victor

plus grand nombre des méde-
cins ne dépendant pas des cais-
ses. L'initiative des caisses-ma-
ladie de Suisse amènera un con-
trôle efficient sur la justification
économique de certains traite-
ments médicaux.

Dans la nature se trouve en-
core une initiative annoncée du
Parti socialiste suisse et de
l'Union syndicale suisse, tendant
à rendre obligatoire l'assurance-
maladie et prévoyant son finan-
cement par des pourcentages
sur le salaire, comme pour
l'AVS. Cette initiative a mani-
festement pour but une modifi-
cation de notre ordre social,
contrairement à l'initiative des
caisses-maladie.

Les politiciens, en ce qui con-
cerne le service de la santé en
Valais et en Suisse, sont main-
tenant acculés à une situation de
contrainte. «Victor » se deman-
de s'ils se ressaisiront et s'ils
sauront finalement faire un pas
courageux. Le service de la san-
té doit être payé quoi qu'il en
soit. Si ce n'est pas par les pou-
voirs publics - c'est-à-dire par
les impôts - le citoyen sera ap-
pelé à payer par la caisse-ma-
ladie, sauf si quelqu'un peut se
permettre de vivre sans caisse-
maladie. Cela ne devrait cepen-
dant être le cas que pour le plus
petit nombre.



"ktmimiMmm-T'M nm 
Changement chez les gardes-frontières de Brigue

Heureuse retraite, monsieur Zuber
A la fin du mois de mars, l'ad-

judant René Zuber a pris sa retrai-
te après avoir dirigé le sous-sec-
teur de Brigue pendant près de
vingt-cinq ans.

Qui dans la région de Brigue,
voire dans le Haut-Valais, ne con-
naît ce sexagénaire actif , passion-
né par des domaines fort divers
tels que : la politique, les cristaux,
la chasse et la nature en général.

R. Zuber est entré dans l'admi-
nistration des douanes le 2 mars
1942. Il a travaillé successivement
dans les postes gfr de Gondo, col
de Coux, Saas-Almagell, col du
Grand-Saint-Bernard, Simplon-
Village, Binn, Le Châtelard, Gon-
do et Brigue.

Au cours de ce long périple, cet
autodidacte a saisi les occasions de
sa profession pour réunir une vaste
somme de connaissances qui lui
ont permis d'accéder, le 23 décem-

Le sgtm Samuel Wuthrich :
adjudant, chef du secteur de Brigue

Pour succéder à l'adj Zuber, qui
a fait valoir ses droits à la retraite,
la direction générale des douanes a
nommé le sgtm Samuel Wuthrich
chef du sous-secteur de Brigue.

Né le 5 décembre 1935, le nou-
vel adjudant est originaire de Trub
(BE). Il est entré dans l'adminis-
tration des douanes le 6 janvier
1958. Il connaît parfaitement le
Haut-Valais puisqu'il a travaillé à
Zermatt, Ulrichen et Gondo. En
place dans ce dernier poste depuis
1971, il y a créé une ambiance

Morel : la «
MÔREL (lt). - Aussi difficile à
expliquer qu'à comprendre la
« guéguerre» qui se développe
actuellement à la station infé-
rieure du téléphérique de
Morel-Riederalp ! Le parking
pnvirnnnaTit _»n est In nrinri-
pale cause. Deux institutions
se partagent l'emplacement : la
société des remontées méca-
niques et l'hoirie de feu Théo
Franzen.

Pendant plusieurs années,
tout alla pour le mieux. Loca-
taire de la propriété privée, le
groupe du téléphérique s'en
occupait à la satisfaction gé-
nérale. Tout semble toutefois
s'être détérioré le jour où l'on
ne s'est plus entendu sur le
prix de la location, celui-ci pa-
raissant exagéré aux yeux des
locataires. Ces derniers ont
tout simplement dénoncé le
contrat s'y rapportant. Le pro-
priétaire a donc décidé d'ex-
ploiter lui-même son bien. U

Une résidence pour personnes
du troisième
ZERMATT (lt) . - Consulté sur
la construction d'un home
pour personnes du troisième
âge nécessitant des soins par-
ticuliers, le corps électoral de
Zermatt s'est prononcé en fa-
veur de cette réalisation. Sur
les 907 électeurs (38 ,3%) ont
participé au scrutin, 868 ont
répondu par l'affirmative.

Il est à noter qu'une person-
ne de l'endroit a consenti à cé-
der un terrain d'une surface de
1000 m3 pour la somme totale
de 500000 francs. Une paille
quand on sait combien les pla-
ces à bâtir dans la station du
Cervin sont rares et chères. Le
projet trouve son origine dans
un entretien entre le curé de la
paroisse et le président-con-
seiller aux Etats Daniel Lau-
ber. S'étant aperçus que pareil
établissement répondait à un
réel besoin, les deux interlo-
cuteurs ont entrepris une ac-
tion à travers le bulletin pa-
roissial , en vue d'obtenir l'em-
placement nécessaire.

L'opération n'a pas ete vai-
ne: le jour de la parution de
l'annonce en question, le curé
recevait déjà l'offre qui a aus-
sitôt été prise en considération
par l'autorité compétente.

bre 1959, à la fonction de chef de
sous-secteur.

guerre» des parkings
marqua d'une façon précise les
limites de la propriété au
moyen de piquets métalliques
notamment. L'accès à l'empla-

Plusieurs signaux de ce genre
invitent la clientèle à ne pas
devoir débourser.

âge au pied du Cervin
Une deuxième action se

trouve maintenant en bonne
voie. Celle concernant l'octroi
des subventions ; si tout fonc-
tionne normalement, le peuple
zermattois pourrait donc
compter sur l'institution pro-
jetée pour la fin de l'an pro-
chain en tout cas. Ajoutons
que l'établissement devrait
pouvoir héberger une vingtai-
ne de personnes au moins.

La route a deux
pas du village
BETTEN (lt). - Dernière com-
mune à ne pas être reliée au ré-
seau routier cantonal, le vil-
lage de Betten bénéficiera
bientôt de cet avantage. Par-
tant de la route qui conduit à
Goppisberg, le gros de l'ouvra-
ge est maintenant achevé. Ce
qui laisse supposer qu 'il y aura
prochainement des véhicules à
moteur dans la localité sise à
1200 mètres d'altitude, à mi-
chemin entre le fond de la val-
lée et la station de Bettmerdlp.

Du même coup, on peut
d'ores et déjà se demander ce
qu'il adviendra du téléphéri-
que, de sa première section en
tout cas.

En parfait bilingue, il s'est im-
posé tout en laissant le souvenir
d'un chef plein d'entregent et de
vivacité d'esprit.

Les compétences de l'adjudant
Zuber ont également été recon-
nues sur le plan politique puisqu'il
fut appelé à siéger de nombreuses
années au Grand Conseil valaisan.
Aujourd'hui, il siège encore au
Conseil communal de sa ville.

Sur le plan familial, il est marié
et père de sept enfants ; son épou-
se, Blanche, a su et sait toujours
l'épauler d'une façon remarqua-
ble.

Nous souhaitons à M. et Mme
Zuber une santé parfaite afin
qu'ils puissent se consacrer plei-
nement à leur belle famille et à
leurs multiples activités.

sympathique et favorable à un tra-
vail efficace.

C'est un sportif qui pratique la
marche en montagne et qui affec-
tionne le tir à 300 et à 50 mètres.

Nul doute qu'il saura s'acquitter
parfaitement de ses nouvelles tâ-
ches, aidé en cela par sa connais-
sance des trois langues nationales.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment pour cette flatteuse nomina-
tion et nous lui souhaitons beau-
coup de plaisir et de satisfaction.

RR

cément de la société du télé-
phérique s'en trouve gêné.

Immédiate réaction des gens
de la remontée mécanique:
par l'agrandissement de leur
propre parking tout d'abord, à
travers l'instauration d'un ser-
vice gratuit bien signalé ensui-
te. La première manche re-
vient donc aux promoteurs de
cette initiative. Les clients pré-
férant évidemment parquer
leurs véhicules sans bourse dé-
lier. Comme on nous promet
un deuxième rond plus corsé
encore, l'affaire est donc à sui-
vre.

Quant à la clientèle, elle s'en
réjouit, vu que ce litige lui of-
fre l'occasion de constater que
certaines sociétés de remon-
tées mécaniques n'ont pas trop
à souffrir du manque à gagner
dû à la gratuité du parking,
tout comme elle espère ensuite
que cet exemple fasse école
ailleurs.

Cette réalisation n'a pas man-
qué de susciter des réactions
positives dans la localité. L'ac-
tion est essentiellement due à
la collaboration existant entre
le curé et le président du lieu.
Un don Camille- Peponne
nouvelle vague, en quelque
sorte.

Par la rampe sud,
en course de fond
AUSSERBERG (m). - Dans le ca-
dre des manifestations que la
LSVO (Laufsportverband) met sur
pied outre-Raspille , une douzaine
au total, pour le samedi 26 mai,
c'est au tour du KTV d'Ausserberg
d'être dans le feu de l'action. Com-
me par le passé, cette société or-
ganisera sa traditionnelle course
de fond de la rampe sud du
Lotschberg. Par le chemin des
écoliers, sur un parcours sélectif
de 9,3 km situé dans les environs
du village d'Ausserberg, les spécia-
listes du cross et de la course de
fond pourront s'en donner à cœur
joie. A l'image du succès qu'ont
connu les courses nocturnes de
Brigue (28 avril) la course de côte
d'Eggerberg (6 mai), nous ne dou-
tons pas que cette manifestation
n'aille au-devant d'un beau succès.
D'ailleurs , les inscriptions sont ar-
rivées nombreuses chez Pius
Schmid de Stapfa. MM

Joyeux anniversaire, monsieur le préfet
BRIGUE. - Préfet de Rarogne,
mais résidant à Bâle, Me Peter
Von Roten fête ces jours un an-
niversaire qui réjouit tous les
gens du monde de la presse. U y
a effectivement quarante ans ce
mois qu'il collabore au Walliser-
bote en qualité d'éditorialiste,
avec une régularité aussi remar-
quable que remarquée. Pour la
circonstance, ce journaliste pas
tout à fait comme les autres,
mérite un grand coup de cha-
peau de la part de ceux qui
éprouvent beaucoup de plaisir à
le lire.

Bien que ne partageant pas
toujours ses idées, je ne peux
m'empêcher d'apprécier sa ligne

ALLEMAND f
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Slon-Slerre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Belles séries de jeUCH " 831716(11
poutres

I UIWVW o<°
022/94 80 02.

18-31104 J U. I-IU: i!i : _~

*wx5
Fr. 250.- le m3.
Poutres taillées à la
hache en sapin.
Poutres anciennes en
chêne.

du nord de I Italie pQ\\\ pallier

A 80 de 47° 9
Emmaus
débarrasse
caves,
greniers

Tél. 027/31 33 20. Il
36-53161

Cause cessation de notre - :.dépôt d'échelles à Ottiswil,
nous vendons la totalité de
notre stock échelles alu
coulissantes 2 plans, mo-
dèle Delta, 10 m env. 40%
réduction, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du 1.3. au
31.8.84
Dépôt Interal, Ottiswil.
Acceptation des comman-
des.
Tél. 031/43 19 71

Perdu vendredi 15
mai
film
super 8
Kodak (exposé) pour
caméra. Parcours:
Tourbillon à gare CFF
de Sion.
Prière de le faire par-
venir à M. Florian Du-
port , Poudrières 1,
2006 Neuchâtel, con-
tre récompense.

28-300345
BU/SI/LY FP-21/84

r

Tomates -^^45d'Espagne ____¦_____. ___¦
le kg ____¦___¦ ¦

Fromage
Fontal 090
français m m wmle kg m̂W M

Oranges 
 ̂
_ _.

Jaffa O50
cabas _̂_____B ______

21/2 kg ^mW ¦

dans tous les magasins USCgO et laC^purCB 
du 

Valais

L "̂̂  /

piano
à queue
état de neuf, avec ra-
bais de 35%, soit au
prix de Fr. 11 500.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-57481 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

*<0uJ TOURISME Et VACANCES I

Cinq jours à
Bucarest
dès Fr. 398.-
Une semaine
mer Noire
dès Fr. 495.-.
Hôtel, avion dép. Zu
rich.
Vos vacances à mini
prix en
Roumanie
avec
Romtour-Voyages
Av. J.-J. Mercier 11
Tél. 021/20 60 74

22 20 97
CH-1003 Lausanne.

de conduite, sa façon de ne ja-
mais répondre directement aux
réactions dues à ses écrits, sa
constance qui n'a pratiquement
pas change d'un iota depuis le
début de sa carrière. Me Peter
von Roten est de ces hommes
que l'on critique parfois verte-
ment lorsqu'on le lit, mais dont
on s'ennuie à mourir quand il se
tait. Il est en quelque sorte pour
ses lecteurs ce que le sel est
pour la soupe. Ses œuvres ne
sont jamais fades, toujours sa-
voureuses, épicées parfois.

S'il est un adversaire acharné
du Rawyl, c'est tout simplement
parce qu'il ne tient absolument

pas à ce que « son» Valais à lui
ne continue plus à s'enfoncer
dans la «pollution». Le préfet
raronais souhaiterait tellement
que son canton demeure ce qu'il
était. Dans le courant des an-
nées cinquante, il présidait la
Haute Assemblée, le sceptre du
grand baillif dans la main droi-
te, la bible de la libération de la
femme dans la main gauche.
Non, des Peter von Roten, on
n'en fait plus. C'est peut-être
pour cette raison qu'il demeure
si attachant. Joyeux anniversai-
re, donc, cher confrère, et que
l'avenir vous réserve encore de
nombreuses satisfactions.

Louis Tissonnier



^_fc| AEFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Vouvry

appartement
41/2 pièces
env. 102 m2, situé au
4e étage, compre-
nant: 1 séjour, 1 cui-
sine, 1 hall, 1 W.-C, 3
chambres, 1 salle de
bains, balcon, cave,
place de parc.

Prix Fr. 173 000.-.Rôti de
pau e Tél. 025/71 42 84.

36-243GUatlIG le kg

porc 13.80

GARANTIE
I2MDIS

a - gazon
ALKO 30 - 48 COMPACT

Moteur à essence 4 temps/
3 cv. Largeur de coupe
48 cm. Hauteur réglable.

¦

*

Ragoût 11 AA
de porc I I.QU
Saucisse à rôtir
de campagne tfl _______
au mètre le kg I %_P ¦

Crème sandwich A CA
Le Parfait ,. ¦¦ fciUU
Spaghettini QR
de Barilla paquet 50o g "¦*! U

vieille
grange
à démonter.

En bon état.

Ecrire sous chiffre
C 36-57500 à Publici
tas, 1951 Sion.

VERCORIN

A louer

chalet
5 personnes
jolie situation.

Tél. 027/58 28 09.

36-57504

Particulier
cherche à louer
sur commune
de Collombey-Muraz

Concombre AC W**™*W|A dans villa ou chalet

ÉtranÇIBr la pièce lUll Téi. 025/26 48 33.
ANZÈRE

A vendre

r ummmû _: ST—I ¦

 ̂̂ Al7^AL£RIESDU MIDl| studio
meublé
Fr. 45 000.-.

Tél. 027/22 40 28.
36-301585

bndeuse - -n.

f\ Douche Cisaille GARDENA
de jardin 22° v°|ts- Accus ... /mm̂

\ GARDENA rechargeables. "|ftt
3f Hauteur variable. ____

 ̂
M L̂M -—Pression réglable. l̂ ^?~~~̂ ^̂ \ m ^̂ mAvec trépied. K î i__^r~lC c\ M 1

k̂W I

4^ 69r Hàà̂
/_*\

Tuyau d'arrosage Débroussailleuse
Tuyau 15 m avec GARDENA W*J
armature en laiton. 190 watts. ///Largeur de ///

«ÏQ90 W|9Q

[ nTn^̂ Mli ir H;r3B j fiTH jTH

Chariot
d'arrosage
avec 50 m
de tuyau PVC

Arroseur
oscillant
MELNOR

Crans - Montana

Savièse ^" Lens A ̂ ŝ  ,__ _ _

T /  
Uvrier/ _/____-_sS=^W

^
X DM St-Léonard -m***00̂  Sierre

Grande vente de machines
à coudre d'occasion

de toutes marques
révisées et
garanties 6 mois,
à partir de

Fr.l50.~
¦e na rPTliMartigny : ^mW m 

_¦ ." "™ ¦ Slon: I
Cenlre de Coulure Sierra: Cenlre de Coulure T JSïïSSS.
et de Repassage Elna Monthey: Radtomoderne Télévision S.A. et de Repassage Elna x ¦:.•:.-
Rue du Collège. 2 La Placette Gèn.-Guisan. 29 Avenue du Midi. 8 I :•:•:•:-: ¦
lé/ 0262. 7671 tél. 025/7185 .0 lé). 027/551227 loi. 027/227170 k —, S.V'"

A vendre à Vétroz

villa
construction récente, séjour
avec cheminée, cuisine bois
équipée, 3 ch. à 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 à 1 km de Crans vers la route
Lens-Crans

très beau chalet
sur deux niveaux
Vue imprenable. Plein sud. Endroit cal-
me et ensoleillé.

Prix de vente Fr. 240 000.- meublé, ga-
rage.

Agence Immobilia S.A.
Location-Vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

•s^SS-sf

A louer a Sion
chemin des Aman-
diers

magnifique
41/2 pièces
Fr. 970.- par mois
charges comprises.
Libre dès fin juin.

Tél. 027/22 86 46.
36-301586

A louer à l'année
à Crans-Montana

appartement
3 pièces
dans les combes,
d'un chalet de 3 ap-
partements.

Tél. 027/31 15 20 ou
31 16 69.

36-57518

A louer à Martigny m

chambre II
indépendante
dans immeuble neuf.

Fr. 300.- charges
comprises.

Tél. 027/22 75 72.
36-2465

1 \ Epandeuse
W \ WOLF

Ju f̂iQ-
R]_tff__? f___  ̂ ™ Treillis
t ____PVw4^ ̂m% 9alvanisé
k̂ B̂ * ^̂ ^Ti avec fermeture.
%, m m̂ m m

^ 
Hauteur 90 cm.

ffl V m\m^^^rf l&$ft  ̂variable

l̂ f̂f rjlb:'-:^ jusqu'à 99 cm.

BSS-S f̂eyiHeneuve . ___^^ <k_\

¦TrlK / <^^
m\ WA '-^Roche

Bvouvry. V|\ \. • Leysin

¦VionnazX \\\ \_ *A "\V\ ¦ A'9le

CHAMPÉRY (VS)
A vendre

2000 m2
terrain
à bâtir
Belle situation.

Tél. 026/2 39 74.
36-4415

Cherche à acheter

chalet ou
appartement
Région Champéry
Val-d'llliez
Fr. 140 000-
à Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-920202 à Publi
citas, 1920 Martigny.

_ _ SION
V ̂ F Tourbillon 82

4-pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 900.- + chargea.
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartement remis en état.
Pour visiter: M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion
centre ville

chambre
indépendante
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/21 63 95
heures de bureau.

36-57477

A vendre de particu-
lier à 5 minutes de
Nendaz-Station

terrain
à construire
750 m2 env.
à Fr. 80-le m'.

Ecrire sous chiffre
M 36-301577 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Les Yuccas, merveilleuses et mystérieuses plan
tes exotiques, proviennent du sud des Etats-
Unis et d'Amérique centrale. Aujourd'hui
encore, elles sont coupées par les Indiens,
puis transportées par bateau jusqu'en 
Hollande. C'est là qu'elles — '
sont soignées et r ¦%_r.._»_prtl
cultivées durant \ ¦ *_>*"*• _ ,
de longs mois l
pour Migros, avant \
leur mise en vente. \
Les Yuccas sont des \
plantes d'intérieur l
très attractives. Elles t
ne nécessitent pas
de soins particuliers
et durent longtemps.
Jour après jour et
durant des années,
elles vous procureront
joie et beauté.

Toute de yucCa
VHCCO

T
3a

Plantes en pots

Off re  spéciale du 2 3 .5  au 26.5

par kg

jusqu 'à épuisement du stock

.____£ mV*%AVm\

Paquet de mm au //eu
5 x 100 g m de 5.65

lff! P OFFRES ET
Ŷ fA  DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• 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.

ou 2.6A9S4 m
Tête de Kj
Vucco ¦

.v l/.

O f f r e  spéciale du 2 3 .5  au 29.5

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 23 . 5 au 29.5

Voncafé"*

200 g O.-' au lieu de 9.60

Voncafé sans caféine***

200 g 9."~ au lieu de 10.60

Voncafé Espresso***

200 g 9.—' au lieu de 10.60
Café lyophilisé

Multipack du 2?. 5 au 29. 5

Délice Dessert
Myrtilles et framboises

Gobelet de 150 g, -.95 y 50
2 gobelets au choix JL
au lieu de 1.90 (100 g - -.50)

Offre spéciale du 2J. 5 au 2. 6

Charcuterie «Délicatesse»
110au lieu de 1.35

au détail ou emballé sous vide

Etes-vous intéressé par les

relations sociales
Si vous êtes dynamique, si vous disposez d'une
bonne formation administrative, si vous avez le sens
des responsabilités, nous pouvons vous offrir une
excellente situation

- organisation personnelle du travail
- direction d'une équipe de collaborateurs
- relations importantes à tous les niveaux.

Nous vous garantissons:
- une bonne rémunération
- quatre à six semaines de vacances
- la sécurité sociale
- une excellente caisse de retraite.

Date d'entrée: à convenir.

Age: 25 à 30 ans.

Seules seront prises en considération les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et des copies de certificats.
Discrétion absolue garantie.

Faire offre sous chiffre P 36-90417 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

" £ IHAVAll II M. llflAlflE J B*%KV

C

Mul t ipack  du 2 3-5  au 5 .6

Boite de 400 g Boîte de 400 g
(Eg = 280 g). -.75 (Eg = 240 g), -.80
2 boites 2 boites
/ W $20

au lieu de 1.50 t au lieu de 1.60

O f f r e  spéciale du 23. 5 au 29 • 5

540
au lieu de 6.40

Offre  spéciale du 23 .5 au 29 . 5

é

Mult ipack du 2 3 • 5  au 5 ¦6

w lÈÊÊ de moins pa r
è & %r paq uet dès rachat

de deux paquets au chaix

\~30# ̂mW f wde moins par iitre

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

un appareilleur
au bénéfice d'une formation de forgeron, charpentier sur
fer , serrurier ou équivalent.

Notre entreprise offre :
- la formation au poste de travail dans un cadre dyna-

mique et une ambiance agréable
— une politique de rémunération intéressante.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

|PTJ OFFRES ET__ 1 J/ J ncUAuncc n'cuot me I
—̂^f M i_.__ i»,.., .L_.--_> *. _.r_ir- _.vsi<? ¦

^AnODO.D ssee
portes et fenêtres
on PVC riaide

MARTIGNY

5& nous j f rm
cherchons

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.

î62Sa
EDdD ssee %A
ROUTE DU SIMPION 61 TELEX _85_5

taH-_-_-_BCA5£ POSTALE 1*8 TEL 076 2 B083 -_-_-_--¦¦-_¦

Atelier d'auto-électricité, région Est
vaudois, cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir un
auto-electricien
ayant quelques années de pratique sur
voitures et poids lourds.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions.
Offres sous chiffre P 36-100338 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

mineur
sur foreuse

pour travail fixe dans carrière

S'adresser à
Cristaux Quartz
Tél. 025/71 48 02.

Foyer d'accueil, Lens
engage pour entrée immédiate

une aide de cuisine
Les offres sont à adresser à
M. J. Clerc, directeur, 3941 Lens.

36-57485

pompiste
Entrée à convenir.

Renseignements au 027/38 38 18.
36-57524

A la demande d'un de nos
clients, nous cherchons

un ou une
physiothérapeute

Appelez Michèle Fux
au 021 /52 86 07
Adia Intérim S.A.
Av. J.-J. Rousseau 2 ,

-ïriîri



Leysin : agression a main armée dans une bijouterie
Butin : des dizaines de milliers de francs
LEYSIN (rue). - « Pouvez-vous ré-
parer le bracelet de ma montre » ,
questionne l'individu qui vient de
pénétrer à l'intérieur de la bijou-
terie Claude Henry à Leysin ; la
scène s'est déroulée hier, alors que
le bijoutier s'apprêtait à fermer sa
boutique ; il est 12 h 05. « Bien sûr,
répond M. Henry ; suivez-moi à
l'atelier. » Pourquoi imaginerait-il
qu'il vient de mettre le doigt dans
l'engrenage et que les intentions
du jeune homme sont belliqueu-
ses? Comment supposer que l'his-
toire du bracelet-montre n'est
qu'un prétexte ?
Allongez-vous !

Sitôt à l'intérieur de l'atelier, à
l'arrière du local de vente, l'indivi-
du ayant emboîté le pas de
M. Henry sort un revolver de sa
poche, tourne là clé de la porte et
ordonne au bijoutier de s'allonger
à terre. Sous la menace de l'arme,
M. Henry n'hésite pas et obéit.
Puis les événements se précipitent.
Deux complices - un couple aux
dires du bijoutier - entrent à leur

son contemporain et ami.
Le Ski-Club de Veyras
. _ . , Pour les obsèques, prière de

a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille.
deces de

Madame
Henriette

ZUFFEREY
maman de François, grand-
maman d'Anne-Françoise,
Marie-Pierre et Sébastien, tous
membres de la société. a

pa
Pour les obsèques, prière de de
consulter l'avis de la famille.

La famille Consiglio
J| Garage de la Cour à Riddes

et son personnel
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin BONVIN

père de Mmc Monique Gillioz,
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille .

L'Association suisse
des arbitres

région Valais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane CLEUSIX

épouse d'Amédée, membre ac-
tif de notre région.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
NOS CHERS DISPARUS

Monsieur
Alois BESSON

1983 -14 mai - 1984

Monsieur
Marcel BESSON

1983 - 1er juillet - 1984

Que tous ceux qui les ont con-
nus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.

Vos soeurs et famille.

l̂Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble ,
le samedi 26 mai 1984, à
10 heures.

La bijouterie attaquée.

t
La classe 1912

de Sion et environs
a le chagrin de faire part du
décès de

Hermann
FUMEAUX

L'ASCE Association suisse
des cadres techniques

d'exploitation
section Valais central

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès

Monsieur
Hermann

FUMEAUX
père de Claude, son estimé
vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aimé FARDEL

29 mai 1964 - 29 mai 1984

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
toujours vivant dans nos
cœurs. Du haut du ciel veille
sur nous.
Ton épouse, Aida et Marianne.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayent, le
samedi 26 mai 1984, à 19 h 30.

A propos de politique étrangère... En méconnaissance de cause
c n H—j [T 1 Lorsque je manifeste de la compréhension à l'égard de déstabilisation que les potentats de Salvador ou de
oulte de la première page | ces «subversions » qui ne cessent de pénétrer en Améri- Lima. Si la subversion rencontre tellement de succès, de

que latine, et de l'ébranler, je suscite régulièrement des Caracas jusqu 'à Santiago, c'est d'abord que les diri-
Si je pense plus particulièrement à l'Amérique latine, réactions d'étonnement, sinon de perplexité, parce que géants de ces pays en fournissent les premiers et les

ou espagnole, je tire bientôt la conclusion que l'esprit je m'afficherais alors le complice inconscient d'une vas- principaux éléments détonateurs. Après - seulement
cartésien s 'y perd forcément à trop vouloir s 'y retrouver. te et sournoise entreprise de « déstabilisation » organisée, après - intervient l'intrusion soviétique ou cubaine.

J 'ai le sentiment, voire la certitude, que ces pays, que alimentée par la gérontocratie du Kremlin. Parce que je J e n 'ignore pas que l 'idéologie marxiste est escroqueu-
leur régime et leurs soubresauts, ou leurs convulsions, serais finalement influencé à l'excès, presque intoxiqué se d'espoirs, mais je sais aussi que les oligarchies locales
ne peuvent justement s 'estimer qu 'au travers des écri- - sans que je ne m'en rende compte -par une propagan- sont, au préalable, étouffantes d'espérances. Tant que
vains de l'endroit, Péruviens ou Guatémaltèques, par de habilement conduite, inlassablement entretenue. l'Occident n 'aura pas acquis cette conviction, et corrigé
exemple. son attitude, il sera toujours en retard d'une politique ef-

Par le biais de ces auteurs - et ils sont aussi nombreux Or, jusq u'à ce jour, tous les écrivains d'Amérique la- ficace, et crédible, contre l'expansion de l'impérialisme
que talentueux - il est possible de se forger lentement tine (qui ne sauraient être tous suspects de «gauchis- soviétique. Pour combattre cet impérialisme - combien
une opinion qui ne s 'écarte pas trop d'une affligeante me») m'ont appris et m'ont convaincu que la subver- dédaigneux des libertés - il faut  d'abord combattre un
réalité des f aits. Comme il est enfin possible de se forger sion, puis la révolte, étaient inévitables en ces régions. mercantilisme exploiteur de l'homme,
une opinion sur la société soviétique par la lecture des Pourquoi? Parce que d'immenses foules sont écrasées, En conclusion, je crains que l 'Occident, en toute mé-
« dissidents », et non pas par l'étude du marxisme. Car le méprisées, depuis des siècles, par une caste d'oligarques connaissance de cause, n 'ait que l 'intelligence des ef-
marxisme constitue une sorte de paravant qui dissimule dont le profit matériel sert d'esprit logique. En ces lieux, fets. Une intelligence frappée de myopie,
évidemment le goulag, ou qui le travestit. les stratèges de Moscou sont moins responsables de la Roger Germanier

tour dans la bijouterie et, en moins
de temps qu'il ne faut pour le dire,
raflent tous les objets de valeur
étalés dans le magasin ; les deux
personnes ne s'attaqueront toute-
fois pas aux vitrines , elles aussi
garnies de pièces précieuses. La
scène n'a duré que quelques mi-
nutes ; les trois malfaiteurs dispa-
raissent ensuite dans la nature,
profitant de l'épais brouillard en-
veloppant la station. M. Henry,
l'instant de stupeur passé, enjambe
la rampe d'escaliers le séparant de
son appartement et, encore sous le
coup de l'émotion, narre sa mésa-
venture à son épouse qui croit à
une plaisanterie ; il n'en est mal-
heureusement rien. Première réac-
tion : le 117, le numéro de la police
à Aigle . Des barrages sont aussitôt
mis en place en plaine. Malheu-
reusement, comme le relèvent les
policiers leysenouds, rien ne per-
met d'affirmer que le trio ait pris
le direction d'Aigle ; deux autres
possibilités s'offraient à lui : le Pil-
lon par les Diablerets ou, tout sim-
plement, rester à Leysin ; hier en
fin d'après-midi, les recherches
n'avaient toujours pas abouti.

Reagan:
Suite de la première page 1 r̂g
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est grave> certes' mais

Golfe Persiq Ue Les Arabes ne demanderont pas
aux forces américaines d'interve-

Celà signifie que les Américains nfr militairement dans la région,
ne considèrent pas la situation Les cheikhs ou émirs qui commet-
dans le golfe Persique comme cri- traient l'imprudence de trahir la li-

gne fondamentaliste des pays ara-: 
] bes du Front du refus se feraient

t
La famille de

t
La classe 1943 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

FUMEAUX
père de leur contemporain
Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Fernand POCHON
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours doulou-
reux.
Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Colombier, mai 1984.

30 000 à 50 000 francs
Bien qu'il soit difficile d'avancer

un montant (Mme Henry établis-
sait encore l'inventaire hier soir) ,
une première évaluation fait état
d'un butin de 30 000 à 50 000
francs. Si M. Henry n'a évidem-
ment pas pu donner le signalement
des deux personnes entrées après
coup dans le magasin, il a cepen-
dant réussi à donner celui de
l'homme au revolver; environ 170
cm, corpulence moyenne à forte,
cheveux châtain foncé (frisés), pe-
tite moustache. Il portait de gros-
ses lunettes noires et , selon le bi-
joutier, parlait très mal le français ,
avec un fort accent slave.

L'enquête en cours est dirigée
par le juge informateur du for, en
collaboration avec la police de sû-
reté et de la gendarmerie cantona-
le. Aux dires des policiers leyse-
nouds, un parallèle ne semble pas
devoir être tiré avec les méfaits
survenus entre Bex et Ollon ces
derniers jours ; hier à Leysin, la
méthode adoptée par les malfai-
teurs est différente . G. Ruchet

La radio au NF
L'invité du jour

La Radio romande accueille ce
matin, à son journal de 7 h 15, M.
André Luisier, directeur général
du JVFet président du FC Sion.

Rappelons que le « studio» pro-
visoire de la Radio romande est
érigé derrière le Nouvelliste, côté
gare.

Les animateurs du programme
matinal sont heureux d'accueillir
des visiteurs, grands et petits.

trois crises, trois réponses

châtier par les représailles libyen-
nes ou syriennes.

Du côté américain, on se rappel-
le que Khomeiny a déjà fait perdre
les élections à Jimmy Carter. Une
fois, ça suffit ! Ce n'est vraiment
pas le moment de prendre le ris-
que d'une partie de golf dans le
détroit d'Ormuz, même si cette
victoire à court terme viendrait ef-
facer l'échec cuisant des «mari-
nes » au Liban.

Reagan sait très bien que s'il
pose les pieds dans la région, ce ne
sera pas seulement pour assurer le
trafic des pétroliers. On exigera de
lui beaucoup plus comme, par
exemple, de mettre fin à la guerre
Irak-Iran en détruisant les forces
militaires de l'ayatollah de Téhé-

LOI FISCALE
La pompe à finance
ou les coups de hache
Suite de la première page

S'ajoutent à ces motifs de
refus, des sentiments d'injus-
tice chaque fois que des al-
légements sont accordés aux
détenteurs de moyens et gros
revenus. Le slogan de la gau-
che, « les riches doivent
payer», contient une pro- Les recettes fiscales can
messe de redistribution qui
ne manque pas de séduction.
Seulement voilà, au-delà
d'un certain seuil, l'impôt sur
le revenu «décourage le tra-
vail, tue l'innovation, pro-
voque la démobilisation ». Ce
n'est pas moi qui le dis, mais
le socialiste Jacques Delors,
qui attend de sa proposition
une relance de l'effort et de
l'activité , donc de nouvelles
rentrées fiscales compensant
le manque à gagner initial.

Les mesures favorables à
l'économie que prévoyait la
loi refusée étaient pleine-
ment justifiées. Elles favori-
saient les investissements gé-
nérateurs d'emplois et le Va-
lais en a besoin. Selon les
prévisions du Conseil d'Etat,
nous devons créer annuel-
lement, au moins, 150 à 200
postes de travail dans l'in-
dustrie et 300 à 450 dans le
tourisme.

Je remarque, en passant,
que l'épargne, source de ca-
pitaux, mérite aussi quelques
égards. L'encourager, c'est
prendre une assurance sur

ran. Mais, pour le chef dé la Mai- aucune raison d'envoyer les trou-
son-Blanche, à six mois des élec- pes américaines mais il y a lieu de
tions, le moment n'est vraiment rassurer ceux qui luttent un peu
pas le bon pour jouer avec ce dia- partout dans le monde pour la li-
ble de Khomeiny. berté en leur montrant que l'Amé-

;___ . . .... . , rique est bien décidée à soutenirAuire argumem jusnnam ia son propre idéal ».prudente attente de Washington :
l'Occident pourrait survivre trois Union SOviétlQUC
cents jours à un arrêt total des li- '
vraisons de pétrole brut venant du Reagan ne cédera pas au chan-
golfe Persique, en comptant sur tase exercé par les Soviétiques
les réserves stratégiques et sur les dans le domaine des armes nu-
possibilités de pays comme l'Ara- cléaires. Il refuse d'endosser la res-
bie Saoudite, le Nigeria, le Vene- ponsabilité du gel des relations en-
zuela, le Mexique et l'Indonésie, *** ,es deux super-puissances. Il
pour compenser à moyen terme la serait quand même un peu trop fa-
perte du pétrole du Golfe. Pour cile de le tenir pour responsable du
l'instant, Reagan en est au fa- retrait soviétique de la réunion sui
meux: «Wait and see » . le contrôle des armements à Ge-

nève, du boycottage des Jeux
Amérique centrale

Dans cette partie du monde, ul-
tra-stratégique pour les USA, Ro-
nald Reagan en a assez d'« atten-
dre et de voir» les démocraties se
faire contaminer par le communis-
me soviétique à la sauce cubaine.
C'est le temps du « Let's go ! »

Première victoire de Reagan :
l'élection "démocratique, de José
Napoléon Duarte à la présidence
du Salvador. Duarte vient de quit-
ter Washington, après cinq jours
d'une visite d'Etat, avec l'assuran-
ce du Congrès d'obtenir, cette se-
maine encore, les 60 millions de
dollars d'aide militaire urgente et
les quelque 300 millions de dollars
d'aide économique, demandées
par le président Reagan.

Avec l'aide officielle au Parti
sandiniste du Nicaragua, avec la
présence militaire américaine au
Honduras, avec les élections bien
que troubles et troublées du Pa-
nama, le président Reagan tient
absolument à contrer l'expansion
du communisme dans la région.
Pour l'instant, précise-t-il, «il n'y a

l'avenir, a tous points de vue.
Je pense à l'épargne indivi-
duelle, en priorité. Les mil-
liards qui seront récoltés en
application de la loi sur la
prévoyance professionnelle
(2e pilier), obéissent à des rè-
gles particulières de sécurité,
lors de leurs placements.

tonales ont diminué d'envi-
ron 21 millions de francs
pour les années 1981 et 1982,
même si les contribuables ne
l'ont pas perçu nettement.
Dans le même temps, les
hausses de revenus annu-
laient, ou presque, l'effet de
l'indexation de 10 % de
l'échelle des revenus et de
l'augmentation de 25 % des
déductions sociales.

La moitié seulement des
communes valaisannes ont
appliqué la réduction de
10% sur l'échelle des taux
.d'imposition du revenu. Leur
situation, généralement fa-
vorable, devrait amener une
application rapide de cette
mesure d'allégement sur
l'ensemble du territoire, afin
de contrecarrer les effets de
la progression à froid.

L'expérience encore nous
apprend qu'une véritable ré-
duction d'impôts, pas un
simple ajustement, n'est pas
concevable sans quelques vi-
goureux coups de hache
dans les dépenses publiques.

Hermann Pellegrini

olympiques et du déploiement de
nouveaux sous-marins nucléaires
soviétiques proches des côtes amé-
ricaines.

Reagan a rejeté l'initiative du
«gel nucléaire» appelée «l'initiati-
ve des quatre continents », lancée
par les six chefs d'Etat européens
pour un gel immédiat de l'arme-
ment nucléaire. Ronald Reagan
vise le même . but que ces chefs
d'Etat : éliminer les armes nucléai-
res de la planète. La nuance est
qu'il considère que le déséquilibre
nucléaire est plus grave que la
course aux armements. Reagan est
certain que les Russes reviendront
négocier à Genève après le 6 no-
vembre, date de l'élection prési-
dentielle américaine.

Pourquoi? « Parce que les So-
viétiques sont arrivés aux limites
de leurs capacités de production.
Et ils savent que s'ils attendent en-
core ils perdront la. course aux ar-
mements.»

C'est ce que l'on pourrait appe-
ler l'effet du «MX » ou l'effet Rea-
gan.

De Washington, Hervé Valette
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Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EM
l'œil humain. K*l

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Quand la surprise agréable réside aussi dans le prix
Pantalon mode pour homme, f r. 49.- seulement. §§§§

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
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Un poste offrant une activité indépendante et variée
vous intéresse-t-il?

Le commandement de la zone territoriale 10 à Saint-
Maurice cherche

une fonctionnaire
d'administration

Collaboratrice pouvant assurer la gestion du secré-
tariat ; remplaçante du chef de service. Exécute de
multiples travaux administratifs courants et spécifi-
ques au milieu professionnel. Habile dactylographe
possédant de parfaites connaissances du français
et de l'allemand parlé et écrit; doit être apte à tra-
duire et à rédiger et à desservir différents appareils
de transmission (télex, etc.). Talents d'organisa-
trice, esprit d'initiative et méthodique, conscien-
cieuse et aimant le travail bien fait.
Formation commerciale complète avec quelques
années d'expérience.

Commandement de la zone territoriale 10
Case postale
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 92 72
120 082001

,,

Notre 75e anniversaire
est aussi un jubilé
des prix raisonnables:
Pantalon d'été à pinces agréa-
blement léger. Ce modèle en
pur coton est solide et d'un en-
tretien très aisé. Outre la poche
arrière boutonnable, les double
poches latérales ont une poche
boutonnable de chaque côté. Le
pantalon est disponible en plu-
sieurs teintes et ne coûte que

Pour monsieur - mode et
qualité.

HfB,ANS
^

]P%-' . ANNI
^p̂ ^f JAHRE

e

Bon restaurant sédunois cherche tout
de suite ou date à convenir

Cherchez-vous

une situation d'avenir?
Nous engageons un

|| inspecteur
Il d'assurances

pour la région
SION - MARTIGNY -
ENTREMONT

Nous vous offrons :
• un gain en relation avec

l'importance de ce poste
. une formation complète
• la sécurité de l'emploi

^B^A • la 
plus grande discrétion.

^QB Patria
Patria ©kérsM
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Charly Hofmann Tél. 027/22 35 40

Agent général 1950 Sion

GRISONI Carrelages
à Vevey
cherche

CARRELEUR
Possibilité de travail à la tâche.

Tél. 021752 89 39
ou le soir

021/51 34 85
89-30392

chef de cuisine
sachant conduire du personnel et bien
gérer son département. Congé le di-
manche. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre E 36-558154 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

INVOTHERM S.A.
Chauffage sanitaire
Rue de Venise 13, Monthey
cherche

monteur
en chauffage

qualifié.

Tél. 025/71 22 17 prof.
71 601 Sie soir.

36-100344

Hôtel Terminus, Orsières
cherche

sommeliere
tout de suite ou a convenir

Tél. 026/4 20 40.
36-90420

Commerce de vins réputé de la
région de Sion cherche

un aide-caviste
Entrée en fonctions à convenir.

Tél. 027/36 20 32.
36-57520

Bar Rétro à Martigny
cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 41 46.
P 36-6845

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.
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Qu 'il est bon de laisser en quittant cette terre,
L'empreinte de ses pas sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Madame Marie-Claire HIROZ-JORIS, au Levron ;
Mademoiselle Gislaine HIROZ, au Levron ;
Mademoiselle Marianne HIROZ, au Levron ;
Monsieur et Madame Michel MEIZOZ-HIROZ et leur fils

Didier , au Levron ;
Monsieur Jean JORIS, au Levron ;

Monsieur et Madame Joseph JORIS-HIROZ, leurs enfants et
petits-enfants, au Levron, à Vouvry et au Châble ;

Monsieur et Madame Jean TERRETTAZ-HIROZ et leurs
enfants, au Levron ;

Monsieur Louis HIROZ, au Levron ;
Monsieur et Madame Germain HIROZ-JORIS et leurs enfants ,

au Levron et à Médières ;
Monsieur et Madame Willy HIROZ-MOULIN et leurs enfants, à

Vollèges ;
Monsieur et Madame François HIROZ-ABBET et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Roger HIROZ-FARQUET, au Levron ;

Monsieur Victor JORIS, à Sion ;
Monsieur et Madame Marius SAUTHIER-JORIS , leurs enfants

et petits-enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Georges JORIS-JORIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Max GAILLARD-JORIS et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges PELLAUD-JORIS et leurs

enfants, au Levron ;
Monsieur et Madame Simon JORIS-TERRETTAZ et leurs

enfants, au Levron ;
La famille de feu Monsieur Denis JORIS ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile HIROZ

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu le 22 mai
1984, dans sa 55e année à l'Hôpital de Martigny, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Levron, le
vendredi 25 mai 1984, à 10 heures.

ys défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
ilrtamille sera présente aujourd'hui jeudi 24 mai, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part." r "
Le Chœur de dames du Levron

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile HIROZ

père de ses membres Sylvianne et Gyslaine, et oncle de Jean-
Michel Hiroz, leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie de Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile HIROZ

son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile HIROZ

y -
membre du comité de direction et ancien secrétaire de ce comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Stéphanie BONVIN-BLANCHET , à Martigny ;
Marie-Madeleine BAVAUD-BONVIN et sa fille Sandra , à

Genève ;
Monique et Roger GILLIOZ-BONVIN et leur fille Christelle, à

Martigny ;
Christiane et Fernand THURRE-BONVIN et leurs filles Claudia

et Fabienne, à Martigny ;

Joseph BONVIN , à Arbaz ;
Martine BLANCHET-BONVIN et ses enfants , à Champlan et

Sion ;
Vital et Denise BONVIN-DUBOIS et leurs enfants, à Monthey et

Genève ;
Faustine et Clovis FRANCEY-BONVIN et leurs enfants, à

Arbaz ;
Marie BONVIN-BONVIN et ses enfants , à Ardon et Monthey ;
Marcel FRANCEY-BONVIN et ses enfants, à Arbaz et Bramois ;
Les enfants de feu Eloi BONVIN, à Monthey et Saillon ;

Thérèse ROSERENS-BLANCHET et ses enfants , à Sembran-
cher, Vollèges et Grànichen ;

Hedwige VOCAT-BLANCHET, à Sembrancher;
Thérèse BLANCHET-MEIER et ses enfants , à Sembrancher et

Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Firmin BONVIN

survenu à l'Hôpital de Martigny, après une longue maladie, à
l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny, sa-
medi 26 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente vendredi 25 mai, de 19 à 20 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Marcellin UDRY

leur cher beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, décédé
subitement à Daillon dan sa 74' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sa belle-sœur :
Madame veuve Jeanne UDRY-FRANZÉ, à Daillon ;

Ses neveux et nièces :
Madame veuve Germaine ROH-UDRY et famille, à Aven ;
Monsieur Aimé UDRY et famille, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Pierre UDRY-ANTONIN et famille, à

Daillon ;
Madame et Monsieur Ulysse THEYTAZ-UDRY et famille, à

Vissoie ;
Monsieur et Madame Marcel UDRY-DUPRAZ et famille, à

Sierre ;
Monsieur Luc UDRY , à Daillon ;
Madame Marthe UDRY et famille, à Daillon.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-Famil-
le, à Erde, le vendredi 25 mai 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte à Erde où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 24 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lucienne VOGEL-TROTTET ;
Monsieur et Madame Stéphane VOGEL-CORDEY ;
Madame Madeleine VOGEL-de WERRA ;
Madame Danièle VOGEL-INGIGNOLI ;
Mesdemoiselles Tania , Catherine et Valentine VOGEL ;
Messieurs Grégoire et Alexandre VOGEL ;
La famille RQHMANOV, en Russie ;
Les familles TROTTET, COUCHEPIN , SIMONETTA , CLO-
SUIT,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul VOGEL

enlevé à leur tendre affection le 23 mai 1984, dans sa 84e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 26 mai 1984, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : rue Reconfière 5, 1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs , pensez à Caritas Genève,
c.c.p. 12-2726.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Amédée CLEUSIX, à Leytron ;
Mademoiselle Patricia CLEUSIX, à Leytron ;
Monsieur Raymond CONSTANT, à Polaincourt (France) ;
Monsieur et Madame Marcel CONSTANT et famille, à Montbé-

liard ;
Monsieur et Madame Jacky CONSTANT et famille, à Montbé-

liard ;
Madame et Monsieur Simone ZILOTO-CONSTANT et famille,

à Froid-de-Conche ;
Madame et Monsieur Michel GIRARDOT et famille, à Magny-

Dussey ;
Madame Irma BAVOY, à Polaincourt ;
Monsieur et Madame Raymond CLEUSIX et famille, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée CLEUSIX-

BUCHARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MURALET-BONVIN ;

ainsi que les familles parentes, alliée et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de •

Madame
Liliane CLEUSIX

née CONSTANT

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 mai 1984,
dans sa 44e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron le samedi
26 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente vendredi 25 mai, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

F"
Le FC Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Amédée CLEUSIX

épouse d'Amédée, arbitre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Helvétienne de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Adèle BUISSON-

VUADENS
belle-maman de René Storelli et grand-maman de Paulette et
Manu Joris, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration et le personnel

de la commune de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann FUMEAUX

père de Claude Fumeaux, chef du service technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse d'assurances
du bétail de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile HIROZ

vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

du Salon 2000 à Sion
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann

FUMEAUX
père de Françoise, leur collè-
gue de travail.
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Sion, c.c.p. 19-485.

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

2 lignes I M i l  l - l

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

Rue: NPA, localité: 

Tél. : Date: J Signature: 

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

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

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demande d'emploi , divers
~*

Ol Ol 11 _)_!¦¦¦ HAA H_H.AM_.__A fflE ANNONCES DIVERSESL \ L \ ii-rour vos annonces \rm >
A vendre

dogue
allemand
avec pedigree, noir, 4
ans, propre en appar-
tement et aimant les
enfants.
Fr. 800.-.

Tél. 027/23 59 74.
36-301587

A vendre

"̂ PIACETO Monthey"̂

Dans la galerie marchande, du jeudi 24 mai
au samedi 26 mai

GRANDE EXPOSITION-BOURSE
organisée par

LE CLUB PHILATÉLIQUE DE MONTHEY
t
/V/Vy\__>rY> /̂\__>rV^ /̂V

Exposition classique / jfiS X&ti$&Qtfi& p fm S Présentation
et thématique > BB ^ 2«-ir^̂  I ̂ W S de nombreuses

avec la participa- c_ Pi F̂̂ IMuT 
k?$ 

Ation du J T k \ M F1 "%. J entre autres

CLUB FRANÇAIS k ,f|\ Ĵ?VN Jj ÊÊ* C Monaco
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Monsieur
40 ans, célibataire,
profession indépen-
dante, bonne situa-
tion, désire rencon-
trer jeune fille céliba-
taire 30-38 ans, en
vue mariage.

L'Aurore, Sion
Tél. 027/22 44 56.

36-4408
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CONSEIL FÉDÉRAL

Pas d'objection officielle
contre l'ambassadeur d'URSS
BERNE (ATS). - Aucune objec-
tion n'a été soulevée contre la de-
mande d'accréditation de l'ambas-
sadeur soviétique Ivan Ivanovitch
Ippolitov, car les renseignements à
disposition n'étaient pas suffisants
pour le convaincre d'espionnage,
selon les critères observés par le
Conseil fédéral lors des accrédita-
tions. Telle est la brève réponse
qu'a faite hier le Conseil fédéral à
M. Fritz Hofmann (d.c, BE). Mais
le gouvernement promet des expli-
cations plus détaillées, dans un

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Une fois n'est
pas coutume, clest M. Pierre Au-
bert, en tant que président de la
Confédération sortant, qui a pré-
sidé hier la séance hebdomadaire
du Conseil fédéral. L'actuel pré-
sident, M. Léon Schlumpf , et le
vice-président du Conseil fédé-
ral, M. Kurt Furgler, étaient en
effet tous deux absents. Le pre-
mier est à Oslo, à une conférence
des ministre européens des
transports ; le second à Visby
(Suède) à la conférence ministé-
rielle semestrielle de l'AELE.
Voici en bref les autres décisions
prises hier :

BALE: grave procès contre
un trafiquant d'héroïne
BALE (AP). - Suspendu depuis mais porté au trafic de drogue en
trois mois, le procès d'un jeune Suisse. Dans le cadre de cette en-
Turc , âgé de 25 ans, a repris hier quête, la brigade des stupéfiants
devant le tribunal correctionnel de de Milan était parvenue à saisir 35
feâle_ L'accusé, Nuri Ustgelen , ré- kilos d'héroïne pour une valeur de
side en Suisse depuis l'âge de 20 millions de francs suisses. Plu-
12 ans. Ces dernières années, il
était parvenu à introduire clandes-
tinement en Europe quelque 90 ki-
los d'héroïne en provenance de
Turquie. L'accusé a déclaré qu'il
faisait partie d'un réseau interna-
tional de trafiquants qui a été dé-
mantelé le 19 mai 1983 lors d'une
vaste action de police menée dans
plusieurs pays européens.

Suite à cette opération , une dou-
zaine d'étrangers ont été arrêtés
dans différentes villes de Suisse et
près d'un million de francs saisis
sur divers comptes bancaires. Il
s'agit du coup le plus important ja-

Cent milliards de francs
pour le deuxième pilier
GENÈVE (AP). - Avant même
sa prochaine entrée en vigueur
à titre d'assurance obligatoire,
la prévoyance professionnelle
(deuxième pilier), a connu un
développement remarquable.
A fin 1982, le capital des
17 800 institutions de pré-
voyance recensées en Suisse
totalisait 97 milliards de
francs. Entre-temps, il a passé
le cap des 100 milliards de
francs, a indiqué hier la Socié-
té pour le développement de
l'économie suisse (SDES). Ce
capital a ainsi triplé depuis
1970 (32 milliards de francs).

Même en tenant compte du
rôle de l'inflation dans cet

FRONTIERE ITALIENNE

Grève du zèle
CHIASSO (ATS). - Le transit des
marchandises a été perturbé mardi
et hier à Chiasso par les douaniers
italiens qui ont appliqué le règle-
ment « à la lettre » pendant qua-
rante-huit heures. Du côté italien ,
deux files de camions d'un kilo-
mètre chacune se sont formées
hier, alors que du côté suisse, les
véhicules se garaient sur l'aire de
la douane.

Si la grève du zèle des douaniers
italiens se poursuit jusqu 'à ce ma-

proche avenu.
Depuis toujours, argumentait le

conseiller national bernois, les di-
plomates étrangers jouent un rôle
actif , si ce n'est décisif , dans les
affaires d'espionnage. Cela étant,
ajoutait M. Hofmann, on ne peut
que s'étonner que le Conseil fédé-
ral ait agréé la demande d'accré-
ditation à Berne de l'ambassadeur
d'Union soviétique Ivan Ivano-
vitch Ippolitov. Le soviétologue
américain John Barron le cite
comme officier du KGB, les ser-

PAPE : les préparatifs de la vi-
site vont bon train. Et le gouver-
nement rappelle qu'il estime
complètement injustifiées les cri-
tiques qui sont élevées ces temps
contre la venue du Saint-Père.
CONVENTION : une consulta-
tion est lancée sur la ratification
par la Suisse d'un accord euro-
péen sur le transfert des person-
nes condamnées. Délai de répon-
se : fin août.
ROUTES : la plupart des can-
tons recevront des contributions
pour leur frais d'exploitation ,
d'entretien et de surveillance des
routes nationales. Le montant to-

sieurs trafiquants avaient ete ap-
préhendés. La drogue était dissi-
mulée dans le train routier d'un
Turc établi en Hollande. Elle avait
été introduite clandestinement de
Turquie en Italie peu de temps au-
paravant.

Hier, le procureur Jôrg Schild a
expliqué que cette opération poli-
cière était l'aboutissement d'une
longue enquête menée durant plu-
sieurs mois dans les milieux de la
drogue en Suisse, le centre de ce
trafic était situé à Bâle et la mafia
figurait au nombre des « clients »
de ces importants trafiquants.

« extraordinaire développe-
ment », le capital ainsi accu-
mulé n'en prend pas moins
une importance économique
considérable sur le plan natio-
nal , note la SDES. C'est ainsi
par exemple qu'il dépasse la
totalité des placements de ca-
pitaux des sociétés d'assuran-
ces privées en Suisse (87 mil-
liards en 1982).

Pour les caisses de pension
de droit public, les postes prin-
cipaux des investissements
sont les avoirs des employeurs
(57 % du total), les obligations
et bons de caisse (14 %), les va-
leurs immobilières (10 %) et les

tin , ainsi que cela avait été annon-
cé, la situation devrait revenir à la
normale demain soir , estime un
porte-parole d'une maison d'ex-
portation de Chiasso.

Rappelons que les douaniers ,
pendant cette grève de deux jours ,
travaillent de 8 à 14 heures « selon
les prescriptions » et qu'ils ne font
ni heure supplémentaire , ni travail
de nuit. Ils réclament de meilleu-
res conditions de travail et une
augmentation des effectifs.

vices secrets soviétiques.
Le Conseil fédéral rappelle

d'abord dans sa réponse les con-
ditions fixées dans la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. Tout Etat est libre
de désigner auprès des autres Etats
les représentants de son choix.
Pour sa part, l'Etat accréditaire
peut refuser un ambassadeur sans
en donner les raisons. Mais ce re-
fus, ajoute le gouvernement, est
une mesure grave à laquelle on ne
recourt que rarement et seulement

tal s'élève à 52 rr illions de
francs.
VINS : petite erreur, sans con-
séquence financière, dans l'es-
timation des excédents de vins
dont le stockage sera subven-
tionné. L'excédent tessinois n'est
pas de 5500 hl, mais de 14 700 hl.
ONU : les contributions suisses
1985-1989 à quatre instituts de
recherche et de formation de
l'ONU ont été fixées. Elles s'élè-
veront en tout à 1,625 million de
f TïITI pc

TÉLÉCOMMUNICATIONS : la
nouvelle convention en la matiè-
re est soumise à l'approbation du

Selon le procureur, la bande est
parvenue à introduire en Europe
au moins 150 kilos d'héroïne en
l'espace d'une année seulement.
La marchandise était ensuite écou-
lée pour une bonne part sur le
marché suisse.

L'accusé, arrêté en juillet 1983, a
fait des aveux complets. Après
s'être mis dans une situation finan-
cière difficile suite à l'achat d'un
camion , il avait accepté l'offre
d'un compatriote qui lui proposait
de transporter de l'héroïne. Les
90 kilos de « poudre », emballés
dans des sachets en plastique de
500 grammes, étaient dissimulés
dans un réservoir supplémentaire
que le trafiquant avait bricolé sur
son camion. Il a avoué avoir fait
quatre voyages pour acheminer sa

hypothèques (8% ). Sur les
11% restants, seule une part
minime est constituée d'ac-
tions, soit moins de 1 %.

Concernant la composition
des placements des caisses de
pension privées, lesquelles
fournissent environ deux tiers
du total des capitaux investis ,

CHARS LEOPARD
SOUS LA LOUPE DES EXPERTS
BERNE (AP). - Les documents
confidentiels concernant la mé-
thode de calculation pour la fa-
brication sous licence du char de
combat allemand Léopard II
vont être examinés par des ex-
perts ces prochains jours. La
commission d'experts élargie,
qui doit se pencher sur la struc-
ture des prix pour l'offre de fa-
brication en Suisse du Léopard,
a siégé pour la première fois
mardi à Zurich. C'est ce qu'a in-
diqué hier M. Jakob Bauer, pré-
sident de cette commission et
ainsi que de la commission de
l'armement.

C'est suite à la demande ven-

pour les motifs les plus sérieux
(crimes de guerre par exemple).

Jusqu'ici, le Conseil fédéral n'a
dû refuser l'agrément à aucun chef
de mission. Mais depuis 1970, les
autorités suisses ont, pour des rai-
sons de sécurité, refusé l'entrée en
Suisse à vingt diplomates au total
(soit des employés d'ambassade,
soit des personnes qui venaient en
voyage de service). Sur ces vingt
refus, dix-neuf concernaient des
pays de l'Est, un seul les autres
Etats.

Parlement. Elle est le fruit d'une
conférence tenue à Nairobi en
1982.
NOMINATION : M. Jacques-
Henri Piguet est nommé direc-
teur suppléant de l'Office fédéral
des affaires sanitaires de l'armée.
Né en 1931, M. Piguet est origi-
naire du Chenit (VD).
NOMINATION (bis) : M. Rolf
Siegenthaler, un Bernois, est
nommé directeur de l'Office fé-
déral du génie et des fortifica-
tions, avec promotion au grade
de divisionnaire. Il succède à M.
Bruno Hirzel, qui se retire pour
raisons de santé.

main selon l'esprit et la lettre des Accords d'Helsinki. »
cargaison de Turquie à Milan. Ce n'est pas la première fois que notre pays prend position dans l'affai-

A mi-octobre 1983, Ustgelen, re Sakharov. A huit reprises déjà dans l'intervalle de quatre ans, notre
qui était en détention préventive gouvernement est intervenu auprès de Moscou. On se souvient, par
dans la prison bâloise du Lohnhof , exemple, qu'en 1980, il avait proposé d'accueilir le Prix Nobel de la paix
est subitement revenu sur ses et sa femme et de leur offrir l'asile politique.
aveux :après avoir reçu la visite de ^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_^^sa famille. Le président du tribu-
nal, M. Marco Lasagni, a expliqué AMMCrVqu'il avait autorisé pour des motifs API IM C L» Y
humanitaires les visiteurs à s'en-
tretenir avec le prisonnier dans sa
langue maternelle et en l'absence
de témoins comprenant le turc.

Le procès d'Ustgelen avait dé-
buté vers la mi-février 1984. Il
avait été suspendu, après deux
jours de débats seulement , à la re-
quête du défenseur de l'accusé qui
s'était plaint de n'avoir pas pu suf-
fisamment consulter le dossier de
son client.

les postes principaux sont les
obligations (40 %), les biens
immobiliers (23 %) et les affai-
res hypothécaires (11 %). Vien-
nent ensuite les avoirs des em-
ployeurs (7 %), les créances
auprès des institutions de pla-
cement des caisses de pension
(6 %) et enfin les actions (5 %).

dredi dernier de la commission
militaire du Conseil des Etats
que ces experts ont entrepris
leurs travaux. Alors que M. An-
dré Reymond, directeur des Ate-
liers des Charmilles à Genève,
s'est retiré de la commission, les
présidents des commissions mi-
litaires des deux Chambres, le
conseiller aux Etats Jakob
Schônenberg (d.c, SG) et le con-
seiller national Martin Bundi
(PS, GR) y ont fait leur entrée.

Au cours de sa première réu-
nion, la commission d'experts
élargie a discuté avec l'entrepre-
neur général - soit Contraves, fi-

Autorité de recours radio-télévision

Berne se défend
L'autorité de recours en ma-

tière de radio et télévision mise sur
pied dernièrement est-elle réelle-
ment indépendante et représenta-
tive ? Non, déclare le conseiller na-
tional bernois de l'Action natio-
nale M. Ruf. Pour lui, les membres
nommés sont affiliés à l'un des
quatre partis représentés au gou-
vernement ou très proches de
ceux-ci. Oui, cette autorité s'ap-
puie sur une large base, réplique le
Conseil fédéral dans sa réponse
aux questions posées par Markus
Ruf.

Selon le Conseil fédéral , son
choix repose sur les qualifications
professionnelles et personnelles, la
participation de toutes les régions
et langues du pays et la continuité.
Notre gouvernement dit ignorer si
tous les membres de cette autorité
sont membres d'un parti gouver-
nemental et, dans le cas où il en
aurait eu connaissance, cela n'a
aucunement influencé sa décision.
Mais surtout , il se déclare convain-
cu que celle-ci peut , dans sa com-
position- actuelle, s'acquitter de
son mandat et sauvegarder son in-
dépendance. Il précise encore qu 'il
ne s'agit pas d'une commission de
recours de la SSR.

Ainsi, il estime que les person-
nes qui composent cette autorité
sont tout à fait indépendantes et
représentent une large base de la
population.

Pour mémoire voici une nouvel-
le fois la liste des personnes nom-
mées par le Conseil fédéral : Oskar
Reck, libéral , Rolf Ritschard, soc,
Gabriel Boinay, d.c, Giusep Ca-
paul, d.c, Marianne Kunz-Willi-

| Pour les Sakharov
(mpz). - A l'instar d'autres pays, hier le Conseil fédéral a lancé un nou

vel appel aux autorités soviétique en faveur de l'écrivain Andrei Sakha
rov et de son épouse Mme Elena Bonner. Ceci par le biais du texte sui
vant : «Le Gouvernement suisse exprime le vif espoir de voir Andreï Sak
harov et son épouse Mme Elena Bonner bénéficier d'un traitement hu

Nouvel
PARIS (AP). - Mgr Hubert Bar-
bier, qui était jusqu 'ici vicaire ca-
pitulaire du diocèse, a été nommé
évêque d'Annecy.

Né le 4 août 1932 à la Chaize-le-
Vicomte (Vendée), Mgr Barbier a
été élève du grand séminaire d'Issy
(1949-1953) puis du séminaire
français de Rome (1954-1958). Il a
obtenu à l'Université grégorienne
la licence en théologie et en droit
canon. Il a été ordonné prêtre en
1955 pour le diocèse de Lyon, dont
il est devenu vicaire général en

BALE
Découverte archéologique
BÂLE (ATS). - Un hypocauste
(chauffage romain à air chaud) et
deux caves romaines ont été mis
au jour lors de fouilles au Mtins-
terberg de Bâle. L'archéologue
cantonal Rolf d'Aujourd'hui l'a ré-
vélé hier: l'hypocauste découvert
dans la partie nord du Mûnster-
berg est unique pour Bâle, aussi
bien en ce qui concerne sa gran-

liale de Biihrle - ainsi qu'avec les
partenaires du consortium, du
concept qu'elle a élaboré pour
l'appréciation de la justesse des
prix. Ce concept a été approuvé.
Ces prochains jours, la commis-
sion examinera à titre confiden-
tiel les documents de base et la
méthode de calculation des prix
de chaque partenaire au consor-
tium.

Les experts doivent examiner
la structure des prix des offres
du consortium pour la construc-
tion du Léopard II. Ceci au ni-
veau du prix de l'unité, des in-
vestissments de base, des frais de

mann , rad., Jôrg Paul Mùller ,
UDC, Ursula Nordmann-Zimmer-
mann , soc, Franz Riklin, d.c,
Marco Solari, rad.

On ne croit plus
au Père Noël

Sans vouloir mettre en doute le
Conseil fédéral, force est de recon-
naître que la question de M. Ruf
n'est pas dénuée de tout fonde-
ment. Son grand défaut et d'être
posée par un membre d'un parti
non représenté dans cette autorité
de recours. Dommage car les ar-
guments deviennent d'emblée
moins crédibles. Pas très crédible
non plus, un point de la réponse
du gouvernement qui dit ne pas
connaître l'appartenance politique
de ces personnes ! Le service de
l'administration qui les lui a pro-
posés, lui, doit au moins le savoir...
Autrement, comment tous les
journaux auraient-ils pu, lors de la
décision, publier leurs noms en in-
diquant leur religion politique? Et,
personne n'ignore qu'en Suisse
(comme ailleurs) généralement,
appartenir à un grand parti donne
des ailes pour siéger en haut lieu,
faire partie de conseils d'adminis-
tration, être nommé dans des com-
missions et autres postes intéres-
sants.

Ceci dit, nous ne contestons nul-
lement la composition de cette
autorité, ni les qualités des person-
nes choisies. Un souhait cepen-
dant : que le Conseil fédéral ne
nous fasse pas croire au Père Noël.

Monique Pichonnaz

eveque
1978.

Nommé évêque auxiliaire de
Mgr Sauvage, évêque d'Annecy, en
octobre 1980, il a reçu son ordina-
tion épiscopale à la Roche-sur-
Yon et a été nommé en septembre
1983 vicaire capitulaire au départ
de Mgr Sauvage.

Mgr Barbier est président de la
commission épiscopale du monde
rural, membre du comité canoni-
que et du groupe épiscopal pour la
pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs.

deur que sa qualité.
L'installation a été mise au j our

sur une surface de 6,5 m2. On a
découvert 37 piliers. L'hypocauste
présente des traces d'incendie.

Trois pièces de monnaies datant
du milieu du IVe siècle permettent
de situer le moment de la catastro-
phe.

production sous licence ainsi
qu'à celui des frais généraux et
des marges.

Après la controverse suscitée
par la facture de 2,41 milliards
de francs pour l'acquisition de
210 Léopard, crédit d'armement
le plus important de tous les
temps, la commission militaire
du Conseil des Etats avait décidé
vendredi passé à Coire de diffé-
rer sa décision concernant la re-
commandation ou non de ce cré-
dit au Conseil des Etats. Elle at-
tend maintenant le rapport des
experts qui devra lui parvenir au
plus tard le 5 juin.



TENSION DANS LE GOLFE PERSIQUE

La menace iranienne
MANAMA (ATS/AFP/Reuter). -
Le président Ronald Reagan a es-
timé mardi soir lors d'une confé-
rence de presse à Washington que
les chances d'une intervention mi-
litaire américaine dans le Golfe
étaient «minces», les pays du Gol-
fe «semblant vouloir faire face
eux-mêmes» à la situation. De leur
côté, les «Etats du Golfe ne veu-
lent pas d'une intervention exté-
rieure», a déclaré hier à Tokyo le
ministre koweïtien des Affaires
étrangères.

Le vice-président syrien Abdel-
Halim Khaddam, et le ministre des
Affaires étrangères Farouk Chareh
sont partis hier pour Téhéran afin
de remettre aux autorités iranien-
nes un message du président As-
sad. Ce dernier avait reçu mardi
un émissaire spécial d'Arabie
Saoudite.

Damas s'était refusée jusqu'à
présent à entreprendre auprès de
Téhéran - avec lequel U entretient
de bonnes relations - une quelcon-
?[ue initiative qui empêcherait l'ef-
ondrement de l'Irak, son ennemi.

Mais la guerre du Golfe a pris une
nouvelle dimension avec l'attaque
de pétroliers saoudiens et koweï-
tiens et la Syrie s'est associée sa-
medi à Tunis au vote de la Ligue
arabe pour condamner l'Iran.

De son côté, le président irakien
Saddam Hussein s'est engagé hier
à maintenir le blocus, par la ma-
rine et l'aviation de son pays, du
terminal pétrolier iranien de l'île
de Kharg. Il a ajouté que l'Irak et
ses alliés arabes disposaient d'un
potentiel militaire suffisant pour
riposter aux menaces iraniennes
sans aide extérieure, affirmant
même que l'Irak disposerait « pro-
chainement d'armes susceptibles
de détruire l'île de Kharg».

Les Etats-Unis, avait-on indiqué
mardi de sources officielles à
Washington, ont proposé leur as-
sistance militaire aux pays du Gol-

Accord banals de sécurité
avec
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
Gouvernement libanais « est prêt
à accorder à Israël des arran-
gements de sécurité, sur la base
d'une prise en charge des régions
occupées (par Israël) par les for-
ces légales libanaises» , a déclaré
le premier ministre libanais , M.
Rachid Karame.

C'est la première fois que le
chef du gouvernement , dont les
propos étaient rapportés hier par
le quotidien libanais de gauche
Al Safir , évoque la possibilité
d'arrangements de sécurité entre
le Liban et Israël , après l'abro-
gation , le 5 mars dernier , de l'ac-
cord du 17 mai 1983 entre les
deux pays.

Selon M. Karame , de tels « ar-
rangements supposent la présen-
ce d'une force de l'armée liba-

Ariane sur orbite
KOUROU (ATS/AFP). - Le pre-
mier tir commercial de la fusée eu-
ropéenne Ariane a été couronné de
succès dans la nuit de mardi à hier
avec la mise sur orbite géo-
stationnaire du satellite de télé-
communications d'une société pri-
vée américaine, Spacenet-1.

Pour Ariane, il s'agit d'une
« première » dans la compétition
acharnée que se livrent la fusée
européenne et la navette spatiale
américaine pour la conquête du
marché des lanceurs de satellites.
C'est en effet la première fois
qu 'une fusée Ariane est lancée par
une société privée, Arianespace ,
pour mettre en orbite géostationai-
re - à 36 000 km d'altitude - un sa-
tellite de télécommunications

R.F.A.

Démonstration de force
STUTTGART (ATS/AFP). - La
puissante Confédération des syn-
dicats ouest-allemands , le DGB,
7,5 millions d'adhérents , a démon-
tré hier sa force face au patronat
en organisant des manifestations
de solidarité avec les grévistes de
la métallurgie, 24 heures avant la
reprise des négociations sur la se-
maine de 35 heures.

La fédération a notamment de-
mandé à ses adhérents de la région

Une révolution fanatique.
fe si ceux-ci leur accordaient les
facilités nécessaires.

Une délégation d'experts du
Gouvernement britannique a en-
tamé mardi à Washington des con-
sultations portant en particulier
sur la possibilité de créer un dis-
positif militaire multinational pour
défendre les intérêts stratégiques
occidentaux dans le Golfe.

A Moscou, l'agence TASS a de
nouveau accusé mardi l'adminis-
tration américaine d'« aggraver
sciemment la tension dans le Gol-
fe afin d'obtenir de nouvelles ba-
ses militaires dans les pays de la
région sous prétexte d'y garantir la
liberté de navigation».

Les exportations de pétrole ira-
nien ont enregistré une forte baisse

Etat d'Israël?
naise capable de contrôler les ré-
gions évacuées par les troupes is-
raéliennes» et cette question
« entre dans le cadre du dossier
de l'armée» dont la refonte est
actuellement à l'étude.

Dans une interview accordée
dimanche dernier à l'hebdoma-
daire britannique The Observer,
le président syrien Hafez al As-
sad avait indi qué qu 'il approu-
verait « toutes garanties de sécu-
rité » données à Israël pour sa
frontière nord par le Gouver-
nement libanais , à condition que
l'armée israélienne se retire com-
plètement du Liban.

Par ailleurs , des échanges de
tirs de roquettes et de mitrailleu-
se entre l'armée libanaise et des
miliciens musulmans ont fait se-
lon la police deux tués - des ci-

d'une société américaine, égale-
ment privée. Dans cette rude com-
pétition aux enjeux financiers co-
lossaux, qui se jouera en grande
partie au niveau de la fiabilité de
chacun des lanceurs, la France,
mais aussi dix partenaires euro-
péens (dont la Suisse) dans cette
aventure, ont fait une nouvelle dé-
monstration de la valeur de la fu-
sée A riane.

Le succès a été acquis après un
long suspense dû à deux interrup-
tions successives du compte à re-
bours pour des incidents mineurs.

Le compte à rebours avait été
interrompu une première fois à 17
secondes de la mise à feu à la suite
d'une surpression d'hydrogène
constatée au niveau d'un clapet de

de Stuttgart ,. où a commencé la
grève il y a dix jours , d'observer
une demi-journée d'arrêt de travail
à partir de 13 heures pour protes-
ter contre la mesure patronale de
fermer les entreprises de plus de
2000 salariés de la région. Ce lock-
out , décidé pour risposter à la grè-
ve pour la semaine de 35 heures ,
touche 65 00 salariés dans 35 usi-
nes.

depuis que Bagdad a intensifié ses
attaques contre les pétroliers ve-
nant prendre leur cargaison au ter-
minal iranien de Kharg, a-t-on ap-
pris hier de sources diplomatiques
occidentales et proches de l'indus-
trie pétrolière.

Les exportations de brut iranien
s'élèvent probablement à moins
d'un million de barils par jour con-
tre 1,8 million début avril, précise-
t-on de même source. Le premier
signe d'une intensification des at-
taques irakiennes contre des bâ-
timents utilisant le terminal de Kharg ont vraisemblablement été
Kharg était apparu le 25 avril lors le facteur déterminant qui a incité
de l'attaque du super-pétrolier l'Iran à attaquer la semaine der-
« Safina al-Arab», touché par un nière des pétroliers saoudiens et
missile au sud du terminal iranien koweïtiens, estime-t-on de source
où il venait de charger 340 000 diplomatique.

vils - et neuf blessés dans la nuit
de mardi à hier dans la banlieue
sud de Beyrouth. Ces tirs ont
rompu une accalmie observée
depuis quatre jours dans la guer-
re civile libanaise.

Le gouvernement s'est réuni
dans le milieu de la matinée
d'hier à Bikfaya dans la résiden-
ce d'été du président Amin Ge-
mayel , notamment pour exami-
ner les incidents de la nuit selont
les radios.

Ceux-ci se sont déroulés dans
les faubourgs de Kfar Shima et
de Shweifat. Ils ont cessé à
l'aube.

Le Gouvernement libanais
étudierait la création d'une unité
d'élite de 6000 soldats à la loyau-
té si possible éprouvée, divisés
en trois brigades (une pour Bey-

contrôle de cette pression au troi-
sième étage de la fusée. Cette sur-
pression était supérieure aux pré-
visions : 504 milibars contre 500
tolérés. La chronologie des opéra-

AERODROME ATTAQUE EN AFGHANISTAN

SUCCÈS POUR LA RÉSISTANCE
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
résistance afghane a affirmé hier
avoir mis hors de combat vingt
hélicoptères et douze chasseurs-
bombardiers MIG au cours
d'une attaque nocturne contre la
base aérienne soviétique de Ba-
gram, située à mi-chemin entre
Kaboul et la vallée du Panshir.

Par le nombre d'appareils en-
dommagés, l'opération constitue
la plus importante attaque re-
vendiquée contre un aéroport
militaire depuis l'entrée de l'ar-
mée rouge en Af ghanistan il y a
quatre ans et demi.

Selon des diplomates occiden-
taux à Islamabad, cette opéra-
tion a eu lieu dans la nuit du 11
au 12 mai et au moins trois
avions ont été détruits.

Selon un porte-parole du parti
Hezbi islami (groupe Khales),

(Bélino AP)

tonnes de brut.
Depuis, au moins quatre autres

raids, confirmés de source indé-
pendante, se sont produits contre
des bâtiments proches de Kharg.

Ils ont entraîné de forts relève-
ments des barèmes d'assurance et
des tarifs de fret dans la région, ré-
duisant du même coup les enlè-
vements de pétrole à Kharg. Les
points marqués par l'Irak dans sa
campagne pour ralentir les expor-
tations de pétrole au départ de

routh-Est, une autre pour Bey-
routh-Ouest , la troisième pour la
«ligne verte»). Ces forces de-
vraient permettre un retour à la
normale dans la capitale (circu-
lation entre les secteurs, réouver-
ture du port et de l' aéroport). De
bonne source , on ajoute que cet-
te initiative implique un accord
du gouvernement sur une res-
tructuration du commandement
militaire (équilibre entre chré-
tiens et musulmans). Le général
Ibrahim Tannous , commandant
en chef actuel , serait remplacé.
Cet officier est tenu par les diri-
geants druzes et chiites comme
personnellement responsable des
pilonnages de Beyrouth- Ouest ,
de la montagne et des faubourgs
chiites par l'armée en septembre
et en février.

tions de lancement devait être
stoppée une seconde fois pour un
défaut de transmission avec la sta-
tion radar de l'île américaine d'As-
cension.

trente maquisards se sont appro-
chés à deux kilomètres et demi
de la base d'où ils ont tiré 16
missiles sol-sol «mm-107», 15
obus de mortier et 25 obus de ca-
non. Les hélicoptères, a-t-il ajou-
té, ont pris feu à la suite de l'ex-
plosion à bord de caisses de mu-
nitions destinées au Panshir où
se déroule une importante offen-
sive soviétique.

Des avions de lutte anti-incen-
die, venus de l'aéroport militaire
de Kaboul, ont mis six heures
pour maîtriser le sinistre provo-
qué par ce raid, au cours duquel
trois chars et un générateur ont
également été détruits, selon le
porte-parole de la résistance.

Par ailleurs, de source proche
de la résistance à Peshawar, on a
annoncé la défection et la récen-
te arrivée dans cette ville de l'an-

HORREUR A LA GRECQUE

Le Kenya précise
ATHÈNES (ATS/AFP). - Les
onze Kenyans jetés à la mer
par des marins du Garif alia, le
17 mars dernier, « étaient em-
ployés à bord du cargo grec et
non des passagers clandes-
tins», a affirmé hier à Athènes
le chef d'une mission kenyane
venue en Grèce enquêter sur
les faits.

« Quelque chose a mal tour-
né» entre les onze Kenyans et
le capitaine du Garif alia «et
c'est pourquoi ils ont été jetés
par-dessus bord», a ajouté M.
Teddy Aswami , procureur gé-
néra] adjoint de la République.

Selon M. Aswami, il est im-
possible que onze hommes
aient . pu monter clandestine-
ment à bord comme l'affirment
quatre marins du bateau qui

TCHECOSLOVAQUIE

Dissident persécuté
PRAGUE (ATS/AFP). - M. Ladis-
lav Lis, l'un des principaux dissi-
dents tchécoslovaques, a été con-
damné hier à Prague à trois mois
de prison pour infraction au ré-
gime de « liberté surveillée » qui lui
est imposé pour trois ans depuis le
4 mars dernier.

Il avait quitté Prague pour les
week-ends du 29 avril au 1er mai
et du 5 au 9 mai sans demander
l'autorisation de la police mais
après l'avoir prévenue, procédure
qui a été considérée comme une
contravention à la législation sur la

ENSEIGNEMENT PRIVE

Paris dans la rue
PARIS (AP). - Parents d'élèves,
sympathisants, élus, entre 3000 et
5000 personnes étaient venues ma-
nifester hier à partir de 18 heures
devant l'église de la Trinité à Paris.

A l'appel de l'enseignement ca-
tholique et des associations de pa-
rents d'élèves de l'enseignement li-
bre , ils ont défilé jusqu'au bassin
devant l'église pour y déposer des
fleurs. Un service d'ordre dirigeait
les manifestants de la rue Saint-
Lazare, interdite à la circulation
depuis la rue d'Amsterdam, jus-
qu'au bassin et les faisaient repar-
tir par la rue de Londres.

Sur le fronton de l'église, deux
banderoles ont été déployées : « Li-
berté » et « L'école veut vivre, oui à
la liberté de l'enseignement » .

La place d'Estienne-d'Orves
était entièrement occupée par les
partisans de l'école libre et tout
avait été prévu, sandwiches, mer-
guez , boissons fraîches.

Sur certaines banderoles, on
pouvait également lire : « On veut
Dieu dans nos écoles » .

Des organisateurs ont invité les
manifestants, « après avoir accom-
pli cet acte individuel » , à déposer
une fleur , à se j oindre à ceux ras-
semblés depuis le matin devant la
gare Montparnasse.

• TEHERAN (ATS/Reuter). -

Vingt-cinq trafiquants de drogue
ont été exécutés en Iran hier, an-
nonce l'agence IRNA. Les 25 per-
sonnes ont été reconnues coupa-
bles de fabrication et de distribu-
tion de drogue. Leur production
majeure était l'héroïne.

cien chargé d'affaires afghan à
Moscou, M. Abdul Majid Man-
gal, et de sa famille. Ce diplo-
mate de carrière était revenu il y
a cinq mois dans la capitale afg-
hane où il était responsable des
relations avec les Nations Unies.

Les bombardiers soviétiques
utilisent deux bombes incendiai-
res d'un type nouveau contre les
maquisards afghans, a de son
côté affirmé l'hebdomadaire
fane 's.

Selon le magazine, les Sovié-
tiques utilisent ces nouvelles ar-
mes depuis l'été dernier dans
l'est de l'Af ghanistan.

La première bombe explose
avant de toucher le sol, elle li-
bère alors dans un rayon de
quinze mètres un produit volatile
qui est mis à feu par une seconde
charge. L'explosion ainsi provo-

ont dénoncé l'affaire et avec
qui il doit s'entretenir. Car, a-t-
il notamment souligné, le cargo
grec était au mouillage dans la
rade du port de Mombasa et
non à quai. « Nous sommes ve-
nus pour établir les faits», a dit
M. Aswami.

M. Aswami a indiqué qu'une
enquête se poursuivait au Ke-
nya et en Somalie pour retrou-
ver d'éventuels survivants par-
mi les onze Kenyans ou leurs
familles, enquête qui pourrait
déboucher sur des demandes
de compensations au proprié-
taire du navire.

Le capitaine du Garif alia.
son second et huit membres de
l'équipage attendent en prison
leur procès dont la date n'a pas
été fixée.

«liberté surveillée ».
Un groupe de diplomates occi-

dentaux qui voulaient assister à
son procès hier en ont été empê-
chés, la police affirmant que la sal-
le d'audience était déjà pleine.

M. Lis, l'un des premiers signa-
taires de la Charte 77, a purgé une
peine de quatorze mois de prison
pour «incitation à la rébellion ».
Depuis sa libération , il est astreint
au régime de liberté surveillée qui
le- contraint notamment à se pré-
senter quotidiennement au- poste
de police de son quartier.

Au soir, les élèves de l'école
Sainte-Croix de Neuilly et leurs
enseignants sont venus rejoindre
les manifestants à la Trinité.

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
La Belgique a déclaré hier un di-
plomate soviétique «persona non
grata » et lui a donné deux semai-
nes pour quitter le pays à la suite
de l'arrestation de deux espions
soviétiques qui voulaient se pro-
curer des documents secrets de
l'Alliance atlantique.

quée produit des ondes de choc
mortelles dans un rayon de 500
mètres.

L'autre bombe contient une
substance goudronneuse. La
bombe explose pendant sa chute
et asperge le sol de cette substan-
ce. Celle-ci peut rester en place
pendant plusieurs mois. Dès
qu'on passe dessus elle s'enflam-
me et dégage des « fumées toxi-
ques» . L'incendie provoqué ne
peut être éteint tant que toute la
substance n'a pas été brûlée.

Selon le fane 's, cette bombe
incendiaire est extrêmement ef-
ficace contre les camions qui
sont entièrement détruits. Les
Soviétiques se sont servis de ces
bombes pour «empêcher toute
circulation sur les grads axes de
transport pendant de longues pé-
riodes » , a ajouté le magazine.




