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GOLFE PERSIQUE

LE FACTEUR AMERICAIN
La principale question a se poser actuellement dans le contex-

te de la crise du Golfe est : comment vont réagir les Américains?
La réaction de Washington se faisant en deux étapes : la premiè-
re, déjà consommée, est d'ordre diplomatique. La deuxième, en-
core incertaine, est de nature militaire.

Ronald Reagan a fait la promesse en février dernier de main-
tenir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui,
quatre mois plus tard, alors que dix-sept pétroliers ont été atta-
qués dans le Golfe, le président américain se trouve devant
l'obligation d'agir. Depuis qu'il a agi et gagné en Amérique cen-
trale avec l'élection démocratique du président Duarte au Sal-
vador, Reagan agira c'est certain ! Mais la poudrière du Golfe est
autrement plus sensible que les maquis du Salvador et la délicate
question que le président Reagan se pose n'est pas tellement :
comment intervenir militairement? mais plutôt : faut-il oui ou
non intervenir ?

La position américaine est actuellement plus que paradoxale.
Reagan a confié l'intervention militaire des Etats-Unis à la vo-
lonté des six pays du Conseil de coopération du Golfe, dont
l'Arabie Saoudite et le Koweït sont les principaux membres. En
disant : «On n'interviendra pas sans y être officiellement invi-
tés », Reagan sait très bien que ni l'Arabie Saoudite ni le Koweït
et encore moins le Bahrein, Le Qatar, Oman et les Emirats ara-
bes unis n'oseront demander le secours des Etats-Unis. Pour-
quoi? Il faut savoir que deux puissants pays arabes, la Syrie et la
Libye, soutiennent les armées de Khomeiny. Il en coûterait vrai-
ment trop cher aux petits royaumes du Golfe de devenir les traî-
tres de la cause islamique en s'inféodant aux Etats-Unis, le pro-
tecteur d'Israël.

Sans même considérer le fait que, par exemple, le richissime
Etat du Koweït ne possède qu'une capacité de défense de moins
de quatre heures, les cheikhs et les sultans de la région sont à la
merci de n'importe quel complot terroriste venu de Tripoli ou de
Damas. Les Arabes ne demanderont pas à Washington d'inter-
venir non seulement par peur de la réaction de leurs voisins
islamiques, mais aussi par crainte de voir le conflit du Golfe
s'internationaliser par l'engagement d'une lutte d'influen- S N
ce entre les deux super-puissances : les Etats-Unis et ( 3 )
l'URSS. \ZmS

LES MARECOTTES

Le... deuxième souffle du zoo

Le parc zoologique des Marecottes : l'un des plus beaux fleurons touristiques de toute la vallée du
Trient. Un parc d'altitude remarquable qui mériterait de susciter p lus d'intérêt. Chez les gens de la
région en premier lieu.
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10 blessés

Quatre ans de travaux achar-
nés , souvent d'espoirs déçus
pour donner au zoo des Ma-
recottes son deuxième souffle.
Une tâche à laquelle s'est at-
telé un trio de jeunes pleins
d'enthousiasme. Au départ un
défi . Aujourd'hui en-
core, une aventure . S~^\
Mais, demain , la ré- ( 23 )
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UBER ALLES

BONN (ATS/AFP/Reuter) . - Plus de 250 000 travailleurs
étaient frappés hier par la grève pour la semaine de 35 heures
en RFA où de nombreux lock-outs ont été décrétés par les em-
ployeurs. La paralysie quasi totale dé l'industrie automobile
ouest-allemande commence à se répercuter en Belgique et en
Autriche.

Les patrons de la métallurgie dans l'Etat du Bade-Wurttem-
berg ont procédé hier au lock-out de 65 000 ouvriers en répon-
se à la grève menée par 33 000 métallurgistes dans la région de
Francfort.

Il y a neuf jours, rappelle-t on, 13 000 ouvriers ont déclen-
ché une grève pour les 35 heures dans la région de Stuttgart.

Un porte-parole de la compagnie Daimler-Benz, qui fabri-
que les voitures et les camions Mercedes, a déclaré que 60 000
ouvriers de l'entreprise se trouvaient hier en chômage techni-
que.

Un porte-parole de Volkswagen a déclaré que la production
ne pourrait être maintenue au-delà de jeudi si la grève conti-
nuait.
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MERCREDI 23 MAI 1984

AUJOURD'HUI, DEMAIN...
ET EN L'AN 2000

L'école obligatoire dispense à la jeunesse la formation générale
de base qui lui est indispensable. Adaptés aux âges les program-
mes sont appliqués de telle sorte que l'enseignement dispensé
porte ses fruits à tous les niveaux de la scolarité . Qu'en sera-t-il
en l'an 2000? Vous lirez , dans ce numéro spécial, ce qu 'en pense
un spécialiste. Et comme l'informatique et la bureautique entrent
très vite dans la vie courante des affaires , des métiers et même
dans les sphères privées, il devient urgent de s'initier aux systè-
mes qui leur sont liés. Plusieurs écoles privées offrent des cours
spéciaux où l'on se familiarise avec le traitement des textes et la
gestion commerciale par les ordinateurs ou mini-ordinateurs.
Musique d'avenir? Oui , mais il est venu le S~*s. SS.
moment d'en étudier les règles pour en jouer ( 34 ) à ( 40 )
aisément. F.-Gérard Gessler V—s vL/

ENERGIE
HYDRO-ÉLECTRIQUE SUISSE
FEU ROUGE DES «VERTS»
AU FIL DU RHÔNE

MENACES... ZURICHOISES
Par le canal de l'Agence té-

légraphique suisse, nous ap-
prenions hier qu'un bureau
d'ingénieurs zurichois venait
de mettre un terme à la rédac-
tion d'un rapport sur les pro-
jets hydro-électriques actuel-
lement à l'étude dans notre
pays, à la demande du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.
Selon les conclusions de ce
rapport, l'économie hydro-
électrique en Suisse n'aurait
plus aucun espoir de se déve-
lopper, du strict point de vue
de la protection de la nature et
du paysage.

En ce qui concerne le Valais
(9 projets sur 40 au total dans
tout le pays), le bureau zuri-
chois condamne les projets de
Gletsch, du val de Réchy, du
lac des Vaux, de Klusmatten-
Eggen, de Sebidem et approu-
ve celui de Blatten ainsi que,
partiellement, celui de Torgon-
Vouvry.

Quant aux 10 barrages-usi-
nes au fil du Rhône, les « ex-
perts » de Zurich ne les auto-
riseraient que si les plans
étaient complètement modifiés

afin de reconstituer des bio-
topes après les constructions.

Sans avoir connaissance de
l'ensemble du rapport, il est
évidemment malaisé de porter
un jugement définitif. D'ail-
leurs, les conseillers d'Etat
Hans Wyer et Bernard Bornet
que nous avons interrogés hier,
et dont les services sont direc-
tement concernés, sont impa-
tients d'en prendre connais-
sance. Ce rapport ne leur est
pas encore parvenu. On peut
toutefois d'emblée affirmer
que les conclusions de ce rap-
port sont en contradiction fla-
grante avec la conception di-
rectrice cantonale qui définit
avec précision la nécessité et la
manière d'utiliser les eaux du
Rhône par des centrales élec-
triques au fil de l'eau, tant du
point de vue économique et
technique qu'écologique. Cette
conception exige que les con-
flits avec les intérêts de la pro-
tection de la nature
soient résolus avec le y ~ ^.
plus d'attention pos- ( 3 J
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Fête comme chez nous
Le temps qui passe, le temps

qui fuit, celui des saisons qui
changent, chacun y est sensi-
ble. Avec mai et ses senteurs
printanières nous sommes dans
le temps des festivals : une pé-
riode importante dans la vie
valaisanne. Moments de grands
rassemblements, de réunions
bruyantes et de cortèges colo-
rés qui voient se mêler toutes
les couches de la population :
plus de distinction de classes
mais un seul et même cœur au
son des fanfares. Sous cette en-
veloppe de gaieté et d'humeur
légère à laquelle le vin blanc et
la saison ne sont pas étrangers
existe une autre réalité qui est
elle de caractère politique et
sous-tend l'organisation de
toutes ces fêtes printanières.
Les tentes et les cantines de-
viennent de vastes auditoires

CORTE DEI BUTTERI

Nouveau fleuron du groupe Hotelplan
Le groupe Hotelplan, dirigé par le Dr Mario Bonorand, invitait la
semaine dernière, avec tout son « état-major», celui de ses clubs
de vacances et hôtels Horizonte et le directeur de la compagnie
d'aviation CTA à Genève, M. Rolf Kressig, la presse économique
suisse. Double but à ce voyage dans la Maremma Toscana, sur
les rives de la mer Tyrrhénienne : une conférence de presse pour
présenter «la tendance positive de l'exercice 1983-1984 » et un
voyage de presse destiné à « tester» le nouveau complexe de va-
cances Corte dei Butteri au confort 5 étoiles. Enfin, une visite du
village de vacances Baia Toscana et d'un village actuellement
constitué de barraquements destinés à être rasés afin de donner
naissance à un nouveau complexe digne des magnifiques pins
parasols qui l'abntent.

Un des «plats de résistance » -
avec la gastronomie et les vins tos-
cans dont il fut usé et... abusé - fut
sans doute la halte à Torre Mozza
et son déjeuner de fruits de mer,
château-fort qui surplombe rion
seulement la mer, mais encore
l'exploitation agricole de 3400 ha
du colonel Flecchia, où l'on culti-
ve, entre autres, la vigne (blanc,
rouge et rosé) et l'olivier (100000
litres d'huile d'olive par an). Une
tour d'où l'on embrasse châteaux,
fermes et communs en même
temps que les terrains destinés pa-
raît-il, avec leurs troupeaux de
chevaux, vaches et taureaux en li-
berté, une habitation d'une cin-
quantaine de chambres, à se lan-
cer dans le tourisme rural. Ajou-
tons que l'exploitation vient de se
départir en faveur d'Hotelplan, et
pour une quarantaine d'années, du
village qui deviendra bientôt une
Marina.

QUINZAINE DU BON LANGAGE 1984
Chaque année, depuis treize ans, la Fondation Charles-Phsnier et
son Office du bon langage organisent une quinzaine consacrée à
la défense du bon français. La langue étant l'instrument et la
substance la plus précieuse que puisse posséder une commu-
nauté, il convient de la protéger et de veiller à sa bonne santé.
Cette quinzaine dure jusqu'au 31 mai.

Notre langage nous engage
par Albert Doppagne

(Extrait). - Notre langage nous
engage : la rime de cette formule
souligne très heureusement le fais-
ceau de vérités qui s'y trouvent ex-
primées. Encore convient-il d'en
préciser quelque peu les termes et
leur portée.

Le marché de l'emploi de notre
époque nous a familiarisés avec
certaines exigences des em-
ployeurs : ceux-ci demandent un
curriculum vitae (ils précisent sou-
vent «manuscrit»), des certificats ,
des références et, de plus en plus
souvent, nous voyons apparaître
cette mention : « joindre photo ré-
cente » .

Ce qui signifie que notre aspect
physique joue un rôle certain dans
le marché : c'est tout le côté «vi-
suel » de la personne qui est mis en
valeur. N'est-il pas courant de par-
ler d'un physique, d'un visage en-
gageants ?

Or, nous en sommes, aujour-
d'hui, au règne de l'audiovisuel et
si nous pouvons établir un rapport
entre la photographie et la person-
nalité, nous ne devons pas ignorer
celui qui lie l'individu à la façon
dont il s'exprime. La photo est un
document muet que l'on souhaite
voir compléter par le reflet sonore
de la personnalité. Sans vouloir
jouer au prophète, il y a gros à pa-
rier que, d'ici peu, se répandra
l'habitude de demander, en an-
nexe au curriculum, non plus seu-
lement une photo, mais aussi un
enregistrement sonore de la voix,

où roulent avec aisance et fré-
nésie les discours de nos hom-
mes politiques ; tout y passe :
constats économiques, mesu-
res structurelles, promesses
électorales. Les mots coulent
avec douceur, avec vigueur, ca-
racolent et tombent dans les
oreilles distraites des festiva-
liers : puis soudain la voix
prend de l'ampleur, pose son
timbre, se fait dure et forte,
l'orateur est en train de mobi-
liser les forces vives du parti et
de convaincre les hésitants (s'il
y en a) ; l'assemblée est tout
ouïe, c'est le point culminant
du festival, tout va être dit...
tout a été dit.

Le Valais se construit et se
consolide chaque dimanche à
travers nos festivals, la fête
peut continuer.

J.-M. Theytaz

Corte dei Butten
Imaginez en bordure directe de

la mer un parc couvrant près de
76000 m2 sur lesquels s'intègrent
harmonieusement deux bâtiments
couleur terre de Sienne : un bâti-
ment principal à un étage construit
en atrium et une villa. Les deux
bâtiments sont entourés de jardins
soignés et limités par un grand lac
intérieur d'eau salée. Un pont de
bois le franchit , qui conduit à une
église toute rose, dans laquelle on
dit régulièrement la messe, en sai-
son, et célèbre toute l'année des
mariages et des baptêmes.

La plage de sable, vaste et éten-
due, se prête à tous les sports nau-
tiques. Sans doute, Péquitation ,
dans ce pays dont non seulement
le nom évoque les troupeaux et
leurs gardiens à cheval, mais aussi
les troupeaux en liberté, viendra
s'ajouter au programme. En tout

un échantillon du langage du can-
didat (...)

Certains s'arrêteront déjà à la
voix qui, dans certaines carrières,
tant commerciales qu'artistiques,
peut être d'une grande conséquen-
ce, de même que dans le monde
des médias où, depuis longtemps,
le journal a cessé d'être unique-
ment écrit (...)

Ce qui est vrai pour l'expression
orale ne l'est pas moins pour
l'écrit. Un écrit est toujours un do-
cument qui reflète notre degré
d'instruction. En écrivant, malgré
nous, nous nous livrons largement
à celui qui reçoit notre message.
Celui-ci peut, en effet , être jugé se-
lon plusieurs critères : la clarté, le
ton, le niveau de langue, le style, la
correction de la langue, la correc-
tion orthographique.

J'espère n'étonner personne en
révélant que beaucoup d'em-
ployeurs vont plus loin encore : ils
ont un graphologue à leur service
pour étudier l'écriture elle-même.
Mais ceci sort de notre propos.

Notre langage, c'est notre façon
de nous servir de la langue, et
l'emploi que nous faisons de celle-
ci reflète notre personnalité dans
des proportions que le grand pu-
blic imagine difficilement. Au-delà
du message que l'on veut trans-
mettre, que ce soit oralement ou
par écrit, la façon dont il est expri-
mé porte toujours notre marque et ,
dans une certaine mesure, nous ré-
vèle et nous engage.

FRANCE: ELECTIONS PARTIELLES

La gauche a-t-elle atteint le creux de la vague?
Neuf élections municipales et deux élections cantonales par-
tielles ont eu lieu, dimanche. La majorité l'a emporté dans une
élection cantonale et trois élections municipales, en particulier à
Thionville, en plein bassin sidérurgique lorrain. L'opposition est,
en revanche, bien placée à Houilles, dans la banlieue parisienne.

Cette série de scrutins partiels est
importante à trois semaines des
élections européennes, au lende-
main des décisions, particulière-
ment impopulaires, de restructu-
rations industrielles, enfin, moins
de quinze jours après l'interview
du président Mitterrand faisant
l'apologie de l'économie mixte.

Effritement à gauche,
précarité du succès
à droite

La gauche poursuit-elle,
d'abord, sa descente aux enfers,
qui lui a valu, depuis juillet der-
nier, de perdre une bonne dizaine
de villes de plus de 30 000 habi-
tants? Les élections de dimanche
vérifient l'érosion continue des

cas, le sport équestre existe déjà à
proximité.

Le confort se reflète également
dans la grande piscine d'eau de
mer qui est équipée d'un système
de renouvellement continu de
l'eau et entourée de belles terras-
ses où l'on peut se dorer. Corte dei
Butteri, par étapes ces deux pro-
chains hivers, sera élargi et dispo-
sera en fin de compte d'environ
500 Uts. Enfin , les investissements
totaux dans ce nouveau complexe
de vacances qui offre encore un
choix intéressant de possibilités
sportives et récréatives telles que
tennis, planche à voile, mini-golf ,
pétanque, se monteront à environ
18 millions de francs suisses (ac-
quisition et élargissement).

Le bilan
La politique de l'entreprise pour

l'année 1983 (qui a introduit avec
force l'informatique, dont le Tos-
caplan) visait à consolider les ré-
sultats dans une période difficile.
Pour ce qui est de 1984, on s'at-
tend à une amélioration de la si-
tuation économique générale et
l'entreprise continue d'être opti-
miste quant à son rendement.

Les affaires des sociétés implan-
tés à l'étranger sont restées net-
tement en deçà des chiffres d'af-
faires réalisés sur le marché inté-
rieur. Des mesures à l'issue favo-
rable , durent être prises en Angle-
terre et en Italie où la restructura-
tion amorcée en 1982 a porté ses
fruits, faisant sortir pour la pre-
mière fois la société des chiffres
rouges. Les unités commerciales
de Suisse, de Hollande, de France,
d'Espagne et d'Autriche ont sou-
vent dépassé les objectifs fixés. Ce
qui ne fut pas le cas pour la France
avec les mesures prises par le
Gouvernement. Enfin , au Japon,
les affaires se sont dégradées et la
fermeture de cette unité commer-
ciale a dû être décidée pour la fin
de l'exercice.

Ce qui revient a dire que le recul
en valeur nominale du chiffre d'af-
faires consolidé est imputable non
seulement à l'importante régres-

Lausanne: colloque international
sur la sociobiologie
LAUSANNE (s.v.). - Le thème de
l'impact de la sociobiologie sur les
sciences sociales a été retenu par
le groupe d'étude « Pratiques so-
ciales et théories de la Faculté des
SSP de l'Université de Lausanne » ,
pour son colloque qui se déroulera
les 24 et 25 mai au Palais de Ru-
mine.

La confrontation des spécialistes
qui s'y rencontreront (partisans ou
adversaires de cette « nouvelle syn-
thèse») devrait permettre d'avan-
cer des éléments de réponse à des
questions essentielles telles que :
- La sociobiologie est-elle une

tentative de retrouver l'unité de
la science?

- Peut-on considérer comme ac-
ceptable la thèse selon laquelle
la sociobiologie fournirait des
bases plus solides aux sciences
sociales?

- Quels sont les fondements épis-
temologiques de cette « nouvelle
science?»

- Est-ce que le rapport homme-
nature peut être analysé autre-
ment qu 'en termes purement
biologiques ou matérialistes ?

- Enfin, quelles sont les implica-

grands partis de gauche : à Houil-
les, ville de près de 30 000 habi-
tants, le maire communiste sortant
perd plus de deux points par rap-
port au résultat du premier tour de
mars dernier ; à Dammarie, dans
la grande banlieue de Paris, plus
d'un tiers des électeurs de gauche
s'est réfugié dans l'abstention. Le
PC sauve sans doute l'honneur en
emportant au premier tour la mai-
rie de Thionville. Mais le cas de
cette agglomération du bassin lor-
rain, symbole de la sidérurgie en
crise, apparaît spécifique et sur-
tout l'origine de l'annulation tenait
non pas à la fraude, en général sé-
vèrement sanctionnée par l'élec-
teur, mais à une simple irrégulari-
té.

George Marchais ne s'y est pas
trompé qui, dimanche soir, avant

sion enregistrée sur les marchés
étrangers du voyage, mais surtout
aux répercussions des fluctuations
des taux de change sur la conver-
sion en francs suisses des chiffres
d'affaires exprimés en monnaies
locales, ainsi qu'à l'élimination de
nouvelles branches non rentables.
Le chiffre d'affaires, après correc-
tion des conversions monétaires
dans un but de comparaison, a pu
être maintenu, ce qui correspond à
une nouvelle augmentation de la
part du marché.

Ainsi, pour Hotelplan Suisse, le
chiffre d'affaires a augmenté de
2,4%, les transports de passagers
ayant crû de 5,4%. Si une agence a
fermé à Zurich, de nouvelles ont
été ouvertes à Vevey et à Yverdon
(cette dernière dirigée par notre
guide souriant et expert, Mia Zol-
linger). Ainsi, l'entreprise dispose
maintenant en propre de 46 points
de vente sur sol helvétique, dont
vingt dans des centres commer-
ciaux.

Vision d'avenir
M. Bonorand devait souligner

dans son rapport que « pour l'été
1984, mis à part les vacances en
Suisse qui connaissent une crois-
sance de 3%, Autoplan et l'Ex-
press balnéaire dont les ventes se
tiennent au niveau de l'année der-
nière, tous les secteurs présentent
un nombre de réservations nette-
ment supérieur, en particulier pour
l'Espagne et la Grèce. La demande
pour la Roumanie reste faible, par
contre la Tunisie conserve sa po-
sition malgré les événements ré-
cents. Les longs-courriers et les
vols intervilles connaissent une re-
naissance ».

Pour l'exercice 1984, Hotelplan
qui boucle au 1er novembre, s'at-
tent à une augmentation d'environ
10% du chiffre d'affaires et du
nombre de passagers. Souhaitons-
lui un bon résultat pour ce 49e
exercice. En effet, Hotelplan fê-
tera son jubilé en 1985 et d'ores et
déjà nous promet tout un pro-
gramme.

Simone Volet

tions éthiques, politiques et
idéologiques de cette théorie ?
Définie par E. Wilson, le père

fondateur de là sociobiologie com-
me étant «l'étude systématique
des bases biologiques de toutes les
formés sociales chez tous les or-
ganismes vivants, l'homme y com-
pris » , cette « nouvelle synthèse»
est le fruit de l'évolution des con-
naissances de l'éthologie, de l'éco-
logie et de la génétique. Fondé en
1975, ce programme ambitieux
tend non seulement à combler le
fossé qui sépare sciences naturel-
les et sciences humaines, mais en-
core à reformuler l'ensemble des
disciplines scientifiques selon la
propre démarche de la sociobio-
logie.

Se sentant interpellées , voire dé-
fiées, les différentes disciplines
sont amenées à redéfinir leur objet
propre et leur spécificité. C'est ce
qui explique la présence au collo-
que de représentants de la, biolo-
gie, de la génétique, de la psycho-
logie, de la psychiatrie, de la psy-
chanalyse, de la médecine et de la
théologie, ainsi que de la sociolo-
gie et de l'anthropologie.

même de connaître les résultats
définitifs, estimait que la pente du
déclin électoral communiste
n'était pas freinée.

La progression de l'opposition
reste forte, à Houilles, où elle ga-
gne plus de cinq points en deux
mois. Mais la leçon n'en reste pas
moins claire : l'opposition gagne
unie mais perd si elle va à la ba-
taille dans la division. EUe aban-
donne ainsi dans l'Isère une com-
mune qu'elle administrait depuis
trente ans et aurait sans doute ga-
gné Thionville si elle avait présen-
té une liste unique.

L'opppositon garde le vent en
poupe mais dans un climat de pré-
carité générale : l'électeur d'opp-
position ne veut pas entendre par-
ler de division ni même de rivalité.
C'est la raison pour laquelle Jac-
ques Chirac a pris son bâton de
pèlerin pour soutenir la liste de Si-
mone Veil aux élections européen-
nes.

Les colonnes
du temple

Ces élections partielles n'en po-
sent pas moins trois questions gra-
ves à la majorité de gauche. Et,
d'abord, l'attitude du PC qui, mal-
gré la «mise au net» voulue par
François Mitterrand, donne de

FETE DE L'ASCENSION
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de
l'Ascension, jeudi 31 mai,
les bureaux de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Bee-
ger S.A. (IBS) et du Nou-
velliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF) suivront l'ho-
raire ci-après :

Mercredi 30 mai : les bu-
reaux sont ouverts jusqu 'à
17 heures.

Jeudi 31 mai (fête de
l'Ascension) : l'IMS et l'IBS
sont fermées toute la jour-
née. Les bureaux rédaction-
nels du NF sont ouverts dès
14 heures.

Avis
à nos annonceurs

L'édition du jeudi 31 mai
est supprimée, aucune dis-
tribution postale n'ayant
lieu. Les annonces prescri-
tes pour ce jour seront soit
avancées, soit retardées

La Tour-de-Peilz: 30e anniversaire
de la troupe des Tréteaux du Château
LAUSANNE (sv). - A l'occasion
du 30e anniversaire des Tréteaux
du Château, le centre dramatique
de l'Est vaudois organise les 24,
25, 26 et 27 mai à La Tour-de-
Peilz, le 6e Festival d'art dramati-
que, le 60e congrès de la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs (FSSTA), l'assemblée
générale du Comité international
des fédérations théâtrales d'ama-
teurs de culture latine (CIFTA) ,
ainsi qu'un gala de théâtre ama-
teur, par les Jeunesses théâtrales
du Grand-Duché de Luxembourg.

La première soirée comprendra
notamment : La noce chez les pe-
tits bourgeois de Bertolt Brecht par
les Tréteaux du Château, L'épou-
vantail de Guy Foissy par Teatro-
champ de Genève. Entre autres

Renouvellement de renseignement
des mathématiques à l'école primaire
en Europe occidentale

(s.v.). - Sous l'égide du Conseil
de l'Europe, de la Confédération
suisse et de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP), des ex-
perts de treize pays se sont retrou-
vés à Chexbres, du 1er au 4 mai
écoulé.

Les travaux de l'Atelier de re-
cherche pédagogique, conduits par
M. Emile Blanc (délégué de la
CDIP) et M. François Bettex (se-
crétaire général du DIPC vaudois),
ont mis en évidence les différentes
conceptions de l'enseignement des

plus en plus dans le grand écart.
Son succès à Thionville devrait
l'inciter à persévérer.

La deuxième question concerne
le gouvernement de Pierre Mau-
roy, qui sera fixé sur son sort le 17
juin au soir : si la gauche ne dépas-
se pas 40 % des suffrages, François
Mitterrand accentuera sa politi que
d'ouverture au centre. Mais qui y
répondra?

Reste, et c'est la dernière ques-
tion, la situation du président de la
République, dont la crédibilité est
de plus en plus problématique,
malgré les pouvoirs propres dont il
dispose et son rôle croissant dans
l'exercice du pouvoir. A-t-il atteint
le seuil de « cartérisation» avec
30% d'intentions favorables con-
tre 25 % à Jimmy Carter dans la
période la plus sombre de son
mandat?

Il est permis de se demander si
le 17 juin au soir, François Mitter-
rand pourra garder le cap de son
gouvernement, s'il aura encore une
majorité et qui se dessinera au sein
du PS pour lui succéder.

Mais avant 1988, il y a 1984 et,
aujourd'hui, les trois piliers de
l'édifice instauré par la Ve Répu-
blique vacillent : la majorité, le-
gouvernement et le chef de l'Etat.

Pierre Schâffer

d'un numéro.
Les annonces pour l'édi-

tion du vendredi 1er juin
doivent être en notre pos-
session le mardi 29 mai à
16 heures. Celles pour notre
numéro du samedi 2 juin
doivent nous parvenir le
mercredi 30 mai à 16 heu-
res.

Les avis mortuaires pour
le journal du vendredi
1er juin doivent nous être
envoyés par exprès, être ap-
portés à notre rédaction, ou
alors transmis par télépho-
ne le jeudi 31 mai dès.
17 heures, au numéro (027)
23 30 51.

Les bureaux de Publici-
tas S.A. seront fermés le
jeudi 31 mai toute la jour-
née.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'administration

spectacles les jours suivants : Le
théâtre de l'absurde d'Ionesco-
Beckett par les Jeunesses théâtra-
les du Luxembourg, et pour la clô-
ture, dimanche à 11 heures La cui-
sine d'Arnold Wesker, par la
Théâtrale de Bienne.

Cantine, restaurant, nombreuses
salles de spectacles, animation, ca-
baret et danse sont au programme,
entre le Théâtre du Château, la
salle des Remparts, le caveau de
l'Hôtel de la Vieille Tour, et l'aula
du CESSEV (Centre d'enseigne-
ment secondaire supérieur de l'Est
vaudois).

Souhaitons un franc succès aux
organisateurs dont le secrétariat
permanent peut être atteint au tél.
(021) 51 33 16, pendant les heures
de bureau.

mathématiques dans les premières
années d'école.

Le Département de l'instruction
publique et des cultes du canton
de Vaud, et son service de l'ensei-
gnement primaire, soulignent, à
l'issue de ce congrès, que « ies étu-
des approfondies ont révélé nom-
bre de préoccupations communes,
objet de l'enseignement des ma-
thématiques, formation des ensei-
gnants, évaluation des méthodes et
des moyens, passage aux études
supérieures, meilleure information
aux parents. »



Deces de la
doyenne du Jura

Mlle Claire Jaquat, qui avait
fêté ses 102 ans le 1er août
1983, est décédée lundi à l'hô-
pital de Ponentruy où elle
avait été admise il y a cinq ans.

Célibataire, Claire Jaquat
avait connu une vie peu com-
mune, naissant à Varsovie où
son père enseignait le f rançais.
Elle en revint en 1914, s'instal-
lant à Genève à la mort de son
p ère, puis revenant à Porren-
truy où elle mena une vie dis-
crète d'ouvrière de fabrique,
passionnée de lectures. On eut
recours à elle comme interprète
pendant la guerre, quand les
réfug iés polonais affluèrent en
Suisse.

La nouvelle doyenne ju ras-
sienne est Mme Emma Witte-
mer, qui aura 102 ans le 30 mai
prochain. Elle vit au home La
Promenade à Delémont où elle
aime encore à en « danser une »
et surtout à raconter des
« witz ». Il y a deux choses
qu 'Emma Wittemer n'aime
pas : le riz... et la mauvaise hu-
meur... V.G.

ASSEMBLEE
DES FORCES MOTRICES VALAISANNES

Production d'électricité en baisse
SION (rp). - Lundi s'est tenue à Sion l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la société des Forces motrices valaisannes S.A., présidée
par le conseiller d'Etat Hans Wyer et dirigée par M. Félix Dayer.

Au chapitre de l'administration,
rappelons la restructuration de la
société depuis mars 1982, la no-
mination du directeur Félix Dayer
en 1983, la mise en place d'un se-
crétariat permanent ainsi que la
récente nomination d'un collabo-
rateur de direction, M. Hans-An-
ton Kalbermatten (NF de lundi).

La production des usines hy-
drauliques et thermiques- valaisan-
nes a enregistré une baisse durant

^l'exercice 1982-1983. Elle s'est éle-
• vée à 10,66 milliards de KWh con-

tre 11,4 milliards en 1981-1982.
Sur le plan suisse, les usines hy-

drauliques ont produit 37,04 mil-
liards de KWh d'octobre 1982 à
septembre 1983, contre 37,6 mil-
liards durant la période précéden-

RECOURS CONTRE HYDRORHONE j

m. Hans Wyer analyse
Lors de son exposé introductif , le conseiller d'Etat Hans Wyer a fait un

tour d'horizon sur la politique générale, a rappelé la position du canton
concernant la révision de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques
(texte publié récemment dans le NF), puis il a donné des précisions sur la
réorganisation des FMV, sur le transfert d'actions à la Gougra et sur
l'achat prévu par l'Etat dans la région de Gletsch et dont le Grand Con-
seil débattra en j uin prochain.

Mais, surtout, M. Wyer s'est attaché à donner une appréciation quali-
tative de la situation créée par les recours contre l'octroi de la concession
générale à Hydrorhône d'exploiter lés eaux du Rhône entre Chippis et le
Léman.

Voici cette analyse :

«Je rappelle que cette société a
été fondée le 4 octobre 1982. La
demande de concession a été dé-
posée le 26 janvier 1983.

Après la mise à l'enquête publi-
que, un très grand nombre d'op-
positions ont été formulées. Il en a
été fait mention dans le protocole
de l'assemblée générale de l'an
dernier.

Le chef du Département des tra-
vaux publics a accordé la conces-
sion en date du 28 février 1984.

L'on considère en général que
cette concession impose des me-
sures très sévères non seulement
pour la protection de la nappe
phréatique et de l'environnement,
mais également pour le dédom-
magement d'éventuels dégâts.

La concession prévoit aussi la
participation des organisations
agricoles et de pêcheurs aussi bien
dans la phase de construction que
dans l'exploitation.

On se trouve, après l'échéance
du délai, en présence d'un assez
grand nombre de recours, que je
tiens à apprécier de la manière sui-
vante : je mentionne tout d'abord
que la concession porte sur 10 pa-
liers, soit :

Noës, Granges, Uvrier, les Ron-
quoz, soit les numéros 1 à 4 ;

Bieudron, Mazembroz, Le Ro-
rJ|sel, soit les numéros 5 à 7 ;
™ Massongex lllarsaz, Les

Evouettes, soit les numéros 8, 9,
10.

Ces trois derniers paliers sont
sur territoire intercantonal Vaud-
Valais.

Mandaté par Berne, un bureau zurichois s attaque
au développement de l'économie hydro-électrique en Suisse
Motif : la protection de la
BERNE (ATS). - Du strict point
de vue de la protection de la na-
ture et du paysage, l'économie hy-
dro-électrique n'a quasiment plus
aucun espoir de se développer en
Suisse. Sur la quarantaine de pro-
jets d'équipements nouveaux de
cours d'eau , seul un, celui d'une
centrale électrique à Blatten, est
réalisable sans restriction du point
de la protection de l'environne-
ment. Voilà ce que conclut un rap-
port réalisé par un bureau d'ingé-
nieurs zurichois, sur mandat du
Département fédéral de l'intérieur,
rapport publié hier à Berne.

Les ingénieurs zurichois se sont
penchés sur quarante projets hy-
dro-électriques divers (barrages de
retenue, au fil de l'eau, nouvelles
centrales) dont les plans ont été
soumis à l'Office fédéral de l'éco-
nomie des eaux. Un quart d'entre
eux sont situés en Suisse roman-
de : un dans le canton de Vaud (Le
Vanel - Rossinière, sur la Sarine)
et neuf en Valais, dont les plus

te. Les charges de l'exercide 1983
s'élèvent à un peu plus de 4 mil-
lions. Le résultat brut du compte
d'exploitation du réseau électrique
figure pour la première fois aux
produits du compte pertes et pro-
fits pour 3,742 millions, en chiffre
rond.

Le bénéfice net de l'exercice
s'élève à 530 509 fr. 44, somme à
laquelle il faut ajouter le solde de
l'exercice précédent qui se montait
à 7755 fr. 40.

Régionalisation
A relever que le réseau de distri-

bution d'électricité du Bas-Valais
a été exploité, par mandat de la so-
ciété, par Lonza S.A., l'ancien pro-

Ces trois groupes de paliers que
je viens de citer sont implantés
dans trois bassins différents de la
nappe phréatique.

Parmi les vingt communes, qui
avaient fait opposition ou formulé
des réserves lors de la mise à l'en-
quête, il ressort que :
- Aucune commune n'a fait re-

cours dans la partie Sierre - Sion.
- Cinq communes dans la ré-

gion des paliers de Bieudron - Le
Rosel.
- La commune de Massongex,

village très proche des futures ins-
tallations, dans le bassin de Mas-
songex-Léman.

En ce qui concerne les recours
des personnes privées, on se trou-
ve en présence de la même situa-
tion : environ 400 agriculteurs de
la plaine du Rhône.

Ce sont avant tout les proprié-
taires entre Bieudron et Le Rosel
qui ont fait opposition. Toutes ces
personnes traduisent leur souci de
voir diminuer l'aire agricole, modi-
fier la nappe phréatique et s'in-
quiètent du problème de la res-
ponsabilité assumée par les socié-
tés.

Je constate une fois de plus que
les recours déposés auprès du
Conseil d'Etat ne remettent en gé-
néral pas en cause la mise en va-
leur de la chute du Rhône en tant
que telle.

Je constate en outre que pour le
bassin de la nappe phréatique en-
tre Sierre et Sion, il n'y a que peu
de recours.

Presque la même situation pour
la région entre Massongex et le lac
Léman, sauf le problème de la

connus sont ceux de Gletsch et des
dix centrales au fil de l'eau du pro-
jet Hydrorhône. Tous les autres
sont situés dans l'Est de la Suisse,
dans les Grisons en particulier.

Conclusions du rapport : près de
la moitié de ces 40 projets sont ab-
solument incompatibles avec les
exigences de la protection de la
nature et du paysage ; de plus, un
cinquième de ces projets sont inac-
ceptables dans leur version actuel-
le. Pour les projets romands, le
rapport livre les constats suivants :
- Le Vanel - Rossinière (VD) : le

cours d'eau est une rareté de
haute valeur pour le canton de
Vaud.

En Valais
Hydrorhône :
plans à revoir

Gletsch : site unique dans les Al-
pes, à rejeter absolument du
point de vue de la nature et du

priétaire. Quarante-deux person-
nes sont occupées à ces travaux.
Le siège principal est à Vernayaz.
La continuité dans la distribution,
relève encore le rapport du conseil
d'administration, a été satisfaisan-
te et, à part quelques déclenche-
ments provoqués à la suite des im-
portantes chutes de neige de cet
hiver, aucun incident grave n'est à
signaler. Le résultat global d'ex-
ploitation favorable est dû en par-
tie aux achats avantageux d'éner-
gie et à une production propre su-
périeure à la moyenne.

Lors de la discussion, le direc-
teur, M. Dayèr, a dissipé certains
doutes. Il a assuré que les com-
munes seront étroitement asso-
ciées à la régionalisation de la dis-
tribution d'électricité dans le Bas-
Valais et au transfert des réseaux
aux communes concernées, re-
groupées au sein des régions.

a situation
commune de Massongex, problè-
me que la société Hydrorhône étu-
die à l'heure actuelle sous l'aspect
technique et juridique.

Situation plus difficile dans la
région agricole entre les paliers
Bieudron et Le Rosel.

Les principaux arguments des
recours, c'est-à-dire le manque
d'études d'impacts pour le projet
tel quel, ainsi que l'emprise du
projet sur les terrains agricoles
pourront sous peu trouver des ré-
ponses grâce au dépôt des études
d'impacts très complètes et dont le
secteur hydro-agricole a été dirigé
par le progesseur Regamey, ingé-
nieur conseil et professeur à
l'EPFL.

En ce qui concerne l'emprise sur
l'aire agricole, on est déjà aujour-
d'hui en mesure de déclarer que
cette emprise ne sera de loin pas
aussi importante que ce qui a été
dit dans les premières apprécia-
tions, où on a parlé d'une emprise
de 80 hectares.

Sur la base de ces études, on
pourra même donner l'emprise
exact pour chaque propriétaire le
long des différents paliers. Qu'il
soit rappelé encore une fois qu'en
cas de confirmation d'octroi de la
concession, les plans des divers
ouvrages devront faire l'objet
d'une nouvelle mise à l'enquête
publique indépendante pour cha- du Golfe, les Américains doivent
que palier , à l'issue de laquelle les
autorisations ne seront accordées
qu'après une étude complète des
impacts de ces constructions, qui
devront être conformes aux pres-
criptions des services cantonaux et
fédéraux compétents.

Les difficultés assez importan-
tes que le projet Hydrorhône ren-
contre sont d'ordre régional ainsi
que décrit, et j'ai la confiance to-
tale que les études d'impacts et
toutes les études que nous avons
demandées permettront de donner
une réponse satisfaisante égale-
ment aux milieux agricoles et aux
communes de la région où les pro-
blèmes soulevés semblent être les
plus brûlants. »

paysage ; ;
Blatten : pas de problème ;
Val de Réchy : doit être refusé, à
cause de l'importance écologi-
que de l'Ar du Tsan ;
Lac des Vaux : l'assèchement
des cours d'eau dans une région
à protéger doit être rejeté.
Torgon - Vouvry : réalisable,
sous réserve de modifications ;
Klusmatten - Eggen : rivière in-
dissociable du reste du paysage :
palier de Gebidem : sanctuaire à
protéger ;
chaîne de barrages sur le Rhô-
ne: les plans doivent être com-
plètement modifiés afin de re-

obtenir l'accord d'une coopération
saoudienne au moins pour le reful-
ling des avions américains.

En considérant le fait que 7,5
millions de barils de pétrole pas-
sent tous les jours par le détroit
d'Ormuz et que seulement 500 000
barils sont destinés au ravitaille-
ment des Etats-Unis, alors que le
tiers de toute la consommation pé-
trolière de l'Europe de l'Ouest pro-
vient de cette région , les Améri-
cains demanderont aux Français et
aux Anglais d'assurer eux aussi la
libre circulation des pétroliers.
Une autre analyse verrait les Amé-
ricains dire aux Européens : « On
s'occupe de vos affaires dans le
Golfe, mais laissez-nous nous oc-

AU FIL DU RHÔNE

MENACES... ZURICHOISES
ouitc ue ia pi ci il ICI c paye

De plus, tant la concession
générale que les études d'im-
pact montrent à quel point les
exigences de la protection de
la nature sont prises en consi-
dération.

Par ailleurs, les conclusions
du bureau zurichois mandaté
par Berne sont d'autant plus
surprenantes que le président
de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, le Dr Wil-
ly Loretan, a déclaré (NZZ du
28 et 29 avril 1984) que même

CRISE DANS LE GOLFE PERSIQUE

LE FACTEUR AMÉRICAIN
Ci.mm mmmm imm n _»_* M _ À.. A mmmmmmmmou ne uc ia picmicic paye

Ronald Reagan vient de faire
porter une lettre au roi Fahd par
l'envoyé spécial américain de la
région, Richard Murphy. Bien que
cette lettre n'ait pas été rendue pu-
blique, on sait qu'elle comporte
quatre points principaux : 1. réaf-
firmation du soutien américain à
l'Arabie Saoudite ; 2. confirmation
de la volonté américaine de pro-
téger les voies maritimes ; 3. con-
firmation de l'intervention militai-
re américaine sur demande des na-
tions amies de la région ; 4. de-
mande d'utilisation du sol saou-
dien pour servir de base tactique
aux forces américaines.

Manifestement, Ronald Reagan
pense envoyer ses troupes pour ga-
rantir la navigation pétrolière dans
les eaux du Golfe. Son prétexte,
pour calmer les Arabes des sables :
protéger les cargos américains et
occidentaux des attaques irakien-
nes ou iraniennes. Aujourd'hui
même, à 2 heures du matin (heure
suisse), Reagan parlera pour la
vingt-quatrième fois au peuple
américain. A travers son émission
télévisée, il dira ce qu'il va entre-
prendre dans la région du golfe
Persique. Il y a deux semaines, il
expliquait devant les caméras na-
tionales son plan d'action contre le
communisme en Amérique centra-
le. La nation et le Congrès ont sou-
tenu son aide militaire aux démo-
craties du Sud, nul doute qu 'ils
vont aussi soutenir la décision de
leur président dans la crise du gol-
fe Persique.

L'intervention militaire améri-
caine ne poserait aucun problème
pour les stratégistes du Pentagone.
Les forces américaines qui cam-
pent sur le Kitty Hawk, dans le
golfe d'Oman , même si elles sont
modestes, suffisent largement à
maintenir le détroit d'Ormuz ou-
vert . Mais en ce qui concerne la
protection totale de la navigation
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cuper de nos affaires en Amérique
centrale. » ...

La position politique et straté-
gique des autres nations est loin
d'être simple.

IRAK : Saddam Hussein est en
train de perdre la guerre. Après
trois ans et demi de lutte, lui, qui
pensait renverser Khomeiny, ne
doit son salut qu'à une internatio-
nalisation du conflit. Il continuera
donc à couler les pétroliers étran-
gers, il continuera à boycotter les
exportations iraniennes en tenant
le siège de l'île de Kharg.

IRAN : Khomeiny s'est juré de
répandre la révolution chiite en
Irak et d'imposer un pouvoir théo-
cratique à Bagdad. Rien ne l'arrê-
tera , surtout pas une tentative d'in-
timidation américaine. Si ses ex-
portations de pétrole sont mena-
cées (1,6 million de barils par
jour), il bloquera le détroit d'Or-
muz, ce qui commencerait à venir
vraiment grave pour la paix inter-
nationale. L'exportation des pétro-
les est la seule source de revenus
qui finance la guerre sainte.

L'ARABIE SAOUDITE : le roi
Fahd dispose de 150 avions amé-
ricains F 15 et F 5 en plus des fa-
meux avions radar Awacs. L'Ara-
bie et le Koweït soutiennent l'Irak
à raison d'un milliard de dollars
par mois. Leur but : stopper l'ex-
pansion de la révolution fonda-
mentaliste chiite qui menacerait
leur couronne. L'Arabie est prête à
protéger elle-même le Golfe, mais
serait incapable d'assurer la sécu-
rité totale de la navigation inter-
nationale.

La SYRIE et la LYBIE : mem-
bres de la ligue arabe. Ils tournent
le dos à leurs frères irakiens et
soutiennent Khomeiny. Ils mena-
ceraient tous les traîtres arabes qui
joueraient la carte américaine. Ka-
dhafi et Hafez el Assad savent se
faire comprendre et se faire crain-
dre.

L'UNION SOVIÉTIQUE : ne
s'intéresse pas du tout au problè-
me, même si, comme les Améri-
cains, elle soutient l'Irak. L'URSS
n'a qu'une faible influence dans la
région. Tchernenko a récemment
demandé à Hafez el Assad de
réouvrir le pipeline qui transporte
le pétrole irakien à travers la Syrie
jusqu 'en Méditerranée (1,2 million
de barils par jour). Assad a refusé ,
montrant par-là que depuis sa vic-
toire au Liban , il devient le maître
du jeu au Moyen- Orient.

Le JAPON : est certainement le
plus touché par la crise du Golfe.
Nakasone importe 65 % de tout
son ravitaillement pétrolier de la
région du Golfe. Il demande aux
Etats-Unis de faire pression sur ses
alliés - Israël , Taïwan, Corée du
Sud - pour que ceux-ci arrêtent de
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constituer des biotopes après les
constructions.
Ce rapport est en vente à l'Offi-

ce central des imprimés et du ma-
tériel (OCFIM, 3000 Berne).

(Réd.). - On peut préciser que,
mis à part Hydrorhône, aucune
décision n'est encore prise en Va-
lais quant aux projets cités par le
bureau zurichois.

Dans le cas de Gletsch, un con-
sortium travaille activement à
l'épuisement de toutes les varian-
tes possibles. On aura l'occasion
d'en reparler lors de la prochaine
session du Grand Conseil valaisan.

Concernant Hydrorhône, faut- il

s'il y avait conflit d'intérêts en-
tre la protection de la nature et
Hydrorhône, il ne s'opposait
pas au principe de la construc-
tion des 10 paliers prévus. Cet-
te déclaration repose sur une
analyse rigoureuse du « patron
de la nature». Berne, par Zu-
rich interposé, voudrait-elle al-
ler au-delà des exigences les
plus fortes formulées jusqu'à
ce jour?, se demande M. Hans
Wyer tout en rappelant la po-
sition du canton du Valais à
propos de la révision de la loi
fédérale sur l'utilisation des
forces hydrauliques : «Si  son

rappeler les conditions sévères
pour l'octroi de la concession, con-
ditions qui ne tiennent pas seule-
ment compte des exigences tech-
niques mais aussi écologiques?
Faut-il rappeler combien le Valais
tient à respecter la loi sur la pro-
tection de l'environnement et ses
onze ordonnances? Faut-il rappe-
ler la révision de la loi fédérale sur
la protection des cours d'eau, ré-
vision qui devra porter sur le pro-
blème de la quantité d'eau (débit
mineur), celui de la qualité étant
réglé? Ne perdons pas de vue que
des commissions hydro-agricole et
piscicole vont être nommées dans
le cadre des projets d'Hydro-Rhô-
ne et que l'Etat a nommé d'autre
part une commission chargée
d'étudier les problèmes inhérents à
la politique globale de l'eau.

Ne serait-ce pas suffisant?

fournir des armes à Khomeiny. Il
fait le même vœu pour que les
Français arrêtent de fournir des
Exocet et des Super-Etendard aux
Irakiens.

EUROPE : pour l'instant, l'éco-
nomie occidentale n'a pas de souci
à se faire. Avec ses 120 jours de ré-
serve, contre nonante jours au Ja-
pon et septante jours aux Etats-
Unis, les données du problème ont
le temps de changer plusieurs fois
avant d'affecter l'économie occi-
dentale.

Autrement dit, la véritable ques-
tion à long terme n'est pas telle-
ment d'assurer la protection des
eaux du Golfe, mais de savoir si
l'Occident va permettre aux révo-
lutionnaires iraniens de renverser
le régime de Bagdad et de désta-
biliser toute la région.

Pour les Américains, l'important
n'est pas d'y aller, mais de savoir
en y étant ce qu'il faudra y faire. Si
c'est pour jouer les gendarmes de
la navigation comme ils ont joué
les agents de la circulation à Bey-
routh pour rentrer médiocrement
en laissant un embouteillage gé-
néral, il vaudrait mieux pour eux
de ne pas y aller.

De Washington, Hervé Valette

intervention n'est pas dictée
par des motifs d'intérêt public
ou par l'urgence, l'Etat ne doit
pas s 'écarter du principe de la
subsidiarité lorsqu 'il réglemen-
te l'exploitation de ce bien
économique de haute valeur. »

Déroger à ce principe serait
une grave atteinte à la souve-
raineté cantonale.

Les « experts» zurichois in-
diquent malheureusement cet-
te voie, eux qui, jusqu'à plus
ample informé, ont fait fi des
critères économiques pour ne
retenir que la « nature».

Roland Puippe

• PARIS (AP). - Une série de
cinq attentats à l'explosif a eu lieu
lundi soir (hier matin heure de Pa-
ris) à Pointe-à-Pitre en Guadelou-
pe, a-t-on appris hier auprès du
Secrétariat d'Etat aux DOM-TOM
à Paris.

• PÉKIN (AP). - Le séisme de
magnitude 6,2 sur l'échelle de
Richter (qui en compte neuf), qui
a été ressenti à l'est de la Chine
dans la nuit de lundi à mardi, n'a
pas fait de victime, a-t-on appris
hier de source autorisée.

• GIUBIASCO (ATS). - Le feu a
éclaté à l'école secondaire de Giu-
biasco (Tl), hier matin, il a fallu
évacuer 800 élèves et 30 ensei-
gnants. L'opération s'est déroulée
sans incident. Le feu et la fumée
ont causé des dégâts qui obligent
les autorités à fermer l'établisse-
ment jusqu 'à jeudi. On pense que
le sinistre qui s'est déclaré vers dix
heures est dû à un court circuit.

• BÂLE (ATS). - Un cycliste a
été si grièvement blessé lundi
après- midi à Bâle lors d'une col-
lision avec un camion qu'il est dé-
cédé hier à l'hôpital. Le chauffeur
du poids lourd sortait de l'aire
d'une entreprise sur la route lors-
qu'il a touché le cycliste. Celui-ci a
été grièvement blessé à la tête. La
police n'a pas publié l'identité de
la victime.
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En amour, il ne s 'agit pas d'aimer,
mais de préférer.

L. de Vilmorin

Un Menu
Œufs mimosa
Bœuf braisé jardinière
Fromage
Ananas

Le plat du jour
Bœuf braisé jardinière

Préparation : 30 minutes; cuis-
son : 3 heures.

Ingrédients : 1 kg de bœuf dans la
culotte, 1 ou 2 couennes de lard, 60
g de beurre ou de margarine, 2 oi-
gnons, 400 g de carottes nouvelles,
500 g de pommes de terre à chair
ferme, une demi-boîte de petits pois
fins en conserve, 1 verre de vin
blanc sec, 2 verres de bouillon (ou
d'eau chaude), I bouquet garni,
persil haché, sel, poivre.

Epluchez les oignons; hachez-
les, faites chauffer le beurre dans
une cocotte en fonte ; mettez-y la
viande à dorer de tous les côtés ;
ajoutez les oignons et faites-les
blondir; retirez la viande et les oi-
gnons; posez-les en attente sur un
plat. Tapissez le fond de la cocotte
avec les couennes de lard ; remet-
tez la viande et les oignons au-des-
sus; ajoutez le vin, le bouillon et le
bouquet garni; salez et poivrez;
couvrez la cocotte et faites mijoter
pendant 2 h 30 environ; épluchez
les carottes et les pommes de terre ;
coupez-les en dés ; 1 heure avant la
fin de la cuisson, ajoutez les carot-
tes ; 30 minutes plus tard, ajoutez
les pommes de terre, et, un quart
d'heure avant la fin de la cuisson,
mettez les petits pois. Lorsque la
viande est cuite, coupez-la en tran-
ches ; reconstituez le rôti sur le plat
de service chaud ; entourez-le avec
les légumes ; retirez le bouquet gar-
ni; saupoudrez de persil haché;
versez le jus de cuisson en saucière
à travers une passoire ; servez aus-
sitôt. ,

Conseil culinaire
Comment acheter
un ananas frais?

On détermine sa qualité de ma-
turité à sa couleur et à son odeur;
son acidité augmente avec la ma-
turité. Le classement M1 corres-
pond à un fruit dont la base est jau-
ne orange, M2 la moitié du fruit est
jaune orange, M3 plus de la moitié
du fruit est jaune orange. Il se con-
serve quinze jours à température
ambiante. S'il n'est pas mûr, il peut
se conserver trois semaines entre 9
et 14° C dans un endroit humide.

Les frères...
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Conseils pratiques
Cure de repos pour vos fourrures

Bien qu'il soit préférable de donner
les fourrures de valeur à garder, vous
pouvez très bien conserver votre
manteau tout l'été à la maison.

Pour éviter les méfaits de la cha-
leur, choisissez autant que possible
un placard ou une penderie dans une
pièce située au nord. Vos fourrures
s'y conserveront mieux que dans un
placard exposé à la chaleur et au so-
leil.

La lutte contre les mites, redouta-
bles et voraces, doit requérir tous vos
soins.

Aérez et dépoussiérez la penderie
dans laquelle vous placerez vos four-
rures. Enlevez ou faites nettoyer les
vêtements salis ou beaucoup portés
qui y sont rangés. Les mites aiment
les recoins sombres, la poussière, la
saleté ; veillez donc à ne rien laisser
qui puisse les attirer. Pulvérisez un in-
secticide sur toutes les parois et sus-
pendez des insecticides qui assure-
ront une protection efficace et dura-
ble.

Cela fait, préoccupez-vous de votre
fourrure:

Pour la dépoussiérer , secouez-la et
battez-la avec une baguette de jonc.
Brossez l'intérieur des poches.

Ne pulvérisez pas d'insecticide di-
rectement sur votre fourrure et sur-
tout ne la placez pas dans une housse
en matière plastique.

Placez votre manteau sur un cintre
bien rembourré, les épaules garde-
ront une bonne forme - boutonnez-le
et rangez-le dans sa housse en toile.

Tous les mois, sortez votre fourru-
re, pour l'aérer (sans l'exposer au so-
leil). Secouez-la, battez-la, pulvérisez
l'insecticide sur la housse. (Il est à no-
ter que l'astrakan ne se bat pas, on le
secoue simplement).

Les échos de la mode
L'élégance de la future maman

Si vous avez l'habitude de vivre
en pantalon, continuez à joueur ce
style qui a toujours été le votre.
Deux modèles se partagent la ve-
dette : l'un à pont resserré dans le
bas à l'avantage de la fidélité. On
peut le porter jusqu'aux jours qui
précèdent la naissance, avec une
longue chemise de grand-père ou
un gros pull. L'autre, en jersey à
taille montée sur élastique plat et
souple à jambes larges, ourlées à
mi-cheville. Il évoque presque une
jupe-culotte et se coordonne à une
grande tunique marinière.

A défaut de pantalon, rien ne
vous empêche de revêtir une com-
binaison en soie doublée de pilou,
aussi jolie que confortable et chau-
de; ou une salopette. En velours fi-
nement côtelé ou en lainage léger,
à bavette et bretelles. La salopette
qui, de plus en plus, se substitue à
la robe chasuble.

ennemis

Arrêtons-nous, Etienne, nous allons tous être tués !
Non, mademoiselle Leah.

Une autre balle passa en sifflant à côté du chariot. Comme — Rentre chez toi et laisse-nous agir. Tu as été repérée mais
nous étions encore à proximité de la patrouille, je compris qu'il nous pas encore,
ne s'agissait que de coups de semonce, mais ils nous viseraient , Elle retira son costume de religieuse. Elle avait dessous une
bientôt. Et il nous restait deux rues à suivre. vieille robe de coton, et sur la tête un bonnet comme le mien. Stu-

Les soldats couraient maintenant pour nour rattraper. Etienne péfaite, je regardai autour de moi. Toutes les sœurs avaient ôté
tourna au coin d'une rue pour nous mettre hors de la portée de leurs habits religieux et portaient à présent des déguisements de
leur tir, mais je savais qu'à moins d'un miracle, nous serions diverses espèces.
bientôt rejoints. Juste comme nos poursuivants tournaient à — Tu vois, dit sœur Angélique, de notre côté, nous n'avons
notre poursuite, Etienne fit brusquement virer le chariot sur la pas non plus perdu de temps. Maintenant , rentre chez toi. Si les
droite et, passant sous un porche, pénétra dans une cour. J'étais autorités viennent perquisitionner ici, elles ne trouveront pas un
sûre que nous étions maintenant pris dans un cul-de-sac, mais seul officier. Les familles auxquelles tu nous conseillais de nous
j'avais sous-estimé Etienne. Une fois encore, sa présence d'esprit adresser ont toutes répondu à notre attente et accepté de pren-
nous sauva. Il y avait une issue dans le mur opposé qui donnait dre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils puissent s'échapper de la ville
sur la rue voisine de l'école. Trois minutes de plus, et nous nous par les bayous,
retrouvâmes à l'abri , dans le couvent. — Parfait. Je vais retourner auprès de Baptiste à présent.

Comme j'aidais les sœurs à faire descendre nos malades, je Mais où est Etienne ?
pensai aux deux officiers de l'hôpital qui seraient capturés sous — Il est parti dès que tu es entrée.
peu. Et je m'inquiétais de la sécurité des occupants de l'école, — J'espère qu'il passera sans encombre dans les rues. J'allais
sœurs et malades à la fois, maintenant que notre refuge avait été lui conseiller de se réfugier lui-même dans les bayous. Il court
découvert. le risque d'être exécuté pour avoir frappé des soldats de l'Union.

— Rentre chez toi, à présent, Leah, me dit sœur Angélique. A suivre
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Hôtel-Restaurant du Chaussy,
Les Mosses
cherche un

VendeUSe en alimentation
est cherchée, éventuellement à la
demi-journée.
Entrée : début juin.
S'adressera:
Paul Métrailler, Sierre
Tél. 027/55 13 21. 110385

apprenti cuisinier
ainsi qu'une

serveuse
pour le cafe-restaurant

G. Ginier-Moillen
Tél. 025/55 11 47.

Imprimerie Moderne de Sion S.A. ^TÏMiB__p_P_B"7T^̂ rpB
Administration et rédaction M . F f 7 ' i __t r-7 / / f- ' ~j ( £-1
André Luisier. directeur général et éditeur responsable lj__ÉBfe___ÉMlH___H____É_É_______h__________H____f
1950Sion. rue de l'Industrie 13 __________^_____!_!__^^____^^^r̂ ^^^F/̂ rKlTél. 027/23 30 51 -52 - Chèques postaux 19-274, _̂f_ _̂^amj^̂ ŷ ^ .ŷ J.ŷ J
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Portugais 21 ans
sans permis

cherche
travail
dans
les vignes
Tél. 027/86 17 52.

36-3D1572

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un machiniste
pour pelle araignée neuve.
Faire offre à V. Mittaz & Fils S.A.
3963 Crans
Tél. 027/41 63 06 (14-18 heures).

MA/S SR/CSRM4A/ Do/T REMONTER ________¦ ,____
A LA SURFACE POUR RESPIRER ... T O
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— Je ne peux pas. Nous sommes tous en danger maintenant.
Us savent où nous avons amené les officiers.

— Rentre chez toi et laisse-nous agir. Tu as été repérée mais

Cherchons

jeune
fille
pour s'occuper d'un
garçon de 2 ans, du
29 mai au 30 juin du-
rant les vacances.
Sur la Côte d'Azur.
Tél. 027/43 37 57
Crans-sur-Sierre.

36-57430

Mercredi 23 mai 1984 4

Suisse allemande
ayant connaissances
de français, cherche
emploi à Sion comme

secrétaire
à mi-temps.

S'adresser à
Louis Wyer
Rue de Lausanne 38
1950 Sion.

36-301565

Restez
dans le vent,iis" m

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 77 cl. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.

Réclames: 3 tr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre

Avis mortuaires: 1 tr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).

Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-,
ments d'espace.

rZ—IiHBn

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

A vendre d'urgence
de personne privée

téléviseur
couleur
avec garantie
de neuf ,
payable compant.
Prix choc.

Tél. 01/242 92 20
de10à12h
et de 19 à 20 h
évent . 01/ 761 52 18



Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
UNE DRÔLE DE NANA
Un film sexy. avec la belle Gloria Guida

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

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

Cesoirà20 h 30-14ans
FORT SAGANNE _ _
d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Sophie Marceau
Le film d'ouverture du Festival de Cannes
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-16 ans
MORT A VENISE
Un film de Luchino Visconti avec Dirk Bogarde, Sil-
vana Mangano
Musique de Gustave Mahler

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BANDITS BANDITS
Un délire de gags avec Sean Connery

Dès ce soir mercredi 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 filmd'Ettore Scola: un triomphel
LE BAL
- Césars 1984 » du meilleur film, meilleur réalisateur
et meilleure musique

Ce soir mercredi a 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BENVENUTA
d'André Delvaux avec Vittorio Gassman, Fanny Ar
dant et Mathieu Carrière
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Francis Perrin
LE JOLI CŒUR

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Jusqu'à jeudi soir)
Le plus célèbre des films de Sylvester Stallone
RAMBO
Une chasse à l'homme incroyable...
Attention! Dès vendredi à 20 h - En grande premiè-
re!
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le nouveau Sergio Leone

Swissair:
Genève - Johannesburg

et retour pour 2030 francs.
Et cédez la priorité lorsque
vous croiserez une lionne

au parc Kruger.
Un tarif excursion Economy Class basse saison de
Swissair, valable 3 mois. (Applicable jusqu 'au 30.6.
et du 1.10. - 30.11.) Séjour minimum à Johannes-
burg 12 jours.
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
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.
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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 meilleu-
re photo, de 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: RELACHE
Dès demain : le rire assuré avec Les Chariots
CHARLOTS CONNECTION
Plus drôles que jamais!
Dès 12 ans

' Une cuisine soignée <
j Une terrasse ensoleillée
', Un cadre sympa j

' Vous trouverez tout <
| cela sous le même toit j

| N'hésitez pas <
; La Treille j
! de Signèse, Ayent
j vous plaira \

Tél. 027/3810 67

y^ A
Ce que les professionnels
de l'automobile de Sion

pensent des pannes mystérieuses:

Un mauvais contact
n'est pas localisable?

Les meilleurs
électriciens auto

travaillent
chez le professionnel.

Emil Frey SA.
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 31 36 01 / 31 31 45

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Le village englouti.
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.
La couronne du diable
7. Le lion de la chrétienté
Jeux sans (rontières
A Fribourg. Une émission
de jeux du 25 juin 1980 qui
mettait en compétition les
équipes suivantes: Fri-
bourg (Suisse), Troyes
(France), Varazdin (You-
goslavie), Grado (Italie)

22.45
22.55

23.5513.25

14.20

Charleroi (Belgique), Lou- 17.45
sa (Portugal), Gross Zim- 18.45
mern (Allemagne), Colerai- 18.50
ne (Irlande du Nord) 19.25

15.55 Et la mousson revint... 19.55
Un film de Stanley et Belin- 20.15
da Breeden 20.40

16.50 Escale 21.35
Invitée du jour: Nicole
Croisille. Les autres: Gil-
bert Montagne, Hughes
Hamilton, Thierry Pastor, 22.25
Pierre Bachelet 22.35

17.30 Flashjazz
avec Richie Pitts et Cara-
van

17.50 Télé]ournal
17.55 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Un reportage de la Télévi-
sion belge
Journal romand
Dodu Dodo (102)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
Kojak
Football
Coupe de l'UEFA. Finale
retour. Tottenham Hotspur
- Anderlecht. En Eurovision
de Tottenham
Téléjournal

18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.10
20.55

11.30
12.00
12.30
13.00
13.35

22.45 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.00
. 16.05

L5 m\'HI"iîl̂ THi \\'l .H i7.oo
17.15

17.00 Fass 17.30
Violence et agressions 17.50

17.45 Gschichte-Chischte is.20
17.55 Téléjournal 18.30
18.00 Karussell 18.50
18.35 Visite au zoo 19,15

Au jardin zoologique de 1940
Zurich : phoques et castors * 953

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports 20.00

i ' ¦_

'M m W M i . M  ¦¦ __¦ 18.05 Journal du soir 12.55 Les concerts du jour 6.00 Bonjour
iTl.KU l 18 15 Actualités régionales 13.00 Journal de 13 heures 7.00 Actualités

ryTyy x . -in oc cr,_,Hc 13.30 (s) Table d'écoute (2) 8.45 Félicitationsnformations à toutes es heures 18.25 Sports ) > -,,,„„_ __„„¦_„„ ° „„ na'"»™»
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12 30 18.30 Le petlt Alcazar 1405 (*> Suisse-musique g.oo Palette
et 22 30 19-00 Titres de l'actualité W. F. Bach, a Regamey, A. 11.30 Le club des enfants
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.05 env. Les dossiers Schônberg S. Rachmani- 12.00 Rendez-vous
et 16.00 de l'actualité _, _, „„ ,nov'.A- Webern, A. Liadov index
Tél. (021) 21 75 77 19.30 Le petlt Alcazar (suite) 16.00 La vie qui va... 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une «,« 5̂ ^™̂ «« *clual"és

6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit 16.30 Portes ouvertes 13.15 Revue de presse
6.00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit Question de fond 14.00 Mosaïque

principales 3. La bourse pleine 16.50 Uclai»e 14.10 Le thème de la semaine
avec rappel des titres à desens „„ ,

Un ieu de M.chel Dénénaz 14.30 Le coin musical
7.30 et 8 30 deJehan le Galois 1705 <s> "°fki "e 

^ 
15.00 Baedekers Schweiz

6.25 Journal routier et bulletin d'Aubepierre «m Rfi to^n^t™ 
15.20 Nostalgie en musique

météorologique Avec: A. Neury, G. Mil- "1° <s> Jaa non-stop 16.00 Typiquement
6.30 Journal régional haud, D. Devillers, etc. 18'30 

f 
mprelntes 16.30 Le club des entants

6.35 Journal des sports 23.00 env. Blues In the nlght ^es vres 17.00 Welle elns
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Per lavoratorl Itallanl 17.45 Sport
7.10 Commentaire d'actualité 1950 Novltads 18.00 Magazine régional
7.32 Diagnostic économique ,„„, ,E"/,.,1!H »?2 *

c,uall,
f

s
8.10 Revue de la presse EfliH.tfl 20.02 (s) Le concert 19.15 Ma musique:

romande ^̂ "î ™ ' ¦ I ¦ ' ' m-Mmmmmm' du mercredi Théo 
Schnider

8.30 Indicateur économique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En attendant 20.00 Spasspartout
et financier 900, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, le concert 22.00 Music-box

8 35 Le billet 20.00,22.30 et 24.00 F. Couperin, G. Bassano Das Schreckmûmpfell
8.40 Mémento 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20M Festival 24.00 Clubde nuit

des manifestations 6.10 (s) 6/9 avec vous |! a Lausanne 1984

8.45 Votre santé Réveil en musique lurcnesire 
9.00 Bulletin météorologique 7.15 La corbeille à billets de chambre suisse MW^RtWWiïXmmmX
9.05 Saute-mouton 7.30 Classique à la carte Ch. Fors er , G. Ph Tele- i_ ânlMiHVl 11 j  j ¦ ¦

par Janry Varnel 8.10 La poésie aussi... mann, A. Vivaldi, G. Tartini
Des jeux, des reportages 8.58 Minute oecuménique P°sj lud? „ ,., ._. Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 9-05 La vlequlva A. Schônberg A. Webern, 7 00 8 00 g 00 1000 1200
demain? Actuel A. Khatchatounan, P. 14.00,16.00,23.00,24.00

12.20 Tais-toi et mange 9.30 Le temps d'apprendre -- ,„, ,., „ Radio-nuit
par Jean Charles La radio éducative 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin

12.30 Journal de midi Pour les enfants de 6 à 10 22M env- <s) Musique 9 05 Mme v0|x
12.45 env. Magazine d'actualité ans en Suisse romande 12.io Revue de presse
13.30 Avec le temps 100° Portes ouvertes sur... par Rina Tordjman 12.30 Actualités

Les nouveautés du disque La formation J°sePh >laydn 13.05 Feuilleton
14.05 Profil professionnelle 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 1330 itinéraire populaire

par Jacques Bofford 10.30 (s) La musique et les jours ^̂ _-__ppifTp^B 14.05 Radio 2-4
15.05 Le diable au cœur 12 00 (s) Nouveautés ______ l-j -Mit l' l iH(-)il 16.05 11 Fiammiferaio

par Madeleine Caboche et traditions 18.30 Chronique régionale
16.05 Les déménageurs de piano par Marie Nora Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
17 05 Subjectif 12.30 Titres de l'actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto

Edition spéciale 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Vivre aujourd'hui,
En direct du Festival Les nouveautés du disque 22.00, 23.00, 24.00 vivre demain

_ de Cannes classique Club de nuit | 23.05 Radio-nuit À

Perle der Karlbik 20.30
Téléfilm de Manfred Stel- 20.35
zer. Avec: Alisa Saltzman, 21.25
Diethard Wendtland, Wen-
dy Wang, Alfred Edel, etc. 22.25
Débat: relations exotiques.
Avec 12 participants, sous
la direction de Heidi Abel. 22.55
En direct du Studio 2
env. Téléjournal
env. Mercredi-sports ^^_Football : coupe de l'UEFA
Téléjournal

A2 Antlope
A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
La vie des autres
La ligne de conduite (7)
Les carnets de l'aventure
Dessins animés
Récré A2
Thème: Le mystère de
«Récré A2». Yakaris. Les
Quat'z Amis. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Les
petites canailles. Les
Schtroumpfs. Dessin ani-
mé bulgare. Les croque-
monstres. Les mystérieu-
ses cités d'or. La bande à
Bédé.
Micro Kld
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Palmarès du
Festival de Cannes
Le Journal
Deux amies d'enfance
3. Jackie. Avec: Ludmilla
Mikael, Aurore Clément,
etc.
Psy-Show
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.25
15.00

Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Chieti-Foggia
Tu aimes la salade?
Téléjournal
Vlavai
Le Jeune Dominique
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Duke Ellington
Hommage à Duke Ellington
avec le «Duke Ellington
Repertory Orchestra »
Téléjournal
Mercredi-sports
Football: Finale de la cou-
pe UEFA: Tottenham Hot-
spur-Anderlecht
Téléjournal

17.30
18.00
18.30
18.50
19.15
19.40

20.00
20.35

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Atout cœur
TF1 actualités
Vitamine
13.37 Gigi. 13.59 Invités du
placard. 14.05 Pixifoly.
14.25 Pourquoi-comment.
14.32 Lotovitamine. 14.40
Le vagabond. 15.00 Show
Popeye. 15.25 Jacques
Trémolin raconte. 15.36

22.20
23.35
23.55

Arok le Barbare.
Jouer le Jeu de la santé
Temps X 14.55
La quatrième dimension
Un métier pour demain 17.00
Les Infos
Le village dans les nuages
Cher Inspecteur 6.
Presse-citron
Jack spot
Jour J
Actualités régionales
Les petite drôles 19.55
Tirage de la 20.05
Loterie nationale 20.35
TF1 actualités

Tirage du Loto
Dallas
D'homme à homme
Archéologie aérienne
Les grandes expositions
La peinture américaine au
XIXe siècle
TF1 actualités

Questions
au gouvernement
Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.00 Les
«ados». 18.55 Le 16 à Ker
briant. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Entrée libre.
Inspecteur Gadget
Les Jeux de 20 heures
Où sont les palmarès d'an-
tan?

22.00 Rêve de singe

-

Film de Marco Ferreri
(1978). Avec: Gérard De-
pardieu, James Coco, Mar-
cello Mastroianni.

23.50 Prélude à la nuit
24.00 Les nuits du cinéma

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Die rei-
chen Armen von Corvo. 16.55
Null ist Spitze. 17.20 Kein Tag ist
wie jeder andere (3). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Kraftprobe. 21.45 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Nick
Lewis, Chief Inspector. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Les pro-
grammes. 13.20 Tennis. 16.00 In-
formations. 16.05 Lowenzahn.
16.35 Kompass. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bref Maverick. 19.00
Informations. 19.30 Gewahlt, ge-
fragt. 21.00 Dynastie. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Football. 22.40
Vater und Sohn. 0.10 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rockpalast.
20.15 Voyage vers l'art. 21.00
Stunden des Terrors. 22.15- 23.45
Le journal de voyage d'André
Malraux.

10.30 ¦ Der siebente Junge
11.50 Florian, l'ami des bêtes.
11.55» VâterderKlamotte. 12.15
Der Bienen-Frisch. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05, Die Wunderblume. 17.3C
Maya l'abeille. 18.00 Bûro, Biiro.
18.30 Programme familial. 19.0C
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Sports.
22.00 Films de l'Académie du film
Bellaria. 23.05-23.10 Informations.

_ _ _ _ r « « %j B i* - p



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de aervlce. - Sun Store 55 60 96. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêles: 9 h
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
semaine el dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de Pour, 0'à°™a"ce,s médicales urgentes seule-
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. ™nt: 21 21 91 (P°sle de Pollce): sur,axe de

Prière d'observer strictement ces heures. 5 Irancs.
Lu 21, ma 22: Machoud 22 12 34; me 23. je 24:

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Buchs 22 10 30; ve 25: Wuilloud 22 42 35
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h 22 41 68.
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
ïïf^ïïn h sites' ,ous les i°urs de 13 h à 16 h et de 18 h à19 h A 20 h. 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, cale assurée par tous les services.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
551717, si non-réponse 571151. 21 21 91.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111

Service vétérinaire d urgence. - Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Service social de la commune de Slon. - Cen-
les Jours de tête: tél. 111. Ire médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
au centre, du lundi au vendredi, de dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- 16 heures. Consultations pour nourrissons,
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon- et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
centre social. Services spécialisés (peuvent 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
être atteints au même numéro) : service social m m̂ de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- derle d entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; nue de la Gare 21.
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne Service social pour les handicapés physiques
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service et mentaux. - Centre médico-social régional,
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
571171. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
Service social pour le. handicapé, phv.lque. %£ *& *«*%hF8

™' av?nue Pra,i,ori 29'
et mentaux. - Centre médico-social régional, ouvert oe n a u neures.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Centre de consultation conjugale. - Av. de la

v ' ¦ Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. 22 92 44.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
de secours, tél. 5814 44. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48 ou, si néces-
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les saire permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- 38 20 "'•
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. SOS futures mères. - Permanence tous les
_ .„ ; jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Centre d Information planning lamlllal. - Mardi permanence Association des parents de Slonet vendredi de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- ot en,|rons. - L'APS répond tous les lundis, devous, tel 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 19 à 21 heures au numéro de téléphonebureau N° 28, entre 8 et 9 h. 2213 13
Mères chels de famille. -Tél. (027) 55 72 60. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
Club de. aîné.. - Réunion tous les mardis e. /lîT'̂ s.ante* 3° * rez-de-chaussée de

vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de 
^by .K. - îél: 22 38 20 e. 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) Association valaisanne femmes, rencontres,
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
16 h 30 et sur rendez-vous. res, documentation à disposition. Entretiens
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. avec <]° tr% conseiltère en orientation profes-

r Kr sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er eta-
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- ge, tél. 22 10 18.
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage Mères chels de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Auto-secours pour panne, et accident, des ga- ge, tél. 22 10 18. Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Danclno dlscothèaue Dlllan's - Téléphoneraglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage Mères chels de famille. - Tél. (027) 22 39 57. Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous (025w? 62 91 Ouvert tous les soirs de ?2 heusierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Pr0 Juïentute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél. les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et fes à 3 heures.'
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. 22 60 60 ou 38 27 06. 5 46 84. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre fitness du Chablais - Téléphone (025)
Pompes funèbres - Jean Amoos tél 551016 („027) 22 0741- Permanence: jeudi et sur ren- (LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de 71 4410 piscine chau,(ée

- 
saUna, solarium,

EaosI F 1̂ 101 55'19 73 et 55 ^41 dez-vous. l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous gymnastque Ouvert de 8 à 21 h.bggs&His,tei. b5i9 7j et 5S4i 4i. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. «yiiu»»i|i«i.uu uiu».«

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone BCVque lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so- 2 22 95 Gilbert Pagliotti 2 25 02 Marc Chappot DEA
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de cial, chaque vendredi 20 h. et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital10ha11 h30 etde14hà16h30. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous ACS.-E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél. d'Aigle, tél. 26 15 11.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- le? mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4 pre- (026) 8 22 22 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
cé 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- ™B

7
r„ â9e' cp ' 98 Sl0n 2' ,él' (027) B6 20 37 et 

Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 ce).
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, " /?~; ,_,_„.„.,% r_iHi_.,.i.4. „m heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie. Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
nformations diverses) et du mardi au samedi de A I écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- _ „. „_. Pnii» -TPI fil PI ?1 nn 117
14 h à 18 h ainçi nus le soir «selon horaire"! nar- b èmes. angoisses, so Itude, etc., 24 heures sur '«' " '•  runuo. ICI. no « c i ou i 1. .
¦-„ r.Ll rtl\.^nl»2. r.iïL^ 24 tél 143 Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h. Service du feu.-Tél. numéro 118...juliers des activités. Centre de coordination et ^^. ici. IMO. „,_,_.„,_,..: ;.« ,C X 1-7 u _,, H__. 10 _. -an _, on _. qn. -_¦ , _. r. . ¦..- . - _ . .-..̂

d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours sédunois, dépannage accidents. "len
r"fd 

^^LVJn̂ JLJẐ r̂ 
Taxlphone. -Servicejour etnuit , tel. 71 17 17.

des manifestations)! Activités pour jeunes, adul- -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 a 17 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
tes, troisième âge. Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence: 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

naopq mépaninupq- ?d hpurpi sur ?4 - (du ven- musée archéologique, musée de l'automobile.
ff^me^M^-rqĥ irdri ĥ̂ ĥ h?! *ST MB h"T vendœdf suivant i ieT Ouver. de 13 h &\ 18 h tous ies jours, sauf le AIGLE21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Qaraqe Tourinq Saint-Léonard iour-nuit lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du #»i*»tata
vendredi 17à 19h; samedi de 15 à 17 heures. 31 27 96 foyer .dessins de Georges Nemeth. Du 12mai au Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphoné 7 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h d'Aigle, tél. 26 15 11.
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 38 59. 30.a1Brt.  Police. Téléphone N'117.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou- Ambulance. -26 27 18.
Dancino La Locanda - Tous IP<S soierie P1 h Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vert tous les soirs de 22 heures a 3 heures. Service du feu. - Téléphone N' 118.
?0
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C
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9
7) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72; Dancing Le Derby, - Tél. 026/2 15 76. Ouvert _ _ _f c_ _

Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone de 22 h a 3 h. Ferme le lundi. Avec orchestre. Wl CfîE
Montana. -Dancing Le Mazot, tous les soirs de 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 2270. »!*¦»*¦-
21 à 3 h. A l̂ nnée, orch. variés. Tél. 41 30 79. Vœflray 22 28 30. QAIMX MAURICE Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- OMI ïl I "BIAUnll/C Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. credi, Jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N" 111.
____»_.._ ._, w .,. n»_,_ .i_,_, A ,.» M—.,™,,., Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint- _' ___ -Montana-Vermala - Dancing Aux Noctambu- vend.edh 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé , tél. 65 12 12. BRIGUE
ou^ iMmirl ri'e Pi h 3(? àTh Tél 4l 41 75 SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. „T , j  , n .A ._. „ M .tous les soirs de 21 h 30 a 3 h. Tél. 41 41 75. |œ manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 65 12 17, app. 65 22 05. mTÏÎ 

C6' " Dor,-AP0,heke Na,ers
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Consommateur-Information: avenue de la Gare Ambulance - Tél (025) 71 62 62 et (026) „ ,
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à 21 ouvert le jeudi de 14 à 17 h tél 23 21 25. ??4 n Service social pour les handicapes physiques
12h. etde16h. à18h.Tél.41 56 92. Ta',i, H« qinn - qprvir-p nermaneni et station «"¦ __. ., __,. r, , et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 261 axis ae aïon. - service permanent ei siauon service dentaire d urgence. - Pour le week- end et 23 g3 73
Association des taxis slerrols, gare de Sierre, centrale gare, tel. 22 33 33. etlesioursdefêtè, tél. 111. AI„_,II_,,.__,O __„„_,„„,___, „„„„ .: Hic »„.,.
55 63630oure.nui„. Dancl n, UGal^.̂ C^ertuœ Jou^les soirs Serï,i e médle0.S0Clal du dlstrlct. _ Hospice 5SS é̂[ ll'ZTïï ^

*Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. f^%
h à 3 h 0U 4 h sulvant la SalSOn- Dlmanche Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.

31 12 69. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Galerle Isoz. - Exposition Renée Darbellay- qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél. 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
Payer. 224042. primaire. Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031)140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183 Emission étrangère libellée en
dont traités 135 francs suisses en cours :
en hausse 20
en baisse 87 5%% Consolidated Food 1984-
inchangés 28 1994, au prix d'émission de
Cours payés 404 99%% plus 0.3% de droit de tim-

bre, délai de souscription jus-
Tendance générale plus faible qu'au 24 mai 1984 à midi,
bancaires plus faibles
financières plus faibles MARCHÉ DES CHANGES
assurances plus faibles Hier mardi, notre franc suisse
industrielles plus faibles a légèrement faibli vis-à-vis des
chimiques plus faibles autres principales devises. Seul le
oblig. suisses alourdies yen japonais perd quelques frac-
oblig. étrang. alourdies tjons En revanche, les monnaies

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
européennes ainsi que le dollar
américain se raffermissent quel-

LA TENDANCE
METAUX PRECIEUX

PA
ÂSilité réduite due au terme APrès la hausse de tïuelclues
de

Ctl
lf liquidation" mlsueUe dolla/S r°n

t
Ce 

,
due

t 
aU

f 
événe"

seules les valeurs financières, ments, <lul touchent a la guerre
métallurgiques et pétrolières entre l Iran et * Irak > les métaux
sont irrégulières. précieux et principalement l'or

ont retrouvé une certaine stabili-
I-RANCFOKl : terme té En cours de séance, l'or se
iWl^Mii t traitait à 379 - 383 dollars ''once-marche allemand semble du a .. „_ .__ „_ „_ „ c _. i« i :i„
une éventuelle amélioration ""V27 600/«^°  ̂ n

8 ]6 ,̂ 0

des tarifs de l'industrie métal- f1 l'argent 9.10 - 9.30 dollars
lurgique. l'once, soit 660 - 680 francs le

AMSTERDAM : en baisse. ,, . „„„* »«r«>ii rco
En dépit d'un triplement des MARCHE MOBILIER
profits nets au premier trimes- La faiblesse enregistrée sur les
tre , AKZO perd 2.10 florins à marchés de Wall Street et de To-
95.90. kyo a, naturellement, engendré

BRUXELLES : soutenue. un climat défavorable sur les
Les investisseurs font preuve marches helvétiques,
d'intérêt à l'égard du secteur De ce fait , l'indice général de
chimique : Gevaert gagne 40 la SBS a perdu quatre points
FB à 3295. pour se stabiliser au niveau de

MILAN : fléchissement. 39.12. Peci mal8ré une légère re-
Centrale perd 230 lires à 2270. Pnse des cours des valeurs des
Generali gagne 160 lires à secteurs des banques et des as-
34 îoo. surances durant la deuxième lec-

tilrp
LONDRES : en baisse. ,

L'indice FT perd 17 points à Dans le détail de la cote, on re-
859. Les mines d'or terminent marque la faiblesse des valeurs
légèrement au-dessous de leur telles que les Banque Leu, San-
cours d'hier. doz, Jacobs Suchard et Nestlé. A

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert l?x^h°ne- ~ Service iour el nuil' téléPhone
lous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi. ' < ' ' 1 ' •
Dancing Le Negresco, place de la télécabine , ?<

amarl!a'n8' -_DéPô1 de matériel sanitaire,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 à Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
4 h 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur *ue mois' dès 20 heures-
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le cldents. — Garage de la Cascade, E. Bourgos,
mercredi de 16 à 18 heures. tél. 8 22 22.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi Pompes lunèbres. - Albert Dirac, téléphone
de 8 à 21 heures: samedi de 8 à 19 heures; 6512 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 vendredj de i5à18 heures, mercredi et
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident- samedi (ODIS terme) de 14 à 17 heures.
Parc, couverte et chauffée.

MONTHEY

o

^

MARTIGNY¦"""¦ " ¦̂ ¦¦™ ¦ 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
munesde 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.
Ambulanceo_llclelle.-Tél. 2 24 13et 2 15 52. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11: heures des visi-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél au 111. ,es. ,ous les jours: chambres communes
Service médico-social subréglonal. - Rue de ^h 

30 
à 

15 
h 30.18 h à J9 h: chambres privées

l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du °e , ,., "' ,, „. _ , _, . ...
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.

Service social pour les handicapés physiques samaritains - Matériel de secours téliDhoneet mentaux. - Centre médico-social régional, IfTJMÏÏ 71 «?f 
secours, teiepnone

rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) . [7, t., ,, .. ..
2 43 54 et 2 43 53. Ambulance. -Tel. 71 62 62.
~ ,„„ j„ „I»„„I„_. f_.min_,i A .,__._..,__, _H0 i__ Service dentaire d'urgence. - Pour le week- endCentre de planning familial. - Avenue de la .. , d ... -nneiprip ut
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. et les tours de tête, appeler le 111
2 66 80 Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Service social pour les handicapés physiques
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. e' mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
Centre de consultations conjugales. - Avenue ~D„,»_ ol
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. ?IRENAC - Planning familial , consultations
Tél (026) 2 87 17 conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.

Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- «•»,„ „h__,i_, ,. _, _ .nui. T__,I m-x  ̂71 co ce
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier. Mères chefs de famille. -TeL (025)71 5S 65
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe f™ S?"̂ '"'  ̂ " 

Avenue du Simplon 8. téL
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à 1£ heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- 
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a d°micile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, 70 61 61-
tél. 5 44 75. Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
e-t«.__4__. _„ mm... . __iQ_4iAnu r*,...., _._._____!__. 10 l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
ï£iïiï£r& Œ- de
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^"ion -verte 
le 

troisiè?
2 51 42. femmes battues, en difficultés... me jeudi de chaque mois
... . , . . „, L... _ .„ ., AL-Anon - Groupes familiaux. - Reunion lesMères chels de famille. - Tél. 2 32 45. deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de (025) 71 81 38 et 71 37 91.
9 à 11 heures et sur rendez-vous. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
de l'habituelle responsable, les repas à domicile Rithner, 71 30 50.
doivent désormais être commandés auprès de Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. p|. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Dépannage. - Jour et nuit: tél 71 43 37.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Danc| Tre|Ze-Etolles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-ouverte le premier vendredi de chaque mois. res Fer̂ ,é ,e dimanChe.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure ». - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-

res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich
l'opposé , la Réassurances porteur Suisse 21.5.84 22.5.84
s'est distinguée durant cette séan- Brigue-V.-Zerm. 96 d 96 d
ce de mardi et comptabilisé un Gornergratbahn 1150 d 1150 d
gain de 100 francs à 8000 francs. Swissair port. 990 980
Bien que les cours aient fluctué Swissair nom. 795 795
dans des marges étroites, dans les UBS 3625 3570
secteur des obligations, les prix SBS 361 353
de ces titres ont reculé. Cette re- crédit Suisse 2325 2290
marque s'applique autant aux ti- ?P? 1450 1430

très de débiteurs suisses qu'à Elektrowatt 2610 2600
ceux de débiteurs étrangers. w f /°1 ÀZ J™° Interfood port. 6600 6570

Motor-Colum. 745 735
-r—.^^^^^^—.—.-^— Oerlik. -Biihrle 1231 1225
ruAMrcc uni ETC 

C'e Réass. p. 7900 8000
CHANGES - BILLETS wthur-Ass. p. 3350 3350
„ „c „„ Zurich-Ass. p. 17600 17400
A
mr

î
C
f f «  f-« Brown-Bov. p. 1370 1360Angleterre 3.05 3.25 ciba-Geigy p* 2335 2320

n , ¦ ïîî Z , i  ' Ciba-Geigy n. 998 993Belgique 3.85 4.10 Fischer p St. - 610 610Hollande 72.- 74.- JelmoH 1800 lg00

AU
1' 7~AÎ «îf

5 Héro 2"0 2750Allemagne 81.25 83.25 Landis & Gyr 1380 1370Autriche 11.65 11.90 Losinger 450 d 45QEspagne 1.37 1.57 Globus port. 2975 2980
£

rece, \f 0 H °0 Nestlé port, 5210 5150Canada l.u _ I.BZ Nestlé nom. 3120 3080bue.ae , , ' , „  „ Sandoz port. 6700 6660Portugal 1.40 1.90 Sandoz fiom. 2450 2425Yougoslavie 1.30 2.- Alusuisse port. 808 803
" Alusuisse nom. 266 265

COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1680 1675
Allpmnonp 89 30 83 1(1 AllemagneAllemagne 82.30 83.10 «nenwBne
Autriche 11.69 11.81 AEG 79 d 81
Belgique 4.03 4.13 BASF 136 138
Espagne 1.46 1.50 Bayer 139-5° 141.50
USA 2.2525 2.2825 Daimler-Benz 471 475
France 26.50 27_20 Commerzbank 135 139.50
Angleterre 313 318 Deutsche Bank 300 302
Italie 0.1325 0_ 135 Dresdner Bank 138.50 140.50
Portugal 1.61 1.65 Hoechst 142.50 145.50
Suède 27.70 28.40 Siemens 325 327

. VW 157.50 158.50
USA

PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 67.75 67.50
Lingot 27 550 - 27 800- Béatrice Foods 69 69.50
Plaquette (100 g) 2 755.- 2 795.- Gillette 101 d 102 d
Vreneli 168.- 178.- MMM 167 165
Napoléon 161.- 171.- Pacific Gas 31 \ 31
Souverain (Elis.) 198- 208- Philip Morris 145 146
ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 95.25 95.25
Le kilo 660.- 680.- SchlumlW 116.50 115.50

o <3

Quand le tonnerre gronde
Nord des Alpes, Valais et Grisons : variable , des éclaircies

matinales puis plus nuageux et des averses ou orages isolés en
soirée, surtout en montagne. Cet après-midi il feça environ
18 degrés en plaine au nord , 21 en Valais. Vent du sud-ouest
modéré à fort en montagne avec foehn dans les vallées alpines.

Sud des Alpes et Engadine : passablement nuageux avec des
pluies parfois orageuses. Environ 12 degrés à basse altitude.

Evolution probable jusqu'à dimanche : jeudi très nuageux et
frais avec des pluies temporaires ; vendredi lente amélioration
dans l'ouest et le sud, samedi aussi dans l'est. Beau week-end?

A Sion hier : une journée bien ensoleillée avec des cumulus
inoffensifs, faible foehn, 20 degrés. A 14 heures : 8 (orage) à
Locarno, 15 (peu nuageux) à Zurich et Berne, 16 (orageux) à
Bâle et (averses) à Genève, -1 (brouillard) au Santis, 11 (peu
nuageux) à Madrid , 12 (peu nuageux) à Lisbonne, (pluie) à
Londres et (très nuageux) à Hambourg, 14 (peu nuageux) à
Paris, 15 (peu nuageux) à Francfort et (averses) à Vienne,
16 (peu nuageux) à Nice et Malaga, 19 (très nuageux) à Rome,
20 (peu nuageux) à Palma, 21 (peu nuageux) à Las Palmas, 22
(beau) à Palerme, 26 (beau) à Athènes, 30 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en avril 1984 (suite) : Lausanne 41 mm,
Wynau 37, Fahy 33, Aigle 32, Chasserai 29, Genève et Nyon
26, Bâle 21, Martigny 20, Samedan 17, Coire 16, Neuchâtel 14,
Sion, Scuol et Ulrichen 13, Montana 12, Zermatt 7, Viège 4 mm.

I Directement du fabricant

Fromage a raclette du pays extra

I

par piièce de 4 à 7 kg : Fr. 8.-, 10.- et 11.- le kilo
Gruyère et vacherin fribourgeois
FM 3.- le kg
ainsi que notre
véritable TOMME DE LA FERME AU LAIT CRU et
tous nos fromages et spécialités de la Gruyère,
CRÈME DOUBLE, etc. à un prix avantageux.

Envois par poste - Livraison régulière.
LOUIS BARBY-CHAMMARTIN
Fromagerie du Glbloux, 1681 Le Châtelard
Tél. 037/52 21 97 ou 52 16 61. 17-12060

21.5.84 22.5.84 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 72 70.50
Bull 9.50 9 d' 21.5.84 18.5.84
Courtaulds 4.50 4.45 d Alcan 27V4 27%
De Beers port. 17.25 17 Amax 22% 227/i
ICI 19.25 19 ATT 15% 15%
Philips 34.25 34.50 Black & Decker 21 20%
Royal Dutch 120 119.50 Boeing Co 39 38%
Unilever 180 178.50 Burroughs 50% 50%
Hoogovens 41.50 41 Canada Pac. 31% 30%

Carterpillar 42% 41%
Coca Cola 55% 55%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 30 30%
, ,_ _ . , _ _ _ .  Down Chemical 30% 29%

,. _ , , .  ̂
18-5-84 Du Pont Nem. 47% 47V4

Air Liqutde FF 535 535 Eastman Kodak 65% 65Au Pnntemps 152 150.50 Exxon 42% 42VtRhone-Poulenc — — „ ,,, , ,.,, ,,,,
Saint-Gobain - _ 

£
ori ^tor M » .  34%

Finsider Lit. 37 36 Gen. Electric 53% 52%
Montedison 201.50 207 50 Gen' Foods — —
Olivetti priv. 4370 4350 Gen. Motors 62 62
Pirelli 1450 1440 Gen. Tel. 36% 36W
Karstadt DM 260.20 261 Gulf Oil 78% 79
Gevaert FB 3255 3295 Good Year 24 23%

Honeywell 50% 49%
IBM 108% 107%

FONDS DE PLACEMENT f̂ **" f 5 V i  34%
(HORS COTE) Litton 67 VA 66%

Mobil Oil 28'A 28%
America Valor 466.50 476.50 Nat. Distiller 28% 27%
Anfos 1 150 150.50 NCR 102% 25%
Anfos 2 116 117 Pepsi Cola 40 40%
Foncipars 1 2510 2530 Sperry Rand 38% 38%
Foncipars 2 1245 1255 Standard Oil 57% 5S'A
Intervalor 68.75 69.75 Texaco 38 37%
Japan Portfolio 683 693 US Steel 27% 26'/4
Swissvalor 262.25 265.25 Technologies 65% 63%
Universal Bond 73.25 74.25 Xerox 38të 38%
Universal Fund 95.50 96.50 
Swissfonds 1 510 520
umvciadi i-uuu 3J.JU 3Q.JU 
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.50 30.?5 Utilities 125.19 (-0.63)
Bond lnvest 61 61.25 Transport 470.68 (+0.21)
Canac 105.50 106.50 Down Jones 1116.60 (-8.70)
Espac 59.75 60.50
Eurit 157 157.50 ' 
Fonsa 121.50 122
Germac 104.50 106 Energie-Valor 143.75 14;
Globinvest 80.25 80.50 Swissimmob. 1245 1251
Helvetinvest 101.50 102 Ussec 710 72!
Pacific-Invest 167 168 Automat.-F. 103 10-
Safit 578 580 Eurac 316.50 31!
Simma 200 200.50 Intermobilf. 93.50 9'
Canada-Immob. — — Pharmafonds 197.50 191
Canasec 682 695 Polv-Bond int. 71.20 T.

Fonsa 121.50 122
Germac 104.50 106 Energie-Valor 143.75 145.75
Globinvest 80.25 80.50 Swissimmob. 1245 1250
Helvetinvest 101.50 102 Ussec 710 725
Pacific-Invest 167 168 Automat.-F. 103 104
Safit 578 580 Eurac 316.50 317.50
Simma 200 200.50 Intermobilf. 93.50 94.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 197.50 198.50
Canasec 682 695 Poly-Bond int. 71.20 72.50
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25 Siat 63 1265 1270
CS-Fonds-Int. 87 89 Valca 76.50 78
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A vendre

étiqueteuse
capsuleuse
automatique, parfait état. Prix int.

Ruchonnet P.-E., 1812 Rivaz
Tél. 021 /56 23 27 (repas).

22-54355

chariots
élévateurs

Capacité 1500 à 2000 kg

Tél. 021797 24 24.

Fertig-Garagen
2.8x5 m nur Fr. 3400.- Doppelgarage
Fr. 6500- 2.8x6.3 m Fr. 3875.- Doppel-
garage Fr. 7365-
franko im Bausatz oder auf Wunsch mon-
tiert. Ausstellung und Auskunft.
Unlnorm AG, Bernstr. 21
3327 Lyssach (BE). Tel. 034/47 16 51.

105 258001

Action drapeaux

031/96 82 92UJ I / mllm 0_C C7 _C CKOSpeCfUS'

Keller drapeaux SA 330SGralenrled

Cyclomoteurs
des nouveaux modèles extras

- Issimo Electronic
- California

refroidissement à eau
et toujours le fameux
Alpa Turbo

Prix - Qualité-Choix

Ferrero Cycles
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex 5, Sion 36-2411

C4|J TOURISME ET VACANCES

A louer

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellarla/Rimlnl

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31- à
Fr. 42-(env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

Costa
Brava
Appartements
tout confort.

Tél. 022/33 97 55.
18-328211

Vous êtes au courant? Au garage Saab, près de chez vous, il y a de l'ambiance.
On peut y conduire et faire connaissance avec ces Suédoises très spéciales. D'un bout à l'autre
de la gamme. De la Saab 99 GL aux modèles turbo en passant par la Saab 900. Mettez la Saab
à l'épreuve. Sans aucun engagement de votre part.
Et le samedi, on va mettre la »gomme«, à l'occasion d'une petite fête. Pleine de surprises, jeux
et prix. Et vous pourrez vous restaurer également. Avec votre famille, sentez-vous, chez nous,
comme chez vous.
Soyez bienvenus à l'occasion du «RENDEZ-VOUS SAAB«.

re <y
s

I Du 23-27.5.1984 Heures d'ouverture: Garage du Stade
s- Mercredi à vendredi: Muzzetto & Blanc
| 7.30-12h et 13.30-18 h rte des ateliers
1 Samedi et dimanche: 1950 Sion
i 9-19h sans interruption tél. 027 313157
4
3? _ . ____ . __. . : _ j

résistant , bord
renforcé, au lieu

de 155- 98r

Demandez notre

r027
21 1121

ACTIONS du 23 au 26.5.84
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Crème glacée 070
vanille/vanille, café glacé ^bloc 750 cm ¦¦ ¦

Tilsit suisse 11*"'
la kg ¦ ¦ ¦

Fromage Gerber Q30
extra, 6 portions M_ _

200 g \\\m I

240 I Bricelets 17
¦ iKambly io0 g !¦Gendarmes

2 paires 200 g mM I

Le Dr René Tabin
Spécialiste F.M.H. en pédiatrie

- Ancien assistant du service de pédiatrie de l'hôpital de Martigny
(Dr J.-P. Bossi, Dr P. Meier)

- Ancien assistant du Service médico-pédagogique valaisan
(Dr J. Rey-Bellet)

- Ancien assistant du service de chirurgie pédiatrique du Centre hospi-
talier universitaire vaudois à Lausanne (prof. N. Genton, Dr D. Berger)

- Ancien assistant du service de pédiatrie du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois à Lausanne (prof. E. Gautier, prof. A. Calame)

- Ancien chef clinique adjoint du service de pédiatrie du Centre hospi-
talier universitaire vaudois à Lausanne (prof. E. Gautier, prof. A. Ca-
lame)

- Médecin-chef du service de pédiatrie de la Clinique Sainte-Claire, à
Sierre

ouvrira son cabinet médical
Bâtiment Métropole, avenue du Général-Guisan 30

SIERRE
Tél. 027/55 05 05

36-57466

f~\ Le puissant moteur 1.8
T3K4. injection associé aux ex-
^̂ cellentes qualités routiè-

res, confère à /'Ascona encore plus
de dynamisme et de classe.
115 ch 185 kW
Culasse en métal léger, à flux transversal.

! Injection LE-Jetronic avec débrayage iner-
\ tiel de l'alimentation. Allumage électro-

nique. De 0 à 100 en 10.5 sec. Plus de
187 km/h.
Traction avant
Traction avant et châssis judicieusement

| équilibré, pour une conduite sûre et pré-
\ cise. Technique moderne, facile à l'entre-

tien, pour une économie à l'emploi exem-
plaire.
Ascona 2. 4 ou 5 portes : avec moteur 1.8 E

: ef boîte 5 vitesses de Fr. 15'880. - à Fr.
21750. - (CD). Avec moteur 1.6 S (90 ch)
dès Fr. 13'250. -. Boîte automatique en
option.

FIABILITÉ ET PROGRÈS

Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garagedu Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chlppls Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
Garage Buchard Frères; Montana Garage des Qrzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Ravioli aux œufs O 20 T Limonade
HerO ble 1/1 870 g %0 ¦ CïtfO B ill,

Riz Cornet
paquet 900 g

Bière Valaisanne

vitaminé, parboiled

"̂ P _ Colgate Fluor
sixpack 33 cl ¦ ¦ ou Fluor gel

; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon

170 Génie lavabo

225¦

litre

Ambra Diamant Q40
produit pour la vaisselle ¦ S
duopack 2X500 g %_  ̂¦If

435 Dentifrice

lessive pour la lingerie fine

ANNONCES DIVERSES

X) Robe di Kappa

H____î2___b \
______T______I__S_ 1̂ I : ̂_______________________________________________ np

¦¦;:;.::: ;; :: :::::.:: :̂  
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1,6 kg

A vendre d'occasion
salle à manger, salon, chambre à cou-
cher ainsi que divers tapis.

S'adresser au 027/55 08 83.
36-435573

PUIEUC Avendre
Cf1lt ™!> 2 magnifiques
Avendre

boxerdeux, . d e  2Vi mois, mâlesepagneuls
Tel. 025/6512 52.mâle et femelle, ver- 36-57400mifugés et vaccinés. 

, Cause cessation de notre
T6I n97 _"ïfi An -i n dépôt d'échelles à Ottiswil.IBI. u^f/j o ^o lu nous vendons ,a totalité de
heures des repas. notre stock échelle» alu

36-301536 coulluantM 2 plan», n»
-J dile Delta, 10 m «m. 40%

réduction, maintenant seu-
lement Fr. 293.—.
Livraison franco domicile

Belles séries de ïfente autonsée du 1-3- au

Dépit Intarai, Ottiswil.

DOUtreS A^O" *• comman-
Tél. 031/431971.

Fr. 250.- le m'.Poutres taillées à la Avendre
hache en sapin.
Poutres anciennes en QirobrOVeurchêne. „¦a marteaux
Vulgnler Démolition larg. 175 cm et 200
Genève cm . déportable.
Tél. 020/24 92 14
voiture ou Prix exceptionnel.
022/94 80 02.

18-31104 Tél. 027/36 34 64.
36-2860

I



deux
ouvrières

serveuse

travail de
secrétariat
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On cherche

pour la cueillette
des fraises
à Aproz.

Tél. 027/3613 42.
36-57398

Café-Restaurant
à Slon
cherche

connaissant les 2 ser-
vices en remplace-
ment pour 3 mols.

Tél. 027/22 21 22.
36-57425

Secrétaire avec 10
ans d'expérience bi-
lingue (allemand-
français) cherche

rapide
simple
discret

à domicile ou à temps
partiel.

Région: Sierre et en-
virons.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435561 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7
1870 Monthey
Sprechen Sie ein wenig Deutsch?
Wer mochte in der Deutschen Schweiz arbeiten?
in Zurich - Bern - St. Gallen - Luzern - Chur.
Gegen hohe Entlbhnung und Spesen werden
gesucht

Maier - peintre
Gipser - plâtriers
Maurer - maçon
Schreiner - menuisiers
Zimmermann - charpentier
Plattlileger - carreleurs
Interessenten melden sich umgehend unter Tel.
025/71 65 45 oder 71 61 12.

Hr. Schôpfer verlangen!
36-1097

L'Association d'hôpitaux de la
zone hospitalière VII
construit actuellement à Payerne un éta-
blissement médico-social pour person-
nes âgées.

Il s'agit d'un EMS de 44 lits (C-D) dont la
mise en exploitation est prévue pour le
1er octobre 1984 et l'association cherche,
pour cette date ou à convenir

des infirmières
assistantes
Les offres sont à adresser à

Hôpital de zone
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 Payerne

Tél. 037/6211 11
22-3635

Cherchons URGENT

gouvernante - &iï&& pou é
personne de confiance .* damepour s'occuper d'une dame âgée à
Slon. (Date à convenir.) pour servir le repas

du soir, dans cantine,
Ecrire sous chiffre P 36-57250 à Publi- de 18 à 21 h'
Citas, 1 951 Sion. Tél. 027/36 24 64.

36-301578

GALLI MEUBLES S.A.
Fabrique de meubles
à Genève, désire engager

menuisiers -
ébénistes
possédant quelques années d'ex-
périence.

Suisses ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
GALLI S.A.
Rue de Chantepoulet 1-3
1201 Genève

18-1417

Jeune fille
cherche travail com
me

serveuse
le vendredi et samedi
soir, à Sion ou envi-
rons.

Tél. 027/38 19 95.
36-301573

Carreleurs
qualifiés,
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 021 /34 23 27.

22-54232

Coop
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
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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

ingénieur 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 certi-
ficats.

36-57453

isiitan 5F>|N/1 pli M^Installations de IMJI l| T̂ | I >vb ^°
Manutention ^M_____________^M_______M l___i_ _̂__._________________^«l̂ ^l̂ B
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— .»
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

| Prénom |
I Rue No.

| NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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Festival TIBOR VARGA
Le 21e Festival Tibor Varga se déroulera du 19 juillet au 21 septem-
bre 1984. On se souvient que l'an passé, à l'occasion du 20e anniver-
saire, ce festival avait, comme on le fait rarement en Suisse, construit
son programme entièrement autour des orchestres symphoniques
suisses. Ce fut exceptionnel et on se souviendra longtemps encore de
ce 20e anniversaire. Pour le 21e Festival Tibor Varga, nous sommes
en mesure de fournir quelques éléments concernant les dates des con-
certs et, pour la plupart, leurs programmes. Voici quels sont ces con-
certs :

Jeudi 19 juillet
SION. - Théâtre de Valère,
20 h 30. Opéra de chambre de
Genève. Direction : Sarah Ven-
tura.

Programme : Falstaff , Salieri.

VENDREDI 27 JUILLET
SION. - Eglise du collège,
20 h 30. Orchestre du festival et
Orchestre de chambre de Det-
mold. Soliste et direction : Tibor
Varga.

Programme : Bach, Concerto
Brandenbourgeois N° 3. Louis
Spohr, Concerto pour violon et
orchestre Gesangszcene. Marc
Bleuse, Concerto pour violon (Ire
audition). Suk, Sérénade pour
cordes.

Dimanche 5 août
LEYSIN. - Eglise du Feydey,
20 h 45. Orchestre du festival.
Direction : Tibor Varga. Solistes :
Viktor Pikaisen, Ulrike Mathé,
violon ; Tibor Varga, alto.

Programme : Mozart , Sympho-
nie concertante pour violon et
alto. Mozart , Symphonie, en la
majeur KV201. Bach, Concerto
en la mineur pour violon et or-
chestre. Ernst, La dernière rose,
variation pour violon.

Mardi 7 août
SION. - Eglise du collège,
20 h 30. Récital Viktor Pikaisen,
violon.

Programme : 24 Caprices inté-
graux pour violon seul.

Jeudi 9 août
MONTANA. - Eglise catholique, Programme : Schostakovitch ,
20 h 30. Orchestre Philharmo- Sonate pour violoncelle et piano
nica Hungarica. Soliste : Philippe en rè mineur op. 40. Moussorgski,
Huttenlocher, chant. Direction : Tableaux d'une exposition pour
Gilbert Varga. piano. Brahms, Sonate pour vio-

Programme : Honegger, Pas- loncelle et piano en f a  majeur
torale d'été, ouverture. F. Martin , op.99.

~
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Mercredi 5 septembre
SION. - Salle de la Matze,
20 h 30. Orchestre Philharmoni-
que de Katowice. Chœur de la
Philharmonie nationale de Ka-
towice. Direction : Jerzy Salwa-
rowski.

Programme : Beethoven : Missa
Solemnis.

Vendredi 14 septembre
SION. - Eglise du collège,
20 h 30. Ensemble du festival.
Direction : Tibor Varga.

Programme : R. Strauss, Sex-
tuor (Capricio). Schônberg, La
Nuit transfigurée. Brahms, Sex-
tuor en sol majeur op. 36.

Vendredi 21 septembre
SION. - Salle de la Matze,
20 h 30. Orchestre de chambre de
Lausanne. Direction : Tibor Var-
ga.

* * *

Comme on peut le constater :
neuf concerts à Sion, puis un
dans les stations suivantes : Ley-
sin, Montana, Hérémence.

A Sion, trois endroits seront
utilisés : le Théâtre de Valère
pour - on réitère l'expérience de
l'an dernier - un opéra et un ré-
cital ; l'église des jésuites, près du
Théâtre de Valère, cette église
dont les orgues ont été inaugu-
rées l'an passé par le Festival Ti-
bor Varga ; la salle de la Matze
enfin pour des concerts de plus
grande envergure.

Nous laissons aux mélomanes
le soin des premiers commentai-
res et nous reviendrons plus tard
sur ce programme que nous an-
nonçons évidemment avec les ré-
serves d'usage concernant les
éventuels changements de der-
nière heure.

monologue Jedermann pour ba-
ryton et orchestre. Schubert ,
Symphonie en si mineur dite ina-
chevée.

Vendredi 10 août
SION. - Salle de la Matze,
20 h 30. Ochestre Philharmonia
Hungarica. Soliste : lauréat du
Concours international de violon.
Direction : Gilbert Varga.

Programme : Rossini, Ouver-
ture Guillaume Tell. Concerto
pour violon. Kabalevski, Les Co-
médiens, suite. R. Strauss, Till
Elenspiegel.

Dimanche 12 août
HÉRÉMENCE. - Eglise parois-
siale, 17 heures. Ensemble Saint-
Jean. Soliste : Eva Frick-Galliera,
orgue.

Programme organiste : Scarlat-
ti, Tocata N° 11 (10 mn). Fres-
cobaldi , Bergamasca (7 n), etc.

Jeudi 16 août
SION. - Salle de la Matze,
20 h 30. Orchestre français des
jeunes. Direction : Emmanuel
Krivine.

Programme : Berlioz, Sympho-
nie fantastique op. 14. Chausson,
Poème pour violon et orchestre.
Webern, Pièce opus 6.

Mardi 21 août
SION. - Théâtre, 20 h 30. Récital
Boris Pergamenschikow, violon-
celle, Oxana Yablonskaya, piano. N. LAGGER ¦ «o ŝ 1"0""53 f«ul u" "IS""','"'V 
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Rien ne remplace
l'intervention humaine
Aujourd'hui , la technique permet
aisément de déceler toute intrusion
inopportune dans" des locaux, de
détecter, même à distance, une ano-
malie dans le comportement d'une
installation: alarme, réfrigération ,
climatisation , chauffage, machines,
etc. tombant en panne. Mais alarme
ne signifie pas forcément arrestation
du cambrioleur ou remise en état!
Encore faut-il recourir dans les plus
brefs délais à l'intervention des spé-
cialistes concernés.
C'est ce rôle que joue 24 heures sur
24 le centre de réception d'alarmes
et permanence Securitas, protégeant
ainsi tous les équipements et les
biens soumis à son contrôle.
Prenons un exemple concret: l'ins-
tallation d'alarme d'une propriété
momentanément inhabitée est dé-
clenchée par la visite d'un cambrio-
leur. Immédiatement le service de
piquet alerte la police et délègue sur
place un spécialiste avec les clés et le

CALENDRIER
Vendredi 25
SAINT-MAURICE, salle du collège
(20 h 30) : le Blue Gym Sion, dans son
spectacle de variétés «Cinquaphonie »
(danse moderne, ballet classique et
jazz contemporain). Avec Romaine
Berguerand, Patrick Bitp une et Gilles
Thorval. Une soirée des Jeunesses cul-
turelles du Chablais, un spectacle
hors abonnement.

Samedi 26
VEYRAS, salle de gymnastique
(30 h 30) : concert jumelé de la Caeci-
Ùa de Vissoie (dir. Dominique Zuffe-
rey) et du Chœur mixte de Muzot (dir.
Frido Dayer. Œuvres de Daetwyler,
Mozart, Vigneault, Certon, Lassus,
Bron, Landry, Boller, etc.

D'autres festivals
Si nous donnons ci-contre quelques

indications concernant le prochain
Festival Tibor Varda Sion, il ne faut

Venez l'apprendre i
à l'Ecole de voile M
BOUVERET M
Rive bleue M.

Pour mieux dormir... il faut savoir choisir!
Nous sommes à «11» **.votre disposition -4ii8Mltelk

Roland Reichenbach, Michel Germanier
Tapissiers-décorateurs Rue de Lausanne 50
Tél. 027/22 38 73 SION
Les spécialistes pour un meilleur sommeil!

plan des lieux. Ce dernier prendra
alors toutes les mesures nécessaires,
fera entreprendre d'éventuels tra-
vaux de remise en état ou organisera
une surveillance permanente en cas
de mise hors-service prolongée de
l'installation d'alarme. Les spécialis-
tes de la sécurité équipés de radios
peuvent réagir immédiatement sans
quitter les lieux de l'effraction. Le
centre de réception peut également
être alerté par un signal lorsque les
installations techniques d'une cham-
bre froide cessent de fonctionner.
Dans la minute qui suit le service de
piquet prend les dispositions corres-
pondant aux consignes soigneuse-
ment préétablies avec le client. Dans
le cas précis, il alerte le réparateur
compétent. Imaginons le pire: celui-
ci ne peut pas être atteint immédia-
tement. Securitas délègue alors sur
place ses propres spécialistes motori-
sés qui prennent les premières mesu-

pas oublier d'autres festivals , dont les
quatre suivants :
1. Festival de musique de Montreux-

Vevey (39e) du 28 août au 4 octo-
bre.

2. Festival de Thoune, du 15 au 30
juin.

3. Festival d'Aix-en-Provence, du 13
juillet au 1er août.

4. Semaines musicales de Stresa, du
26 août au 19 septembre.

Prix
du compositeur 1984

Nous rappelons ce que la presse
vous a déjà appris : Rudolf Kelterborn
a reçu le Prix du compositeur lors de
l'assemblée générale de l'Association
des musiciens suisses (AMS). Cette as-
sociation, indubitablement, honore
par là l'une des figures les plus mar-
quantes parmi les compositeurs suis-
ses de notre époque. Rudolf Kelter-
born est âgé de 53 ans et est Bâlois.

N. LAGGER

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

res urgentes évitant ainsi une lourde
perte à l'entreprise.
Les prestations de Securitas permet-
tent aux abonnés de renoncer à un
coûteux dispositif de surveillance.
Ainsi Securitas offre à sa clientèle
une double sécurité: une technique
de pointe servie par des collabora-
teurs compétents, motivés et bénéfi-
ciant d'une solide formation perma-
nente.

SECURITAS
P̂ ^̂ lmmW& m̂tM

Rue du Tunnel 1 ' SECURITAS '
1000 Lausanne 17 "c, o*
Tél. 021/20 24 51 ^eto.**
Av. du Mail 22,1204 Genève
Tél. 022/21 15 55
PI. Pury 9, 2004 Neuchâtel
Tél. 038/24 45 25



L'inspecteur, le maître et les élèves : regards sur une classe
«- (cb) Monsieur Jenelten ,

vous êtes inspecteur. Cette fonc-
tion n'est pas courante en Suisse.
Que représente-t-elle en Valais?
- (rj) Il est vrai que l'inspecto-

rat pour les écoles secondaires du
2e degré n'est pas très répandu en
Suisse. En Valais, cet inspectorat a
été introduit par la loi scolaire de
1962.

C'est en 1971 que l'on a fait ap-
pel à moi. Il y a donc 13 ans déjà
que je fais ce métier. Je suis entré
dans mes fonctions après vingt-
deux ans d'enseignement, dont
une année à l'école primaire, huit
ans à l'école secondaire du 1er de-
gré et treize ans à l'école normale.
J'ai hésité avant d'accepter le pos-
te.

Je devais m'occuper de neuf
écoles : les six gymnases valaisans
et les trois écoles normales. Puis je
me suis demandé comment je pou-
vais concevoir le travail. J'ai en
face de moi des spécialistes, cette
année 394 professeurs, qu'il serait
faux de reprendre sur leur spécia-
lité. Quand je fais mes visites, je
les étale sur deux heures. Une heu-
re de cours ; je reste au fond de la
classe. Puis je passe une heure de
discussion avec le professeur. Je
trouve cette discussion très impor-
tante. Je dis au professeur tout ce
que j'ai noté pendant l'heure de
cours. Le professeur peut, de son
côté, me parler de ses difficultés.
Je pense que le professeur est le
premier à être intéressé par mes
constatations.
- C'est donc un rôle essentiel-

lement pédagogique que vous
voyez dans votre fonction.

[ Quelle place le collège doit-il donner
Cet article ref lète des opinions personnelles et n'engage par conséquent
que son auteur.

Plusieurs groupes de travail ,
parmi lesquels il convient de men-
tionner la Conférence des chefs de
 ̂département de l'instruction publi-

ai que , étudient actuellement le rôle
que les collèges se doivent d'attri-
buer à l'ordinateur. On peut s'at-
tendre à des propositions visant à
l'introduction d'enseignements
obligatoires consacrés à l'ordina-
teur ; ils pourraient prendre deux
formes, d'une part F« enseigne-
ment assisté par ordinateur » de
branches quelconques (mathéma-
tiques, biologie...), d'autre part des

L'informatique dans l'enseignement
L'introduction de l'informatique

dans l'enseignement peut se con-
cevoir de trois manières différen-
tes :
- comme outil de gestion,
- comme objet d'étude,
- comme moyen d'enseignement.

Comme outil de gestion, l'infor-
matique concerne plus spéciale-
ment les directions d'école pour
des travaux comme l'établisse-
ment , l'édition et la gestion des ho-
raires , la gestion du fichier des élè-
ves et des maîtres , la gestion du fi-
chier des notes, le contrôle des ab-
sences, la comptabilité générale,
etc.

Comme objet d'étude, l'infor-
matique peut participer à la réali -

Dans un collège littéraire, question d'ouverture
Depuis un an , le collège-lycée

de la Planta à Sion, propose à ses
élèves un cours à option d'infor-
matique comportant une heure de
théorie et une heure de pratique
par semaine, pendant un an. Une
trentaine de jeunes gens et jeun es
filles ont opté pour cette nouvelle
branche.

A une époque où les mots «or-
dinateurs » , « banques de don-
nées », « informatisation» frappent
l'imagination , il s'agissait de «dé-
mythifier absolument cette nou-
velle branche scientifique, d'offrir
à nos élèves une ouverture sur une
technique qui s'impose de plus en
plus dans notre société » , souligne
M. Roger Sauthier , recteur du col-
lège, «ouverture qui n'est pas du
tout incompatible avec une for-
mation de type littéraire telle que
celle qui est proposée dans notre
établissement ».

Ouverture . Le mot est lâché. Di-
recteur , professeurs , élèves, tous
s'y réfèrent. Les élèves parlent de
«s 'ouvrir une porte sur l'avenir » .
Ils relèvent le côté pratique de l'in-
formatique l'opposant à une bran-

- Oui. Cela n'aurait aucun sens
de vouloir discuter sur sa branche
avec un spécialiste de français ou
d'économie ; je conçois mes ins-
pections de manière différente ; ce
qui m'intéresse avant tout, ces sont
les interactions professeurs-élèves.
Je peux les suivre du fond de la
classe, même mieux que le profes-
seur, car lui est engagé par la clas-
se et la matière.

Présence du professeur
- Vous soulignez ici l'importan-

ce de la présence du professeur de-
vant ses élèves?
- C'est bien ça. Et j'ai plaisir à

répondre à cette question. On dit
assez fréquemment que les profes-
seurs ont trop de vacances. Il est
vrai qu'ils ont plus de vacances
que des employés. Mais je dis : il
est absolument nécessaire qu'ils
aient plus de vacances. Je ne ver-
rais pas un professeur enseigner 48
semaines par année. La présence
devant une classe est vraiment très
contraignante. Le professeur doit
maîtriser la classe tout en respec-
tant la matière qu'il enseigne. C'est
beaucoup à la fois.
- Abordons alors le problème

de la formation.
- Volontiers. Il est important

tout d'abord que tous les profes-
seurs aient terminé leurs études
universitaires. En premier lieu, le
professeur doit vraiment connaître
sa matière. En plus, le titre univer-
sitaire lui donne une certaine sé-
curité personnelle. Cela, je l'ai
souvent constaté. Et c'est pourquoi
j'ai toujours insisté auprès d'ensei-
gnants qui n'avaient pas terminé

leçons d'informatique. Les re-
flexions qui suivent concernent
uniquement la création éventuelle
de cours obligatoires d'informati-
que.

L'affirmation , que se plaisent à
répéter les médias, selon laquelle
la fin de notre XXe siècle est ca-
ractérisée par la révolution infor-
matique n'est pas exagérée. Pour
s'en convaincre, il suffit de penser
à la gestion automatisée de gran-
des banques, aux systèmes de ré-
servation des compagnies d'avia-
tion. Demain , chaque famille dis-

sation des objectifs généraux de
l'école en contribuant , en particu-
lier par la programmation , à la for-
mation du raisonnement. Faire
programmer les élèves, c'est-à-dire
leur faire faire à une machine une
suite d'opérations après avoir ana-
lysé le problème et décomposé
l'action en pas élémentaires, les
rend actifs, créatifs et leur permet
de dominer l'ordinateur.

Avec l'informatique comme
moyen d'enseignement, on aborde
l'aspect le plus délicat. On a ensei-
gné d'abord à la façon des con-
teurs en dessinant des figures dans
le sable, beaucoup plus tard on a
enseigné en utilisant des livres,
puis des tableaux noirs, plus tard
encore on a expérimenté le rétro-

che plus strictement culturelle
comme le latin. Leurs ambitions :
ne plus être passifs face à la ma-
chine. Acquérir des bases qui per-
mettront la réalisation de pro-
grammes simples mais contenant
déjà les clefs principales de la nou-
velle langue qu 'est l'informatique.

r" \
L'avis des élevésv )
Quelques indications tirées

d'un questionnaire soumis à
cinquante élèves des classes
de 3e socio-économique et
scientifique du collège de
Saint- Maurice.

Le graphique reflète les ré-
ponses à la question : « Es-
timez-vous souhaitable ou
non l'introduction de l'info r-
matique dans le pr ogramme
de maturité?».

A relever aussi que 60%

leurs études pour qu'ils les achè-
vent.
- Les maîtres sont-ils bien qua-

lifiés en Valais ?
- J'ai l'impression que nos pro-

fesseurs sont bons. Il est bien clair
que dans un collège où il y a sep-
tante professeurs, il y en a l'un ou
l'autre qui a plus de peine, mais
cela n'a rien d'anormal. Je vou-
drais retenir que le plus grand
nombre est particulièrement sé-
rieux dans sa tâche.

Un être humain
- On a souvent reproché aux

professeurs valaisans de n'avoir
pas de formation pédagogique.
- Je crois qu'il faut voir ce qui

doit caractériser un professeur.
Nous avons déjà parlé de la for-
mation. Un autre point capital est
qu'il sache créer un climat de tra-
vail. Bien sûr qu'au niveau post-
scolaire les élèves ont choisi leur
lieu de travail ; la motivation se
trouve donc en eux-mêmes. Mais
tout le monde le sait : si un profes-
seur sait créer un bon climat de
travail, les élèves se sentent plus à
l'aise. Et cela est vrai jusqu'à l'en-
trée à l'université. Il y a un troisiè-
me point à considérer : c'est la
clarté des relations entre ensei-
gnant et enseigné. Un professeur
devrait, quand il s'agit de traiter
un sujet quelconque, donner son
avis aux élèves ; les élèves de-
vraient pouvoir dire : notre profes-
seur pense ainsi. Cela ne veut évi-
demment pas dire que les élèves
doivent toujours reprendre les
idées du maître, mais les élèves
doivent avoir la possibilité de con-

posera d'un ordinateur domestique Pour juger du poids de ces ar-
qui lui donnera accès à d'immen- guments, il convient de rappeler
ses fichiers de données. que la mission fondamentale des

Dès lors, les raisons qui parlent collèges est de donner une forma-
en faveur d'un engagement des tion humaniste générale qui est
collèges dans l'informatique ne réalisée par l'étude approfondie de
manquent pas. Le collège doit par- quelques disciplines de base, par-
ticiper à la vie moderne ; il peut mi lesquelles la langue maternelle
apporter sa contribution à la dé-
mythification de l'ordinateur qui
inspire souvent la peur. D'autre
part , comme le prouvent de nom-
breuses expériences (mentionnons
certains travaux de grande qualité
réalisés dans le cadre du concours
La science appelle les jeunes) , l'in-
formatique , science jeune , est aus-
si une science pour les jeunes.

projecteur, par exemple , et la cer-
tains ont jugé bon de révenir au ta-
bleau tandis que d'autres ont es-
timé qu 'il fallait changer la façon
d'enseigner pour mieux utiliser les
possibilités de cet appareil . Il en
est de même pour l'informatique.
Il s'agit de faire un effort en direc-
tion de ce nouvel outil dans les dif-
férentes disciplines. L'ordinateur
peut être un outil de calcul , de re-
cherche de données, de présenta-
tion et de synthèse de ces données,
de simulation, etc.

Par exemple, par la simulation,
on rend possible l'expérimentation
de situations irréalisables dans un
établissement scolaire, à cause de
leur coût trop élevé, de leur dérou-
lement trop rapide ou trop lent,

Et si l'informatique devenait
une branche obligatoire ? L'idée
n'est pas partout mal accueillie.
Pourtant , des voix s'élèvent : «Si
nous pouvions choisir , nous pré-
férerions des cours plus littéraires :
l'histoire de l'art , par exemple, est
une lacune à combler dans notre

fronter leurs idées avec celles du
professeur ; ils ont alors la possi-
bilité de mûrir. J'aimerais au pas-
sage attirer l'attention sur un dan-
ger : les élèves ne veulent pas un
camarade, les élèves veulent un
professeur.

M. Jenelten pendant l'interview.
(Photo as)

- Votre portrait du professeur
est séduisant. Mais celui-ci a-t-il la
possibilité de répondre à toutes ces
attentes ?
- Je comprends très bien votre

remarque. Elle fait allusion au
nombre d'heures d'enseignement.
Ici en Valais les professeurs doi-
vent enseigner 26 heures par se-
maine pour arriver à un traitement
complet. En 1972, quand on a ali-
gné les traitements à la moyenne
suisse, on n'a en tout cas pas fait la
même chose pour les horaires. On
devrait réduire de deux heures.
J'aimerais poursuivre : si un pro-
fesseur enseigne 26 heures, j'espè-
re bientôt 24 heures, il a pour cela
un travail assez considérable.

En plus de sa présence en clas-
se, il doit préparer ses cours ; il

détient une position centrale. An-
dré Rivier qui enseigna le grec à
l'Université de Lausanne, insistait
sur la distinction essentielle à ses
yeux entre branches de « forma-
tion » et branches d' « informa-
tion » , tout en regrettant l'impor-
tance croissante que l'on accorde à
ces dernières dans l'enseignement
secondaire. Sans s'arrêter sur un

voire du danger qu'elles represen
tent ou parfois aussi des manipu- ^—
lations trop délicates, du volume
d'informations trop grand qu 'elles J~
nécessitent. A/

L'enseignement assisté par or-  ̂ — ¦
dinateur n'a pas pour objet de ttn .
remplacer l'enseignant par la ma- ^J ^g*.
chine, il ne doit pas seulement
avoir pour objet d'enseigner par ______iï_F~X _
l'informatique des disciplines in-
changées, mais aussi des discipli-
nes renouvelées par l'informati-
que.

Les enseignants ne sauraient re-
jeter une technique nouvelle qui se
développe dans tant d'autres do-
maines avec une rapidité étonnan-
te sans en connaître les avantages
et les inconvénients. Paul Epiney

type de maturité » soulignent ces
élèves de cinquième année ; d'au-
tres se plaignent de la sur-
abondance des branches scienti-
fi ques dans les maturités B et D.

L'informatique à option, oui ;
obligatoire ? Le débat, lui aussi,
reste... ouvert. V.Monnet

des élèves interrogés sont
d'avis que tous les types de
maturité devraient bénéficier
de cours en informatique.

Quant à savoir où il fau-
drait p rendre les heures né-
cessaires (2 à 3 selon le son-
dage) à l'enseignement de
cette nouvelle matière, une
écrasante majorité propose
de diminuer les heures de re-
ligion et d'italien pr atique.

A. Schafer

doit lire, il doit se perfectionner ; et
il est bien vrai qu'il doit consacrer
une partie de ses vacances à ce tra-
vail. II faut bien voir qu'un profes-
seur a aussi besoin d'autre chose à
côté de son enseignement, simple-
ment pour retrouver son équilibre.
Je vois beaucoup de professeurs
mélomanes ou qui aiment la pein-
ture, des professeurs qui font des
voyages. Et il est bon qu'ils puis-
sent répondre à ces intérêts.

La fonction
d'inspecteur
- Quels sont les professeurs que

vous voyez, et à quel rythme ?
- Je peux dire : je vois tous les

professeurs. Mais il est clair que je
ne peux pas les voir tous en une
année. Je tiens à faire en début
d'année scolaire connaissance
avec les jeunes professeurs ; et
ceux-là auront peut-être en cours
d'année une deuxième visite.
- Visite ? Inspection? Quelles

sont vos relations avec l'autorité ?
- Si vous parlez d'autorité, je

pense d'abord aux recteurs et aux
directions. Je suis satisfait de ces
relations. Il est vrai, et mes profes-
seurs le savent, que je rencontre,
après chaque journée d'inspection,
le directeur d'une maison, et je lui
fais un petit rapport oral de mes
visites. Pour ce qui est du Dépar-
tement de l'instruction publique,
j'ai des contacts avec les deux
chefs de service et leurs adjoints
pour la partie alémanique du can-
ton.
- Y a-t-il des différences entre

les établissements où vous vous
rendez?

à l'informatique?
jeu de mots trop facile, il faut bien Repondant a un besoin certain,
reconnaître que l'informatique, au de nombreux collèges proposent
niveau où elle peut être pratiquée aujourd'hui sous des formes diver-
dans un collège, doit être rangée ses des cours d'informatique. De
parmi les branches de type « infor- leur côté, les universités et les éco-
mation ». La mise au point d'un les polytechniques ont inscrit re-
programme est certes une activité formatique dans la plupart de
intéressante qui exige de la disci- leurs plans d'étude. Dans ces con-
pline, de la précision, de P«astu- ditions, l'introduction généraliséê
ce» , mais dont l'apport créatif sur de cours obligatoires d'inf ormati-
les plans humain et scientifique que dans l'enseignement secondai-
demeure limité ; quant à Pexploi- re n'est pas justifiée ; ce serait une
tation des codes terminés, elle atteinte inutile à sa vocation hu-
s'apparente souvent à la pratique maniste. Jean Descloux
de « jeux électroniques » . Professeur EPFL

xvx *e suis votre... bzz.. nouveau
SgF prof., krr.. d éducation sexuelle

z...

tf) fî
Informatique
Oui ou non?
Oui et non...

Qu'est-ce que l'informatique ?
C'est d'abord une réalité de notre civilisation. Les don-

nées de nos contributions fiscales sont transmises par or-
dinateur ; beaucoup de nos postes de télévision sont ac-
tionnés à distance. L'informatique intéresse chaque mé-
nage, et les boutons sont à peine futuristes qui permettront
à la ménagère de préparer le repas familial ou de faire ses
courses tout en tenant la comptabilité de l'affaire où elle
est fondée de pouvoir.

L'assaut de l'informatique
dans la vie quotidienne impose
un certain nombre de ques-
tions. A l'école en particulier.
Les calculatrices simples sont
dorénavant admises dans les
classes. Les enfants jouent
avec un détachement souvent
déconcertant avec des machi-
nes sophistiquées qui font : bip
bip.

On discute en conséquence
de façon justifiée le bien-fondé
d'une introduction systémati-
que et présente à tous les ni-
veaux de l'informatique.

Et je pense que, là, il faut
être précis : l'école n'a pas à
former des informaticiens. Son
rôle serait en la matière de per-
mettre aux élèves un usage li-

- Sans doute. Et tant mieux
pour les élèves.
- Aimeriez-vous retourner à

l'enseignement, monsieur l'Inspec-
teur?
- Non. Pas du tout. J'ai ensei-

gné longtemps ; et je n'ai envisagé
l'inspectorat que si je pouvais le
faire à plein temps. Cela m'a été
accordé. Et si je devais aujour-
d'hui refaire le choix, je resterais
inspecteur. J'ai une tâche délicate,
je le sais. Je l'ai choisie après mûre
réflexion ; et je dois dire que je me
réjouis d'être bien reçu par les pro-
fesseurs. Je les en remercie. Il y a
un autre aspect de ma profession
qui fait que j'en suis content : celui
de la liberté dont je jouis, d'une li-
berté accrue par rapport à celle
d'un enseignant.

Informatique
- Une dernière question , en

rapport avec le sujet de la page de
ce jour. Vous avez enseigné la ma-
thématique. Vous savez que l'on
parle de plus en plus d'informati-
que. Quelle est votre opinion sur
l'introduction généralisée de cette
branche au collège ?
- J'ai eu, cette année, l'occasion

d'aller voir «Didacta» à Bâle. J'ai
été vraiment frappé de la masse
d'«informatique» que j'y ai vue.
Cela ne m'a pas tellement réjoui.
Cela m'a fait plutôt peur. Je ne
vois pas nos écoles secondaires du
2e degré suivre toutes les modes
de la technique. Je ne veux pas
dire qu'il ne faut pas s'en inquié-
ter. Mais il y a ici un danger : trop
faire et exagérer. Le collège n'est
pas là pour une spécialisation. »

bre et conscient de la machine ;
et cet objectif sera plus faci-
lement assuré par la maîtrise
d'un instrument logique (la
langue maternelle, la mathé-
matique par exemple) que par
des manipulations amusées sur
un clavier et un écran qui don-
nent trop facilement par leur
fidélité exemplaire l'illusion
d'une maîtrise.

L'informatique, oui, il faut
s'en soucier. Mais il faut l'uti-
liser, et non s'en rendre l'escla-
ve. L'informatique à l'école?
Exceptionnellement comme
branche de programme. Mais
présente dans les programmes
au même titre que la télévision,
la presse ou autres médias.

C. Borel
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Chamoson : Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte, Cycles-Motos-Sport
Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières : Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Sail
Ion: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Sion: Lochmatter Marcel, rue des Aman
diers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet Yvan. Vernayaz
Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

Nicotine

20 CIGARETTES I
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Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT . 12

Nom: I I I I I I I 1 I I I I I I I D
Prénom : I 1 I I I I I I I I I 1 I P D HD Age:l I I
Rue/N°: I M M
Localité : I M M
Votre cigarette actuelle
Retourner ce bon, de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe, affran-
chie à 50 cts, à: Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1811 Orange-Canal/GE
(Offre limitée aux plus de SO ans et Jusqu 'à épuisement des 60.000 paquets , au plus tard lo 30 Juin 1984
Un paquet par personne.)

Gratuit!
Demandez votre premier paquet

Pour VOUS—s
Madame,
patte
de velours !
A commencer par les prix :dès 395—
Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course ,
et surtout, la véritable assurance ,
casco vélo comprise dans le prix !

Qualité suisse et brio

URGENT
Alfetta
tt\ni\ A vendre pour cause
*uuu de départ

Quadrifolio, 1983, ... . . . _ _
30 000 km Mini 1100
I 15500" Spécial
Subaru
mnn hroalf exP -  4 Pneus hiver"
ASrV., «ir. * été. sur jantes, stéréo,
1981,53 000 km 46 000 km
Fr. 8900.-.

Fr. 4000.-.
Garage Val-Mont S.A.
Le Mont-s/Lausanne
Tél. 021/38 25 66. Tél. 027/55 26 14

22-603 36-435562

mWmàm^ — . .»...- I
r» AhhAlHbb IMMUBILItHfcb I Tél.027/81 1144
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36-57399

A louer VERBIER
à Martigny Avendre

chalet
îublé

5 pièces plus terrain.
Fr. 410 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

meublée, quartier
tranquille, place de
parc.

Tél. 026/2 64 03. Avendre
36-400561 a Turin-Salins

On cherche à louer à f orra inl'année à Montana- Ici I dill
Crans à bâtjrappartement i 7 i n 2
3 pièces i/ium
non meublé. P°ur villa ou locatif.

Faire offres à
R. Widmer Tél. 027/22 61 83.
Case postale 1109 36-301569
2001 Neuchâtel. 

On cherche A remettre
à louer à Slon
à Sierre

stationappartement M<îencp3 pièces essence

tout de suite ou à sur axe routier impor
convenir. tams-

Ecrire sous chiffre
xii nov/wnn 77 G 36-57401 à PubliciTél. 027/55 00 77. tas, 1951 Sion.

36-110374

A vendre ou à louer en bloc ou en par
celles, région lémanique

immeuble industriel
2000 m2
voie industrielle, quais de chargement
accès facile.
Ecrire sous chiffre PK 352219 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

villa 5 pièces
Libre août 1984.
Loyer Fr. 1500.-.
Possibilité d'achat, location-vente.

Ecrire sous chiffre P 36-556707 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

*C^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHETE ^̂ "̂
OUS VÉHICULES J_ \ \f / %
AUTOMOBILES ¦• \̂ ¦•

RÉCENTS _ 
u-,

Centre d'occasions TOVOlB tlHUX
des Iles Falcon *

Slwre châssis long
Auto-wcour. mod 81 20 000 km
_,,,'ïï,_,*,„ d'origine027/55 24 24 uu..«,,.«.

=̂  ̂ Jeep Daihatsu
1600 cm3, bâchée

A vendre 72 000 km d'origine
Peinture neuve

Opel Jeep Toyota
Kadett land Cruiser
1 600 SR 1981, 50 000 km
année 83,16 000 km Carrossée, 6 places

Véhicules très soignés
Opel en parfait état, experti

Rekord E sés et9aranlis

2000 H'fff 'IÏÏMiF]mod. 83,14 000 km

Opel |£2fij2jZ£Or
Kadett 1200 —^^^—
78, état impeccable

A vendre
BMW 520 i
année 73, parfait état TOVOta

Lancia Beta Celica
1600 coupé 2000 GT coupé
année 79, 56 000 km

6800 km, expertisée.
camionnette Fr- 1550 °-
„ „i! . reprise possible.
Opel Blitz
moteur + boîte révi- Tél. 027/22 34 13
sées heures de bureau.

_. _ 36-2831
bus Fiat
242
année 77, 100 000 Avendre
km.

girobroyeur
Garage
Bernard Rosaire année de construc
1902 Evionnaz tion 1982
Tél. 026/8 45 20.

36-57358 faucheuse
Avendre Agfia

jeep agricole Téi. 027/86 2617.
Daihatsu 36-57405

1600 Superbe
bâchée, 45 000 km. XR3
Carrosserie Nouvelle nov. 81, 55 000 km
?_^S!?_ o, . „ „„ expertisée, toutes op-Tél. 027/31 9 02 ou tions, équipement hT

83 16 01. ver-été.
36-57296

Prix à discuter.

A louer à Erde-Con- ; 
they
appartement A vendre d'occasion

de vacances moto
dans maison de vilr Yamaha
A l'année, Fr. 350.- RD 125 LC
par mois.

mod. 83, 2500 km,
Tél. 022/33 56 58 très soignée,
le soir.

36-57439 Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 7614.

A vendre _̂ .̂ _
plusieurs excavatrices l/lî ^ld'occasion à des prix W/ Vr ^|très avantageux: p/vnÀ5j

1 Ford Richier sur pneus
modèle P 45 avec godet, 1150 mm,
année 1978, env. 3290 h Fr. 28 000.-

1 Atlas AB 1602 D sur pneus
année 1978, env. 5717 h Fr. 68 000 -

1 Atlas AB 1602 DLC sur chenilles
année 1977, env. 3800 h Fr. 55 000.-

1 Atlas AB 1302 D sur pneus
année 1979, env. 4500 h Fr. 78 000.-

ainsi que d'autres modèles dans toutes
catégories de prix

/4IM5FV
Rue Boissonnas 20,1211 Genève 26

Tél. 022/42 58 00.

18-1338

Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varie -
caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Par exemple, le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 el moteur Diesel de
2498 cm 3.
Déjà à partir de Fr. 20100.-

1PEUCEOTJ9
Sion: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères, Garage
de la Côte. Vissoie: Garage Internatio-
nal, J. Triverio S.A. Montana: Garage
du Nord, M. Bagnoud

L_ MM PEUGEOT TALBOT _
~̂ ~ 
I (fl 

VOILÀ D£S AUTOMOBILES m

OCCASIONS
ALFA GIULIETTA 1,8
bleue, 1981 38 000 km
ALFA ROMEO ALFETTA 1,6
rouge, 1976
moteur neuf 90 000 km
ALFA SUD SPRINT VELOCE
blanche, 1980 107 000 km
ALFA ALFETTA GT 1,8
blanche, 1976 82 000 km
ALFA SUD 1,3
3 p., mod. 1982, bleue 30 000 km
BMW 633 GSI
bleu met., int. cuir, 1976 107 000 km
CITROËN GS 1220
verte, 1980 38 000 km
PEUGEOT 305 GL
rouge, 1978 57 000 km
PEUGEOT 304 S
1974, gris met.
toit ouvrant, mot. révisé

Garage Croset
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 6515-71 19 15

L SU PEUGEOT TALBOT I
™̂ ¦ I 

VO'LA' MS AUTOMOBILES =^
100 I HH^HB

4 X 4
Toyota Hilux

expertisées. Crédit,
garanties : 3 mois, à
l'essai : 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

châssis long
mod. 80, 60 000 km

d'origine
Très bon état

Expertisée
Fr. 12 850.-

Avendre

Opel Ascona
break
80 000 km, Fr. 3300.

Opel Kadett
1300 SR
11 000 km,
Fr. 11 000.-

VW Golf
82, 35 000 km
Fr. 8600.-

CL

Fiat 127
Spécial
900 km, rabais inté-
ressant

VW Golf GTi
55 000 km. 5 vitesses
Fr. 9300-

Opel Rekord
E break
83,15 000 km
5 vitesses.
Fr. 15 000.-

Audi 80 CD
17 000 km, toutes op-
tions.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931



EN DIRECT DU NOUVE ,
L AC f rieenne de la I

Jean-François Moulin commente la presse romande du jour. De gauche à droite : Cilette
Cretton, Romaine Jean, Jean-François Moulin, Monique Paccolat et Jean-Charles Simon.

L 'HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE

42 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME lll
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SlA/S LE ROI, REFUGIE A
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CE FRANCE.
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7&0 CARDES SUISSES SONT
/MASSACRES. LOUIS 3SE SERA

GUILLOTINÉ LE Z1 JANVIER 4?33

LA FRANCE A PROCLAMÉ LA RÉPUBLiQU LES PAYS SUJETS ET LES \
CAMBAGNES RÉCLAMENT
L'ÉGALITÉ . DES ARBRES DE
LA LîBERTÉ SONT DRESSÉS

DEVOLUTION, " LIBERTE, EGALiTE, FRATERNITE AVIVE, EN SUISSE
LES REVENDICATIONS AUX DROITS DU PEUPLE
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SUR LES PLACES . ON
FÊTE LA PRiSE DE LA

BASTILLE .

BASTILLE ?
MAIS NOUS

NE...
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UN CERTAIN BUONAR4RTE
COMMANDE LEUR

ARMÉE DE VA- NU-PiEDS
IL EST SUR LE POINT

D'ENVAHIR
2v« L'ITALIE /

tSJ\.
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SION (wy). - Sourire hier matin pour le producteur et les ani-
mateurs du « Journal du matin», diffusé par la Radio romande
depuis lundi en direct de Sion. Un petit air « frisquet » permet
d'apprécier le café bouillant, mais le soleil pointe déjà ses pre-
miers rayons et la journée s'annonce belle... Après la matinée de
lundi, vécue sous la pluie fine et dans une température hivernale,
ce retour du printemps a de quoi réjouir les responsables de
l'émission qui ont dressé leur tente à proximité du NF, face aux
voies CFF. A 6 heures déjà, optimiste, Patrick Lapp porte ses lu-
nettes de soleil...

Pour un meilleur contact
avec la population locale

L'opération « radio en liber-
té » a pour but premier d'amé-
liorer le contact avec le public
local. Un public qui est donc
invité à rendre visite aux ani-
mateurs, tout comme les éco-
les de la région qui seront vo-
lontiers reçues par le journalis-
te et producteur de l'émission,
Eric Othenin-Girard. Devenue
radio locale durant quelques
minutes, la RSR offre égale-
ment tous les jours de la se-
maine ses micros aux journa-
listes du Nouvelliste, appelés à
commenter l'actualité canto-
nale.

en bandes
dessinées

© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

C'EST AINSi
QU' ILS, BAPTiSEN

LES CHATEAUX
DES BAiLLiS.

—, -,

sse romande
: . _ A

La diffusion en direct est
programmée de 6 à 9 heures.
Mais l'heure matinale ne di-
minue en rien le sens de l'hu-
mour de l'animateur principal
de l'émission, Jean-Charles Si-
mon, ni la précision de l'infor-
mation commentée par les

M. Eric Othenin-Girard, producteur de l'émission

journalistes Romaine Jean ,
Rosane Werlé et Jean-François
Moulin, le responsable de la
revue de presse suisse roman-
de. Une joyeuse équipe bien
soudée, d'autant plus qu'en
l'absence du professeur Gnas-
so, Jean-Charles Simon a re-
trouvé son ancien compère Pa-
trick Lapp. Deux joyeux drilles teurs d'analyser les problèmes
à la réplique facile, dont le dia- découlant des excédents de vin
logue ne manque pas d'appor- et de son écoulement sur le
ter une détente bienvenue en marché,
ce début de journée. La Radio romande est dans

.v la rue. C'est l'occasion rêvée
A1 arrière du décor... p0ur ies auditeurs de rendre

Dans le car SSR parqué à visite à ses animateurs, de
proximité, les techniciens s'af- mettre un visage sur les voix
fairent. Bernard Raymond à qui nous tiennent compagnie
son pupitre de commandes, et nous informent tous les ma-
Françoise Rossier à la disco- tins.

Bernard Raymond au pupitre de commandes. De lui aussi
dépend le bon déroulement de l'émission.

Le programme musical est préparé par Françoise Rossier

thèque et à l'enregistrement. Il
s'agit pour eux de ne manquer
aucun rendez-vous. Contact
téléphonique avec le partici-
pant du jour au jeu de la cita-
tion, commentaires d'actuali-
tés et interviews enregistrés ou
en direct passent sur les ondes
sur un simple geste de l'ani-
mateur Jean-Charles. Un in-
cident technique, Bernard
Raymond change de câble,
contrôle la connexion, et c'est
reparti... sans que l'auditeur ne
s'en aperçoive !

Invitées du jour , Cilette
Cretton et Monique Paccolat
ont eu l'occasion hier matin de
participer aux jeux , de com-

menter l'actualité du jour, la
condition de la femme et son
engagement politique. L'émis-
sion d'aujourd'hui permettra à
un représentant de la produc-
tion vinicole, M. Paul-Marc
Juilland de la maison Les Fils
Maye, ainsi qu 'à un représen-
tant des cafetiers et restaura-
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Seule une automobile performante, aux cotes si minimes et à l'habitacle si généreux est la solution

idéale pour ceux qui aiment voyager dans une grande voiture mais en conduire une petite. Dès Fr. 10 990.-

• JOlmm

H a r d i  p e t i t :  f i l e  e t  s e  f a u f i l e  a i s é m e n t  a v e c  s o n  m o t e u r  1 , 2 1 d é v e l o p p a n t

5 6  c h .  H o t  j a z z  o u  c o o l :  5 v i t e s s e s .  H o p :  v i t e s s e  m a x i , 1 4 4  k m / h .

H i v e r  c o m m e  é t é :  t r a c t i o n

a v a n t  e t  s u s p e n s i o n  à 4 r o u e s

i n d é p e n d a n t e s .  H a l t e - l à :  f r e i n s  à d i s q u e s  à

J ^  ̂ l* 1 ' J I " ' L ' I 
LVI 

M l ' a v a n t .  H é s i t a t i o n :  d e m i - t o u r  e t  l a  v o i l à

g a r é e  d a n s  m o i n s  d e  4 m g r â c e  à s o n  r a y o n  d e  b r a q u a g e  d e  9 , 2 m .  H o g g a r :

s o b r e  c o m m e  u n  c h a m e a u .  «Jl L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  c o n f o r t .

H a b i t  s u r  m e s u r e :  3 , 3 8  m d e  l o n g u e u r .  H a b i t a c l e :  b r a n c h é  s u r  l e  v o l u m e .

H a r a s s é :  s i è g e s  c o u c h e t t e s  à l ' a v a n t .  H i c  e t  n u n c :  l e  d o s s i e r  a r r i è r e

r a b a t t a b l e  q u i  s e  r e p l i e  a v e c  l a  b a n q u e t t e  c o n t r e  l e  s i è g e  a v a n t .  H o l d -

u p :  l e  b u t i n  d a n s  l e  t i r o i r  s o u s  l e  s i è g e  d u  p a s s a g e r .  H e u r e  d e  b r o n z i n g :

o u v r e z  l e  t o i t , e n  o p t i o n .  I1W1I L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

d u  s t y l e .  H y p e r - l i b é r é e :  l a  l i g n e  s y m p a

c o u r t e , h a u t e  e t  l a r g e .  H o l l y w o o d i e n :  l e  d e s i g n

« f l u s h  s u r f a c e » .  H a u t - d e - f o r m e :  1 , 4 7  m d e  h a u t .  H i m a l a y e n :  l e  c a p o t

p l o n g e a n t .  H a u t e  c o u t u r e :  l e  s p o i l e r  i n t é g r é  a u  t o i t .  H a y o n :  v a s t e

f i g u r e  d e  l i t o t e s .  H y m n e

à l a  j o i e :  v o t r e  r é a c t i o n

a p r è s  u n  g a l o p
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Les 80 ans de la FIFA à Zurich: RFA - Italie 1-0 (0-0)
LA REVANCHE PE LA RIGUEUR

RFA: Schumacher (46e Burdenski); Stielike; B. Fbrster, K.-
H. Fôrster (46e Mattheus), Briegel; Buchwald (65e Bommer),
Rummenigge, Rolff, Brehme; Voiler , Allofs.

Italie: Bordon; Scirea; Bergomi, Vierchowod, Nela (70e
Gentile); Bagni, Baresi, Dossena, Tardelli (71e Fanna); Alto-
belli (79e Giordano), Conti.

But: 62e Briegel 1-0.
Notes: stade du Letzigrund, à Zurich. 26 000 spectateurs

(guichets fermés). Arbitre Coelho (Bré). Avertissement à
Scirea.

La France est plus proche que le Mexique! En juin
prochain l'Allemagne de Jupp Derwall défend son titre
européen sur sol français. La Squadra azzurra de
Bearzot dispose de tout son temps pour mettre en jeu
son titre mondial en 1986 sur les pelouses mexicai-
nes... C'est en définitive cette nuance que le Letzi-
grund a mis à nu dans cette revanche de la finale de
Madrid de 1982.

A l'exemple des milliers d'Italiens présents à Zurich,
le capitaine Tardelli et ses lieutenants cherchèrent la
fête. Leur feu d'artifice se nommait Conti, l'artiste, le
football à fleur de peau. Pour l'Allemagne le rendez-
vous du Letzigrund représentait le dernier test avant le
championnat d'Europe. Pour Derwall la référence re-
présentait toute l'intransigeance de Hans-Peter Brie-
gel.

C'est ainsi que la RFA prit sa revanche. Elle vint
troubler et interrompre la fête souhaitée par l'Italie.
«Hier la Juve, aujourd'hui l'Italie et demain la Roma»;
l'immense banderole portant cette inscription amenée
au Letzigrund s'est repliée sur elle-même.

4 Cependant l'Italie n'a pas à rougir. Conti, Tardelli,
Baresi, Bagni et Altobelli offraient des bouffées de
football pendant que Briegel et ses camarades
jouaient renicacite ae tous leurs crampons.

Au Letzigrund hier soir la rigueur a battu le charme,
le football.

CHASSEZ LE NATUREL...
De l'anniversaire de la FIFA,

la RFA n'a retenu que le mot re-
vanche. Elle n'était pas venue à
la fête mais au boulot. Face à
cette Italie qui ne lui convient
pas, face à ce football latin ju-
rant avec le sien, face aux artis-

Ce soir, match-retour de la finale UEFA
Les faveurs à Anderlecht?

Un match nul sur le score de 0-0,
au stade de «White Hart Lane», suf-
fira à Tottenham Hostpurs pour rem-
porter , pour la deuxième fois après
1972, la coupe de l'UEFA. Au match
aller, les Londoniens avaient obtenu
le 1-1 à Bruxelles, face au RSC An-
derlecht. Mais, il ne faudrait pas trop
anticiper. Les Belges se sont souvent
avérés très à l'aise aussi dans leurs
rencontres à l'extérieur.

Cette rencontre signifiera les
adieux de Keith Burkinshaw, le ma-
nager des «Spurs ». En fonction de-
puis huit ans, Burkinshaw a obtenu
avec Tottenham l'ascension en pre-
mière division, deux coupes d'Angle-
terre, mais jamais le championnat.

Et en 37 rencontres de coupe
d'Europe que l'équipe a disputées
sous ses ordres à «White Hart

AVANT SUISSE-ESPAGNE A GENEVE

Deux Sédunois retenus
Paul Wolfisberg a retenu 17 joueurs pour le match international ami-

cal Suisse - Espagne, qui se déroulera le samedi 26 mai (coup d'envoi
20 h 30) à Genève.

Roger Berbig, blessé contre NE Xamax , aurait dû normalement faire
ses adieux à l'équipe nationale avec ce match. On sait que le gardien
de Grasshopper (29 ans) abandonne la compétition au terme de cette
saison. Berbig sera toutefois présent aux Charmilles et il sera fleuri
avant le coup d'envoi.

Le second gardien retenu sera Urs Zurbuchen (23 ans) de Young
Boys, qui figurait au sein de la sélection qui participa à la tournée afri-
caine en décembre dernier. Paul Wolfisberg espère toujours obtenir le
concours de Karl Engel pour le tour préliminaire de la prochaine cou-
pe du monde.

Voici les joueurs sélectionnés:
Gardiens: Eric Burgener (Servette), Urs Zurbuchen (Young Boys).
Arriéres et demis: Roger Wehrli , Andy Egli, Charly In-Albon, Rai-

mondo Ponte, Heinz Hermann (Grasshopper), Heinz Ludi (FC Zurich),
Philippe Perret (NE Xamax), Alain Geiger (Servette), Beat Rietmann
(Saint-Gall), Martin Andermatt (FC Bâle), Georges Bregy (Slon).
Avants: Umberto Barberis, Jean-Paul Brigger (Servette), Manfred
Braschler (Saint-Gall), Dominique Cina (Slon).

tes, les Allemands entrèrent
sur la pelouse comme des ou-
vriers se rendant à l'usine. On
les comprend encore car l'ab-
sence du régisseur Schuster
demandait de revoir sérieu-
sement l'organisation. Derwall
joua donc la prudence, la sur-

Lane», lottenham n'a pas été battu
une seule fois ! « En faisant match nul
2-2, la formidable série de Tottenham
se poursuivrait, et nous, nous se-
rions tout de même vainqueur de la
coupe UEFA », dit Paul Van Himst,
optimiste incorrigible, le joueur le
plus connu que la Belgique ait pro-
duit et, aujourd'hui, entraîneur des
Anderlechtois.

Anderlecht est détenteur de cette
coupe. En outre, les Bruxellois
avaient remporté la coupe des vain-
queurs de coupe en 1976 et 1978. Il
s'agit donc d'une formation des plus
huppées.

Burkinshaw palliera l'absence de
son capitaine Steve Perryman (sus-
pendu) en introduisant l'Argentin Os-
valdo Ardiles, blessé le plus clair de
cette saison. Glenn Hoddle, toujours

vaillance homme à homme. Il
laissa à l'Italie le soin de ren-
dre joyeux les siens accourus
en nombre au Letzigrund. En
regroupant Rummenigge,
Buchwald, Brehme et Rolff
dans l'entre-jeu, l'Allemagne
se sécurisait. Même si son ca-
pitaine Rummenigge ne peut
s'exprimer totalement dans un
rôle plus discret.

L'Allemagne restait donc
l'Allemagne et l'Italie refusait
de ne pas offrir des échantil-
lons de la valeur de son foot-
ball.
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Jacques Mariéthoz

LE FOOTBALL
ET L'EFFICACITÉ

La «Squadra azzurra» fit
donc le jeu, enchanta par sa
technique, ses improvisations, lofs, le capitaine allemand tira
Elle restait toutefois stérile
dans sa finition... à cause de
Schumacher d'entrée de cause
(sauvetage à la 7e sur un ser-
vice de Bagni à Altobelli), à
cause du sérieux de la défense
allemande en général. L'Italie
s'en tirait à bon compte à la fin
de la première mi-temps. A son
essai de la 7e, elle dut répon-
dre à trois reprises. A la 13 mi-
nute, Nela sauvait devait Allofs
et à la 43e Bordon déviait en
coup de coin un nouvel essai
d'Allofs et à la 43e Bordon fut
sauvé par l'égoïsme de Rum-
menigge. Sur un service d'AI-

blessé, ne sera sans doute toujours
pas de la partie, tout comme le porter
Clémence. A Anderlecht, le Yougo-
slave Peruzovic sera également, une
nouvelle fois, absent (blessé), mais
Frankie Vercauteren, le meneur de
jeu, pourrait jouer dès le début de la
partie. L'attaquant danois Kenneth
Brylle fera sa dernière apparition
dans l'équipe de Van Himst. L'an
prochain, il portera les couleurs des
Hollandais du PSV Eindhoven.

Finale de la Coupe UEFA. Match
retour (aller 1-1).

Les équipes probables.
Tottenham Hotspurs: Parks; Tho-

mas, Miller, Roberts, Hughton; Ardi-
les, Mabbutt, Hazard, Galvin; Archi-
bald, Falco. Remplaçants: Stevens,
Clémence, Crook, Dick, Bowen. En-
traineur: Burkinshaw.

RSC Anderlecht: Munaron; Olsen;
Grun, De Greef , De Groote; Vercau-
teren, Arnesen, Scifo, Vandenbergh;
Czerniatynski, Brylle. Remplaçants:
Hofkens, Vandereycken. Entraîneur:
Van Himst.

Zé Beto
seveienici u puni

Le gardien du FC Porto, Zé Beto, a
été sévèrement puni par l'UEFA, sui-
te aux incidents qu'il avait causés
après le coup de sifflet final de la fi-
nale de la coupe des vainqueurs de
coupe, à Bâle.

Zé Beto, de son vrai nom José Fer-
reirinha, a été suspendu jusqu'au 31
juillet de l'année prochaine (1985).
Zé Beto avait essayé de s'en prendre
au trio arbitral. L'intervention de son
capitaine Pacheco l'en a empêché in
extremis. Le gardien du FC Porto
réussit néanmoins à arracher un dra-
peau à l'un des juges de touche et de
le casser.

Natation: performances mondiales
A l'occasion de la première journée des championnats de RDA à Magdebourg,
Kristin Otto a frôlé de 15 centièmes le record du monde du 100 m nage libre,
détenu par sa compatriote Barbara Krause, en nageant la distance en 54"94. Deux
meilleures performances mondiales de l'année ont par ailleurs été obtenues par
Sven Lodziewski sur 200 m libre (1 '49"25) et Ka thleen Nord sur 400 m 4 nages
(4'43"32)

Hans-Peter Briegel vient de marquer de la tête le seul but de la rencontre pour l'équipe
d'Allemagne, sur un coup franc botté par Rummenigge. Le gardien italien Bordon est battu.

(Bélino AP)

lofs, le capitaine allemand tira impitoyable de Briegel sur
en force au lieu de servir Voiler Conti, de Bergomi sur Allofs,
complètement démarqué de- de Gentile sur Voiler en fin de
vant le but. rencontre ressemblaient sou-
,',.„ .  , ... vent à des règlements de
Il fallut cependant une balle comptes

arrêtée pour permettre aux AI- Conti tenta tant et plus en fin
lemands de battre I Italie. A la de partie comme durant la pre-
62e, sur un coup franc tiré par mjère mi-temps d'offrir à l'Italie
Rummenigge, Briegel, de la un nouveau succès. Il fut l'âme
tête, inscrivait le seul but de la de sa formation. Infatigable, ilrencontre. distribua la beauté du geste et
PRESSION SANS RÉSULTAT "̂ toj M^mftodB

A deux reprises (à la 76e et à
Ce match Italie - RFA, une la 79e) Conti forgea deux ac-

rencontre amicale, a dépassé tions valant leur pesant de
parfois l'esthétique d'une fête buts. Le sauvetage de Bur-
d'anniversaire. Le marquage denski d'abord et le coup de

Horaire des matches d'appui en LNA
Le comité de la Ligue nationale a fixé les heures des coups d'envoi des ren-

contres revêtant encore une importance décisive lors des deux dernières jour-
nées de championnat de LNA, ainsi que les dates des éventuelles rencontres
d'appui en fin de championnat.

Coup d'envoi des matches qui seront décisifs pour le titre, la relégation ou
une qualification en coupe de l'UEFA:

LNA: samedi 2 juin et mercredi 6 juin, à 20 heures.
Dates des éventuels matches d'appui :
LNA: samedi 9 juin (ou vendredi 15 juin, si Servette, finaliste de la coupe de

Suisse, devait y être impliqué). - LNB : vendredi, 15 juin.
D'autre part, l'ASF a confirmé que pour un éventuel match à rejouer en

finale de la coupe de Suisse (lundi de Pentecôte, 11 juin), la date n'était pas
encore fixée.

Coupe des Alpes: Toulouse remplace par Bordeaux
Le Toulouse Football Club, entraîné par Daniel Jeandupeux, a déclaré for-

fait pour la coupe des Alpes franco-suisse. La nouvelle est atténuée par le fait
que les Toulousains seront remplacés par les Girondins de Bordeaux en per-
sonne, soit le champion de France. Le retrait toulousain est motivé par une
tournée à l'étranger que le club de Jeandupeux effectuera aux mêmes dates,
en juillet.

Ainsi, la France sera représentée par les trois premiers du championnat , ce
qui revalorisera sensiblement cette coupe des Alpes, Bordeaux, Monaco et
Auxerre, ainsi que Sochaux. Pour la Suisse joueront Grasshopper, Sion,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds.

• Amanclo nouvel entraîneur du Real Madrid. - Les anciens «grands» du
Real se relaient à la tête du club madrilène: Alfredo Di Stefano cède sa place à
Amancio Amaro, appelé plus communément sous son seul prénom d'Aman-
cio. Di Stefano n'est pas licencié, mais son contrat, qui expierera le 30 juin, ne
sera tout simplement pas renouvelé. On ne lui pardonne pas, sans doute,
d'avoir dû se contenter, deux saisons de suite, de la deuxième place du cham-
pionnat, derrière l'Athletic Bilbao.
• ROUMANIE. Finale de la coupe: Dinamo Bucarest - Steaua Bucarest 2-1.
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Sélection colombienne pour le Tour de France
La sélection des amateurs colombiens qui participera au prochain Tour de

France open sera emmenée par le vainqueur des deux grandes courses par
étapes open de Colombie: Luis Herrera, prodige de 23 ans, vainqueur du Cla-
sico RCN et du Tour de Colombie, sera accompagné par Alfonso Florez (an-
cien vainqueur du Tour de l'Avenir), Antonio Agudelo, Alfonso Lopez, Rafaël
Acevedo, Manuel Cardenas, Israël Corredor, Argemiro Bohorquez, Abelarda
Rios, German toaiza, Cristobal Perez et Samuel Cabrera. La plupart, sauf ,
précisément Herrera (qui était trop jeune, l'an dernier, pour les courses open),
Agudelo, Bohorquez et Loaiza ont déjà participé au Tour de France. On re-
trouvera également deux autres Colombiens, passés professionnels en Es-
pagne, Patrocinio Jimenez et Edgar Corredor.
Les Colombiens arriveront en France samedi, et participeront, en guise de
préparation, Tour de l'Aude et au Midi libre.
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tête raté de Bagni anéantirent
l'espoir.

En fin de compte, dans le
contexte de cette revanche,
dans la manière de s'exprimer
pour le succès, la RFA a ob-
tenu selon son désir. Elle n'a
rien volé en ce qui concerne le
résultat, mais l'Italie nous a
charmé durant de longues mi-
nutes. J.M.

Socrates :
c'est confirmé

Le transfert de Socrates, demi
interntional brésilien des Corin-
thians de Sao Paulo, au club ita-
lien de la Fiorentina, a été confir-
mé par son club, qui a même in-
diqué le montant de la transac-
tion : 2,7 millions de dollars.

Sergio Terpins, l'un des vice-
présidents du club carioca, a in-
diqué que «Socrates sera Floren-
tin, au moment où nous aurons
reçu le premier versement d'un
million de dollars. Ce devrait être
le cas, à mi-juin. » Terpins a ajou-
té, que selon ses informations,
Socrates toucherait 1,5 million
pour un contrat de deux ans avec
le club italien.

Socrates avait joué avec Bota-
fogo de Rio de Janeiro, le club
du célèbre Garrincha. Mais de-
puis cinq saisons, il jouait avec
les Corinthians de Sao Paulo.
Originaire de Belem, dans le
«Nordeste », doté d'une grande
taille (1 m 90), le visage mangé
par une barbe qui lui confère une
certaine ressemblance avec Che
Guevara, il a inscrit 167 buts en
333 rencontres du championnat
du Brésil. Agé de 30 ans, il est
papa de quatre enfants. Fioren-
tina lui payera les frais scolaires.
Mettra à sa disposition deux voi-
tures, lui assure 18 passages aé-
riens par années entre l'Italie et
le Brésil. Et une maison à Floren-
ce. Tout cela sans compter, le
montant de son contrat, qui oscil-
le entre 1,5 et 2,4 millions pour
les deux saisons.
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LA COUPE DES NATIONS
Les favoris s'imposent

La coupe du monde de Dùsseldorf, dont l'ouverture, prévue lundi, a
été reportée à hier en raison de la pluie, a permis d'enregistrer des vic-
toires des favoris lors des rencontres de cette première journée. La
Tchécoslovaquie s'est imposée face à l'Italie, la Suède face à l'Austra-
lie dans le groupe rouge, les Etats-Unis face à la RFA pour le compte
du groupe bleu.

John McEnroe, né à Wiesbaden il y a 25 ans, a été sans aucun doute
le champion le plus impressionnant de cette journée initiale; 65 minu-
tes lui ont suffi pour éliminer l'Allemand de l'Ouest Andréas Maurer.
Pourtant le champion américain, arrivé lundi soir très tard sur les
bords du Rhin, manquait visiblement de sommeil et n'était pas encore
remis du décalage horaire. « Cette épreuve est pour moi avant tout une
préparation pour les internationaux de France de Roland-Garros a Pa-
ris. Je souhaite vraiment remporter ce tournoi », a-t-il affirmé à l'issue
de la rencontre.

De leur côté, la Suède et la Tchécoslovaquie n'ont pas mis plus de
deux heures pour s'assurer les victoires en simple dans leur groupe.
La Suède a ainsi pris sa revanche face à l'Australie de la finale de la
coupe Davis, en décembre dernier à Melbourne, qui avait vu le succès
des Australiens.

Les résultats de la première journée:
Groupe rouge: Tchécoslovaquie - Italie 3-0 (Ivan Lendl bat Gianni

Ocleppo 6-1 6-2, Tomas Smid bat Corrado Barazzutti, Lendl/Smid bat-
tent Panatta/Ocleppo 6-2 6-2).

Suède - Australie 3-0 (Anders Jarryd bat Paul McNamee 7-5 6-1,
Henrik Sundstrôm bat John Alexander 6-4 6-4, Jarryd/Sundstrôm bat-
tent McNamee/Alexander 6-4 6-1).

Groupe bleu: Etats-Unis - RFA 3-0 (John McEnroe bat Andréas Mau-
rer 6-1 6-2, Jimmy Arias bat Rolf Gehring 6-4 6-3. McEnroe/Peter Fle-
ming battent Wolfgang Popp/Maurer 7-6 6-2).

Espagne - Argentine 2-0. José Higueras bat José Luis Clerc 2-6 6-3
6-4. Fernando Luna bat Roberto Arguello 4-6 6-0 2-0 abandon. Cler-
c/Alejandro Gattiker battent Manuel Orantes/Juan Aguilera 6-4 6-1.

Christiane Jolissaint qualifiée
La Biennoise Christiane Jolissaint s'est qualifiée pour le second tour

du tournoi de Perugia, doté de 150 000 dollars, en battant l'Italienne
Laura Garrone, complètement inconnue au niveau international. Après
avoir perdu la première manche (5-7), le numéro un helvétique s'est
imposé sans plus de difficulté (6-3 6-1).

Perugia. Tournoi du circuit féminin, 150 000 dollars. Simple, 1er
tour: Christiane Jolissaint (S) bat Laura Garrone (lt) 5-7 6-3 6-1.

McEnroe numéro un a Roland-Garros
L'Américain John McEnroe sera tête de série numéro 1 aux cham-

pionnats internationaux de France qui commenceront lundi au stade
Roland-Garros. Les organisateurs français ont décidé de suivre l'ordre
du dernier classement mondial de l'Association des tennismen profes-
sionnels (ATP) pour établir la hiérarchie dans le tournoi 1984.

Le 16 têtes de série du simple messieurs : 1. John McEnroe (EU). 2.
Ivan Lendl (Tch). 3. Jimmy Connors (EU). 4. Mats Wilander (Sue). 5.
Jimmy Arias (EU). 6. Yannick Noah (Fr). 7. Andres Gomez (Equ). 8.
Jose-Luis Clerc (Arg). 9. Henrik Sundstrôm (Sué). 10. Guillermo Vilas
(Arg). 11. Anders Jarryd (Sué). 12. José Higueras (Esp). 13. Juan Agui-
lera (Esp). 14. Tomas Smid (Tch). 15. Tim Mayotte (EU). 16. Chris Le-
wis (NZ).

L'OPEN DE GENEVE
De grands noms annoncés

Au cours d'un déjeuner de presse, tenu au club house du TC, Ge-
nève, au parc des Eaux-Vives, les organisateurs du Martini Open ont
donné les noms de quelques engagés de marque pour l'édition 1984
(15 au 23 septembre) de leur tournoi, doté de 117 000 dollars et qui ap-
partient à la série des grands prix de l'ATP.

Vainqueur l'an dernier, le Suédois Mats Wilander a annoncé son ac-
cord de principe. Sa participation est quasiment assurée. Il retrouvera
son adversaire de la finale 1983, son compatriote Henrik Sundstrôm.
Cette année, Sundstrôm a déjà remporté deux tournois du Grand Prix,
ceux de Bari et de Monte-Carlo.

Avec Wilander, un second joueur classé parmi les dix meilleurs du
monde, l'Equatorien Anders Gomez sera à Genève en septembre. Le
Sud-Américain vient de triompher aux internationaux d'Italie à Rome
après avoir déjà enlevé le tournoi de Nice en avril.

Le directeur de l'open de Genève, M. Eric Drossart, a pu affirmer
sans craindre d'être contredit: «Nous bénéficierons de la présence
des meilleurs spécialistes du moment de la terre battue! >

Après Sundstrôm et Gomez, l'Espagnol Juan Aguilera s'enorgueillit
d'avoir déjà triomphé à deux reprises en 1984. Révélation du début de
saison, le Catalan a provoqué une première surprise à Aix-en-Proven-
ce avant de s'imposer aux internationaux d'Allemagne à Hambourg.

En outre, le prodige israélien Arron Krikstein (16 ans), finaliste à
Rome, est en pourparlers avancés avec les organisateurs genevois.
Deux autres jeunes champions, les Suédois Kent et Johan Carlsson
sont annoncés à Genève ainsi que les deux premiers joueurs suisses,
Heinz Gùnthardt et Roland Stadler.

La Suisse 3e du GP des Nations
Beat Grandjean (montant Mister Magoo), Gerhard Etter ( Top of the Mor-

ning), Markus Fuchs (Charme) et Thomas Fuchs (Carpets) ont pris la 3e place
du GP des Nations du CSIO de Barcelone.

Aucun cavalier helvétique ne réussit le sans faute lors du premier parcours,
alors que Markus Fuchs le réalisera dans son second parcours. Mais, c'était
trop peu pour s'immiscer à la lutte pour la victoire, que les Belges obtinrent au
détriment des Espagnols, battus pour un dépassement de chrono.

Le CSIO de Barcelone. Grand Prix des Nations: 1. Belgique (François Mat-
thy, Wally, 0+0, Evelyne Blaton, Wilfried , 0+4, Hervé Daout, Quel Avenir, 8/12,
Ferdi Tyteca, Soulaiky, 8/16), 4 points; 2. Espagne (Luis Alvarez Cervera, Je-
xico, 4,5+0, Rutherford Latham, Idaho, 8,75+0, Alberto Honrubla, Kadua,
0+0, Alfonso Segovia, Feiner Kerl, 0,5+0) 5 points; 3. Suisse (Markus Fuchs,
Charme, 4+0, Beat Grandjean, Mister Magoo, 4+8, Gerhard Etter, Top of the
Morning, 4+4, Thomas Fuchs, Carpets, 8+1,5) 17,5 points; 4. RFA 18,5; 5.
Grande-Bretagne 32,5.

Saut barème C: 1. Michael Whitaker (GB), Courtwày, 59"39; 2. Eric Navet
(Fr), Jalna de Baussy, 63"64; 3. Michel Robert (Fr), Jean de la Tour, 68"28;
puis: 7. Markus Fuchs (S), Lifetime, 75"98.

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

Le champion d'Italie Moreno Argentin a remporté la 5e étape du
Tour d'Italie, sur 198 km, entre Numana et Blockhaus. Deuxième de
l'étape, l'étonnant Francesco Moser a repris le maillot rose de leader
à Laurent Fignon (17e à V04"). Beat Breu, 6e de l'étape, est égale-
ment 6e au classement général. Argentin, déjà vainqueur, dimanche,
à San Luca, fête ainsi son second succès d'étape dans ce Giro.

La montée vers le Blockhaus constituait la première difficulté ma-
jeur d'un Giro qui n'a pas manqué d'épisodes offensives jusqu'ici.
La grande surprise vient sans doute du comportement du record-
man de l'heure, Francesco Moser. N'aimant guère les ascensions, le
coureur du Trentin a bénéficié non seulement d'une préparation
spéciale de toute une équipe (la même qui l'avait déjà assiste lors de
ses deux records dmondiaux de l'heure, établis à Mexico), mais en-
core d'un col parfaitement asphalté où les pourcentages avanta-
geaient les grimpeurs capables d'enrouler de relativement gros dé-
veloppements. Moser sait rouler de gros braquets, on ne le soup-
çonnait pas d'être si bon grimpeur.

La course ne s'est animée que sur les vingt derniers kilomètres,
lors de l'ascension vers le Blockhaus, où le Giro avait déjà fait étape
à trois reprises. Les victoires étaient, alors, revenues à Eddy Merckx
(en 1968, le 5e de l'étape étant un certain... Auguste Girard !), à
Franco Bodrero (qui est décédé, depuis, d'une tumeur), ainsi qu'à
José Manuel Fuente. Très vite, le peloton de tête se réduisait à une
trentaine d'unités. Euphoriques jusque-là, avec les victoires de Freu-
ler et Mutter, les animations jour après jour par Wyder et Gisiger, les
Suisses, cette fois, devaient s'en remettre à Beat Breu, seul repré-
sentant helvétique dans cette trentaine de coureurs de tête.

Mais le Saint-Gallois était l'un des plus actifs. Avec Contini, le
Suisse contribua à faire éclater définitivement le groupe de tête. Da
Silva portait une autre attaque. Le Portugais de Winterthour prépa-
rait le terrain pour son chef de file, Beccia. Breu et Lejarreta revien-
dront sur Da Silva, et ce trio semblait être en mesure de se mesurer
pour la victoire du jour. «Mais ça ne grimpait pas assez, j'ai bien
essayé d'accélérer. Mais Moser, fantastique, est revenu comme une
fusée, et à un kilomètre du sommet , j'ai même eu de la chance de ne
pas lâcher complètement. »

Moser, a son tour, ne pouvait résister au démarrage du champion
d'Italie, Moreno Argentin. Argentin, 6e, du classement général, lui
reprit 2" et 20" de bonification. Moser, 2e, empocha encore 15" de
bonification, prenant le maillot rose pour neuf secondes devant Mo-
reno Argentin, qui troquera, dès aujourd'hui, son maillot tricolore de
champion d'Italie contre celui, vert, de meilleur grimpeur.

L'étape d'aujourd'hui, entre Chieti et Foggia, sur 193 km, devrait
permettre aux sprinters de s'exprimer. *
LA PERTE (MOMENTANÉE) DE FIGNON

Une erreur d'appréciation a entraîné des conséquences fatales
pour le maillot rose, Laurent Fignon: estimant avoir suffisamment de
réserve de nourriture sur lui, le Français avait négligé de saisir sa
musette lors du contrôle de ravitaillement. A l'arrivée, le Parisien
avouait sa faute de débutant. «Je ne pensais pas que cette ascen-
sion coûterait autant de substance. »

Quatrième du général, à 43" de Moser, Fignon garde, bien enten-
du, toutes ses chances. Mais Moser aura désormais un moral
d'acier. Au contraire du malheureux Silvano Contini, une nouvelle LES J.O DE LOS ANGELESfois l'un des grands hommes du jour. Sans le contre la montre par
équipe (complètement raté pour la Bianchi, 17e sur 19), Contini ne \W\ ¦ m r - m
serait actuellement pas loin du maillot rose : au lieu d'être 5e, à 54", UVûOO inil CniflûtlMI IO
Contini n'est que 18e, à 3'04". I l  UOOIUII OUVI UllU |ID>

Les meilleurs grimpeurs furent donc, à la surprise générale, le
sprinter Argentin (23 ans) et le rouleur Moser (34). A part Breu, Da A|||| I _~ |̂ _____^. _¦ 
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Silva (meilleur grimpeur du dernier Tour de Suisse) et Lejarreta, les ^1 \g\ W u \  IlIliPllI l_Pvrais , les authentiques grimpeurs , on ne les a pas vus: Van Impe a %#•*! III Iw MI IUI IU
terminé 30e. Battaglin, 18e, n'a guère fait mieux. Johan Van der Vel-
de, 5e au général avant l'étape, 16e au Blockhaus, a une nouvelle
fois manqué un rendez-vous important.

Beppe Saronni, 12e au général, reste placé. Mais, il lui faudra réa-
liser un grand « truc » pour sortir de l'anonymat.
• 5e étape, Numana - Blockhaus (194 km): 1. Moreno Argentin (lt) 5 h 40'11 "
(moy. 34,215 km/h; bonif. 20"). 2. Francesco Moser (lt) à 2" (bonif. 15"). 3.
Acacio Da Silva (Por) à 3" (bonif. 10"). 4. Marino Lejarreta (Esp) à 6" (bonif.
5"). 5. Jésus Rodriguez-Magro (Esp) à 10". 6. Beat Breu (S). 7. Roberto Visen-
tini (lt). 8. Mario Beccia (lt). 9. Silvano Contini (lt) à 24". 10. Vinko Poloncic
(You) à 39". 11. Giuseppe Saronni (lt) à 42". 12. Paul Wellens (Be) à 43". 13.
Wladimiro Panizza (lt) à 44". 14. Alberto Fernandez (Esp). 15. Alfio Vandi (lt).
16. Johan Van der Velde (Ho) à 1'05". 17. Laurent Fignon (Fr). 18. Giovanni
Battaglin (lt) à 1 '11 ". 19. Giambattista Baronchelli (lt) à 1 '22". 20. Marino Ama-
dori (lt) à 1'25". Puis les autres Suisses: 37. Slgl Hekimi à 2'57". 40. Erwin
Lienhard à 3'35". 48. Hubert Seiz à 3'42". 59. Bernard Gavlllet à 5'36" . 67.
Stefan Mutter à 6*39". 70. Godi Schmutz m.t. 81. Antonio Ferrettl à 8'30". 85.
Daniel Wyder m.t. 134. Danlel Gisiger à 19'15". 146. Thierry Bolle a 20'38".
156. Marcel Russenberger. 157. Urs Freuler. 159. Jûrg Bruggmann. 166. Gil-
bert Glaus.
• Classement général: 1. Francesco Moser (lt) 18 h 47'59". 2. Moreno Ar-
gentin (lt) à 9". 3. Roberto Visentini (lt) à 19". 4. Laurent Fignon (Fr) à 43". 5.
Marino Lejarreta (Esp) à 55". 6. Beat Breu (S) à 1'29". 7. Johan Van der Velde
(Ho) à 1'34". 8. Acacio Da Silva (Por) à 1'36". 9. Mario Beccia (lt) à V46". 10.
Giovanni Battaglin (lt) à 1'48". 11. Wladimiro Panizza (lt) à 1'58". 12. Beppe
Saronni (lt) à 2'31". 13. Charles Mottet (Fr) à 2'32". 14. Jeëus Rodriguez Ma-

TIR A L'ARC
Satisfactions helvétiques

La seconde édition de la coupe
des Alpes, discipline Field, a eu lieu
en Italie dans la région de Trévise, le
week-end passé.

Cette compétition était à nouveau
le rendez-vous des meilleurs spécia-
listes de cette discipline qui préten-
dent que le parcours de 56 postes de
tir représentait autant de difficultés
qu'un championnat du monde. En ef-
fet, samedi, lors des distances incon-
nues, les archers subissaient les

mauvaises conditions météo sur un
terrain astucieusement tracé. La
journée de dimanche, aux distances
connues, par un temps agréable, les
archers se trouvèrent confrontés à
des pièges techniques de qualité.

Pour les Suisses, la satisfaction est
grande, puisque Christine Meyer, de
Genève, remporte une belle victoire
chez les dames.

Quelques archers valaisans fai-
saient partie de la délégation suisse.
Ils auront sans doute récolté de pré-
cieux renseignements et souvenirs
au contact de ces merveilleux cham-
pions qu'ils ont côtoyés lors de cette
magnifique compétition.

Les résultats.
Dames: 1. Christine Meyer (S) 829

p.; 2. M. Minetto (lt) 802; 4. S. Vella
(lt) 781; Puis: 6. Cécile Loutan (S)
704.

Messieurs : 1. Di-Buo (You) 936; 2.
Privilleggi (You) 925; 3. Mitterer (Aut)
922. Puis: 23. Daniel Otto (S) 784;
25. Denis Drapel (S) 767; 27. Gilbert
Hauswicht (S) 714; 28. Jean-Bernard
Breu (S) 607.

Instinctifs: 1. Filippi (lt) 808; 2.
Quincini (lt) 796; 3. Onetto (lt) 775.
Puis: 20. Martial Hiltebrand (S) 644;
29. Bernard Loutan (S) 510.

Pour le classement par équipes, la
Suisse occupe actuellement le qua-
trième rang. La troisième édition se
déroulera à Collombey, les 23 et
24 juin prochain. Le dernier tournoi
aura lieu en Yougoslavie au mois de
septembre.

La compétition du mois prochain à
Collombey permettra peut-être au
public valaisan de mieux connaître et
apprécier le monde du tir à l'arc en
côtoyant des champions de tir libre
et instinctifs de tous les pays. B.L.
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Heureux, Francesco Moser (à gauche) a revêtu la casaque
rose de leader, alors qu 'Argentin (à droite) s 'est imposé à
l'étape. (Bélino AP)
gro (Esp) à 2'55". 15. Stefano Giuliani (lt) à 2'58". 16. Alfio Vandi (lt) à 3'01".
17. Lucien Van Impe (Be) à 3'03". 18. Silvano Contini (lt) à 3'04". 19. Marino
Amadori (lt) à 3'05". 20. Bruno Leali (lt) à 3'10". Puis les autres Suisses: 30.
Seiz à 5'05". 36. Hekimi à 5'42". 44. Lienhard à 7'10". 47. Gavillet à 7'56". 51.
Mutter à 8'39". 56. Schmutz à 9'10". 70. Wyder à 10'38". 117. Glslger à
20'38". 121. Ferrettl à 21'48". 127. Freuler à 24'01". 132. Bruggmann à 24'53".
143. Glaus à 28'16". 160. Russenberger à 37'18". 165. Bolle à 40'06".

• Prix de la Mobilière suisse cadets, organisé par le Sprinter-Club Lignon,Genève: 1. Thierry Moret (Bulle) 1 h 19'52"; 2. David Fadi (Martigny); 3. PascalSchneider (Vignoble Colombier); 4. Pascal Morel (Renens); 5. Patrick Genoud(Fribourg); 6. Marc Baumgartner (Vallée de Joux); 7. Cédric Goret (Martigny)-
8. Alexandre Angerer (Nyon); 9. Jean-Marc Fortis (Ormeaux); 10. Carlo Di Pas-quale (Lignon).
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L'URSS continue, en dépit de ses engagements, d'exercer des pressions
sur certains pays, et notamment la Roumanie, pour les inciter à ne pas parti-
ciper aux prochains Jeux olympiques, a affirmé M. Peter Uberroth, le prési-
dent du comité d'organisation de Los Angeles (LAOOC). Dans un communi-
qué publié à son retour de Lausanne, M. Uberroth a déclaré: «Malgré les as-
surances données, il est clair qu'une pression continue de s'exercer sur d'au-
tres pays pour qu'ils se joignent au boycottage soviétique. »

«Si la Roumanie et d'autres pays se retirent des Jeux et invoquent les mê-
mes raisons que les autres pays du bloc de l'Est, la communauté sportive
mondiale saura que l'URSS a violé son engagement de non-intervention et a
l'intention évidente, dans un effort inconcevable, de nuire au mouvement
olympique.»

M. Uberroth a enfin réaffirmé que les prochains Jeux seront de «grands
Jeux olympiques », notamment avec la participation de sélections supplémen-
taires qualifiées en raison de la décision de l'URSS et de plusieurs autres
pays. Et il a conclu: «Notre but est de limiter du mieux que nous pouvons le
tort fait aux athlètes du monde entier. »

Dans les coulisses du sport automobile
• Sous la pluie battante de samedi, le Français François Hesnault en
a étonné plus d'un sur le circuit de Dijon. Le matin, lors des essais li-
bres, il signa le deuxième chrono et l'après-midi, durant la séance qua-
lificative, il s'appropria le troisième temps au volant de la Ligier-Re-
nault. Lorsqu'on sait que, dans ces conditions, la qualité du matériel
s'efface au profit de celle du pilotage, l'exploit du jeune Tricolore, do-micilié à Arzier, prend encore une autre dimension.

Son forfait pour le Grand Prix de France de formule 1 n'en était que
plus regrettable. Comme vous le savez, Hesnault avait dû céder sa pla-
ce à son camarade d'équipe l'Italien Andréa De Cesaris dont le chrono
de la veille avait été rayé des classements pour une question de non-
respect du règlement (son extincteur de bord était vide), et du momentque, samedi, la piste était détrempée, De Cesaris n'avait plus eu la pos-
sibilité de se qualifier. Or, et contrairement à la couleuvre que voulait
bien faire avaler Guy Ligier aux journalistes, Hesnault fut dans l'obli-
gation de laisser sa place et de suivre la course en spectateur. Dur
acte d'obéissance que celui-là pour un garçon qui se sentait enfin
moins dépaysé (Dijon, il connaissait) et qui n'a besoin que d'une chosepour confirmer ses aptitudes: rouler, rouler...
• Dans le championnat de France de production (voitures modifiées
mais dérivées de la série), plusieurs anciens de la formule 1 s'adon-
nent encore à leur sport favori. Parmi eux, il y a Beltoise, Jarier etJean-Piere Jabouille dont c'est le retour à la compétition après son ac-
cident de Montréal, survenu en automne 1980.

Jabouille, qui conduit une impressionnante Peugeot 505 turbo, gar-de toujours dans l'esprit l'idée de fonder un jour une équipe de for-
mule 1. « L'an passé, j'avais réussi à réunir une bonne tranche du bud-
get grâce à des fonds provenant du Canada (Ndlr. On parle aussi du
soutien de Walter Wolf) mais Renault n'a pas pu me livrer ses moteurs
turbos et le projet s'est dilué dans la nature. Mais les contacts ne sont
pas pour autant coupés et qui sait, cette saison encore... », ajoutait Ja-bouille.
• Carlos Reutemann se trouvait dans les stands de Dijon-Prenois entant qu'observateur attentif. L'Argentin qui paraît s'ennuyer dans sonhacienda envisasgerait une nouvelle fois son retour à la compétition
en disputant les prochaines 24 Heures du Mans et surtout en nouant
déjà des contacts avec le «milieu» de la formule 1. L'organistion dugrand prix de son pays, au printemps 1985, serait même étroitement
liée à son retour et à ce niveau des négociations, on articulerait le nom
de Brabham (où il remplacerait l'Italien Teo Fabi) comme première so-
lution. A propos de ce Grand Prix d'Argentine, soulignons que BernieEccletone, qui a également son mot à dire dans l'histoire, attendrait lasignature officielle de la paix entre l'Argentine et l'Angleterre («becau-
se» la guère des Malouines) pour donner son accord...
• Florence L'Huillier n'était pas à Dijon, ce week-end, mais dans la ré-gion de Digne où elle disputait le rallye Terre de Provence au volantd'une Citroën Visa 1000 pistes. La Genevoise, qui formait équipageavec la Vaudoise Nicole Vicaire, menait le clasement du trophée réser-vé aux Visa (elles étaient onze au départ, toutes confiées à des tan-dems féminins) quand, dans l'avant-dernier tronçon chronométré lepont arrière de son véhicule lâcha.

A noter qu'au «général », c'est la Manta 400 de Guy Fréquelin quil'emporta. Prochaine manche de cette coupe: dans dix jours, dans lepérimètre de la Baule (France). Jean-Marie Wyder
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chalets
de 6 à 10 lits

EgoKiefer

AFFAIRES IMMOBILIÈRES pK

4-Vallées
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
Vente à conditions très avantageuses ,
financement assuré

Immeuble Les Pins à Grône
Devenez propriétaire .
d^n appa^ement !¦

avec mise de fonds de 25 000 XjwS-tjS *̂! O Mfefej| ^V.francs dans un site de calme et " A-fTtî5!̂  ̂ UWy

à dix minutes de Sion et Sierre. "^fT^̂ p̂ ^̂ ^fĉ ^Pljx ,' f̂ev
Renseignements et vente : x&n.1 *

Jean-Louis Largey Téi 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20 1951 Sion

36-4407

appartements
2 pièces : 32 m2, meuble + garage.
Fr. 90 000.-
3 pièces 60 m2, meublé + garage,
Fr. 150 000.-
3 pièces 90 m2, place de parc,
Fr. 195 000.-
chalet 100 m2, construction récente,
parcelle de 1000 m2, Fr. 240 000.-
chalet 60 m2, parcelle 500 m2,
Fr. 160 000.-.
Terrain à bâtir centre, 873 m2,
Fr. 43 000.-.

Visites: 027/86 37 53.
36-289

un chalet
de 2 appartements a 6 lits (9 adultes, 3
enfants).
Accès facile, ait. max. 1500 m.

Tél. 021/35 31 66 le soir.
17-302375

Voici la nouvelle génération de fenêtres

«avec ces fenêtres en plastique, vous
vivrez en meilleure harmonie avec
les impératifs d'économie d'énergie.»

La nouvelle génération de fenêtres en plastique
est maintenant disponible.

Des fenêtres pour tous ceux qui accordent de
l'importance au confort et au meilleur bilan énergé-
tique d'un immeuble. Des fenêtres conformes aux
plus récentes connaissances scientifiques et tech-
niques. Mises au point par des spécialistes suisses
au bénéfice de plus de 50 ans d'expérience dans la
fabrication de fenêtres en bois et en bois/aluminium
et de plus de 25 ans dans la fabrication et le montage
de fenêtres en plastique.

: ¦ :---:-;rr : : ' 'fr/Ml

At . f.l '

H jlîlP
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_________^_________________i_____
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Veuillez me faire parvenir une documentation
sur la nouvelle fenêtre en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK)

Nom/prénom 

Rue, No '_
, NP/localité 

A expédier à:
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve

nous vendons

2
DADPCI I ______ C tout confort , tranquillité.
I An Ut L ______ El O . A la quinzaine, au mois, à la saison.

__-__ _!>¦ m ¦!¦¦ ¦ « A Prix exceptionnels, à discuter de cas

POUR VILLAS
d'env. 750 m*, équipées à Fr. 115.-/ Tél. 027/38 25 25
ma; Situation tranquille et ensoleillée. Novagence, Anzère.

36-286

Chalets hôtels Pour tous renseignements , s'adresser
pour hôtel ou collectivité. à l'atelier Zimmermann & Sneiders,
Zinal, 49 lit, Fr. 480 000- avec 150 000.-; arrhitprtfi<;
Les Marecottes, 66 lits, Fr. 450 000.- avec 2 1,\ no£/vi oi oi „_,
150 000.-; Mex, 44 lits, Fr. 290 000.- avec ¦?'• T"','. ' dl " ou 

nOE .,.. „, OD
100 000.-! Charles Zimmermann , 025/71 27 28.
Documentation : 025/68 22 84. 36-100336

E+FOYERHOM
HAUS+HERD/HOME + FOYER A louer à Monthey,

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre avenue de la Gare 54
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74 . Inrauv PI1V IMl tT!2(privé: A. Lerien , dès 19.00 heures) lUOdUJl Cil V. I UU lll

Vos vacances d'été à Anzère
A louer

pouvant convenir à bureau ou autre
exploitation.

Les fenêtres en plastique EgoKiefer (Système
Combidur EK) avec joint d'étanchéité médian assu-
rent une meilleure isolation thermique que les autres
types de fenêtres. Parfaitement fonctionnelles et à
l'épreuve des intempéries, elles garantissent une
bonne aération tout en évitant d'inutiles déperditions
d'énergie - la chaleur reste à l'intérieur.

Sans parler du fait que les fenêtres en plastique
EgoKiefer sont faciles à entretenir et durent plus
longtemps que d'autres fenêtres.

Téléphonez-nous! Les dépenses d'énergie se déci-
dent déjà au stade de l'étude - et avec le choix du
bon fournisseur de fenêtres.

EgoKiefer SA, 027/55 26 63
3960 Sierre

EgoKiefer SA, 021/601292
1844 Villeneuve

EgoKiefer SA, 022/96 33 82
1220 Genève

Chalet
4 pièces, à vendre au-
dessus de Martigny,
plus grange transfor-
mée en studio, tout
confort, atelier, jardin,
terrain, accès toute
l'année.

Tél. 022/47 7918
026/ 2 58 20.

18-310413

A remettre

salon
de coiffure
dames
Région Chablais.

Faire offres sous chif-
fres My Ofa 4244 Orell
Fussli Publicité, case
postale, 1870 Mon-
they.

B

A vendre à Ovronnaz

A louer à l'année
aux Agettes -
Mayens-de-Slon

«Nous avons rendez-vous
même si vous vouiez simplement faire
ieptdnt '
car chaque jour * comme vous. 2501)
candidats viennent nous voinlans nos
f iliales. Quant a moi, j e saurai vous
f y*is S -J9

conseiller et vous offrir des missions
adaptées è votre personnalité et â vos
compétences. Je vous attends avec

impatience

chalet
comprenant, sous-sol: 1 garage, 1
cave, 1 camotzet, 1 salle d'eau, 1 local
à citerne; étage: 1 séjour + cheminée,
3 chambres à coucher.
Prix Fr. 270 000.-.
Surface de terrain bâti 78 m2, place at-
tenante 376 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-57149 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT
Cherche à louer à Crans-Montana

locaux commerciaux
de 40 à 100 m2
avec vitrines.

S'adresser à Cycles Yvan Monnet
Sierre - Tél. 027/55 65 26.

36-110383

chalet
meublé
2 chambres, salle à
manger, cuisine, salle
de bains, cave, gale-
tas, balcon, télépho-
ne.
Sur terrain 900 m2,
vue imprenable. Libre
tout de suite.

Prix Fr. 6000.-par an.

Ecrire sous chiffre
R 36-57472 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre de particu-
lier à Planchouet-
Nendaz

chalet
avec terrain
parcelle de 3000 à
5000 m2.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 46 20
heures des repas.

36-301500

A louer à Sion
Chemin Agasse 14
dernier étage
bel
appartement
5'/* pièces, 150 m2,
cheminée française.
Fr. 1200-+ charges.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tel! 027/22 41 21.

36-246

A louer
à Sion

magasin et
appartement
4 pièces
avec cave et 2 gale-
tas.

Ecrire sous chiffre
L 36-57470 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Mon objectif:
être le premier
à vous aider.»

Alain Gay, Conseiller en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

àmWSml 
MARTIGNY

^PP Maladi
èr

e 8

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 580.- + charges. Immeuble
relié au téléréseau. Transports pro-
ches:

Pour visiter :
M. Wahry, tél.026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Ardon magnifique et an
cienne

maison de campagne
4 chambres, avec garage.

Fr. 290.000.-.

Tél. 027/22 04 44
Week-end: 025/81 36 77

(Vente aux étrangers autorisée.)
36-213

Nous vendons
à Bex

Carrefour des stations

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

Fonds Mensualités
propres tout compris

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

KSPPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 juin

Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Slon
Tél. 027/21 21 11 , interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

M—MMHaiM^̂ ^̂ HHHn B̂MMHHBaa^̂ MnaMaMaMMMn ĤaanMMMaMnMnM ^
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La 22e et dernière journée
de championnat de quatriè-
me ligue promet d'être âpre-
ment disputée. Dans le bas
du classement tout est dit ou

m . ,

PÛONOI
Valables
la saison prochaine!

Il n'y a plus de matches à Sion mais vous gagnez encore.
Rassurez-vous: les bons sont également valables pour la sai-
son prochaine. Ceci dit, voici le détail des 142 cartes reçues
dans les délais. 1 x 2; 2 x 3; 14 x 4; 29 x 5; 40 x 6; 34 x 7;
21 X 8; 1 X 9.

10 heureux sur 142!
1. Sandra Mailler, Fully 9 tips exacts
2. P.-Alain Schers, Morgins 8 tips exacts
3. Roland Perruchoud, Granges 8 tips exacts
4. Marie-Noëlle Bagnoud, Flanthey 8 tips exacts
5. Adrien Lugon, Fully 8 tips exacts
6. Jean-Claude Chervaz, Collombey 8 tips exacts
7. Bernard Carrupt, Leytron 8 tips exacts
8. Gérard Rimet, Saint-Maurice 8 tips exacts
9. Roland Perruchoud, Granges 8 tips exacts

10. Alain Udriot, Choëx 8 tips exacts

SUPERPRONO
Classement général 26 points
après le concours N° 21 Fragnière Johnny, Nendaz; Ter-

rettaz Norbert, Vollèges.
37 points 25 points
Perruchoud Roland, Granges Carrupt Raymond, Sion.
35 points: Rimet Gérard, Saint-Maurice
Bruchez Marc, Sion 24 points
Udriot Alain, Choëx Lamon Ch.-André, Flanthey; Mar-
33 points: tinet J.-Paul, L'isle; Pont Jean-
Michellod Jean-Bernard, Leytron Michel, Martigny-Combe; Ré-
32 points: mondeulaz Clara, Fully
Carrupt Bernard, Leytron 23 points
Saudan Françoise, Martigny. Kummer André, Sierre; Zimmer-
Schers Pierre-Alain, Morgins mann St., Le Bouveret.
28 points 21 points
Saudan Jean-Daniel, Martigny. Bruttin Maurice, Ayent

Concours N° 21
1. Ayent - Bramois 
2. Bagnes : Grimisuat 
3. USCM - Sierre 
4. Conthey - Fully 
5. Lalden - Brigue 
6. Steg - Viège 
7. Hérémence - Salgesch 
8. Visp 2 - Leuk-Susten 
9. Châteauneuf - Riddes 

10. La Combe - Vouvry 
11. Leytron 2 - Vernayaz 
12. Massongex - Vétroz 

Question subsidiaire obligatoire : combien de buts seront mar-
qués lors de ces douze rencontres? 

Délai d'envoi :
vendredi 25 mai à minuit

Pour la dernière fols de la saison, nous vous rappelons que vos car-
tes postales doivent être timbrées avant le vendredi 25 mal à minuit
(date du timbre faisant fol). Notre adresse: NF-Prono, case postale
232, 1951 Slon. Et n'oubliez pas: V = victoire du club recevant ; N =
match nul; D = défaite du club recevant.
Bonne chance à tous pour ce dernier concours de la saison.

L 
'
. à

presque. Dans le haut c'est
encore l'inconnu et aucun
des quatre groupes n'échap-
pe à cette situation.
GROUPE 1. - Dans ce grou-

Nombre de buts marqués: 22
Victoires à domicile: 3
Défaite à domicile: 1
Scores nuls: 2
RESULTATS
Ayent 2 - Grône 2 4-0
Chermignon - Grlmisuat 2 2-2
Lens - Evolène 4-1
Loc-Corln - Chalais 2 1-4
Montana-Crans - Bramols 2 2-0
Slon 3-Agarn 1-1
CLASSEMENT

1. Chalais 2 21 14 3 4 50- 23 31
2. Montana-Cr. 21 14 3 4 41- 16 31
3. Loc-Corin 21 13 3 5 41- 33 29
4. Agarn 21 10 7 4 49- 26 27
5. Lens 21 11 3 7 52- 35 25
6. Ayent 2 20 8 5 7 32- 29 21
7. Sion 3 21 6 5 8V 31- 33 21
8. Grimisuat 2 21 6 4 11 43- 50 16
9. Chermingon 21 4 7 9 23- 41 15

10. Evolène 21 5 5 11 31- 40 15
11. Bramois 2 21 7 1 13 30- 48 15
12. Grône 2 21 1 2 18 16- 65 4

DERNIER WEEK-END
Agarn - Lens
Bramois 2 - Ayent 2
Chalais 2-Sion 3
Evolène - Montana-Crans
Grimisuat 2-Loc-Corin
Grône 2 - Chermignon

Nombre de buts marqués: 22
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0
RÉSULTATS
Agarn 2 - Brig 2 2-1
Chippis - Sierre 2 2-3
Lalden 2 - Salgesch 2 1-0
Steg 2 - Naters 2 1-0
Termen - St. Nlklaus 1-7
Turtmann - Anniviers 3-1
CLASSEMENT
1. Chippis 21 12 6 3 50- 22 30
2. Termen ' 21 12 5 4 60- 35 29
3. St. Niklaus 21 11 5 5 69- 40 27
4. Steg 2 21 12 3 6 47- 26 27
5. Anniviers 21 11 3 7 42- 38 25
6. Turtmann 21 10 3 8 40- 45 23
7. Agarn 2 21 8 5 8 28- 44 21
8. Sierre 2 21 6 5' 10 42- 35 17
9. Brig 2 21 7 3 11 42- 50 17

10. Salgesch 2 21 3 612 23- 66 12
11. Naters 2 21 4 314 29- 47. 11
12. Lalden 2 21 4 3 14 22- 46 11

DERNIER WEEK-END
Anniviers-Termen
Brig 2 - Lalden 2
Naters 2 - Agarn 2
St. Niklaus - Steg 2
Salgesch 2 - Chippis
Sierre 2-Turtmann

Saint-Léonard: Ph. Dela-
lay; Biner; Tissières, Zuffe-
rey, R. Bétrisey ; Kalbermat-
ten, Imhof , Y. Delalay ; St. Bé-
trisey, Clivaz, A. Delalay. En-
traîneur: René- Claude Gil-
lioz.

Granges: Constantin;
Théoduloz ; Barmaz, Lamon,
Valiquer; Mathieu, A. Bonvin,
J.-Y. Bonvin (55e P. Balet);
Petit, Andenmatten. Entraî-
neur: Carlo Craviolini.

Buts: 10e Mathieu (0-1);
39e Andenmatten (0-2); 49e
Mathieu (0-3); 55e Barmaz (0-
4); 76e Mathieu (0-5); 82e Ba-
let (0-6) ; 90e Barmaz (0-7).

Notes: Terrain des Daillets
à Saint-Léonard, une cin-

quantaine de spectateurs.
Pluie durant la deuxième mi-
temps. Arbitrage de M. Ro-
land Favez du Bouveret qui
donne un avertissement à
Zufferey puis l'expulse (89e).

Avant cette rencontre
Saint- Léonard se savait per-
tinemment relégué. Donc
pour lui ce match n'avait pra-
tiquement aucune importan-
ce. Pour son adversaire, le
FC Granges, il fallait abso-
lument récolter les deux
points, dans le but de quitter
cette dixième place. Car si
l'équipe de Rarogne n'arrive
pas à conserver sa place en
première ligue, un match de
barrage sera nécessaire en-
tre les troisièmes avant-der-
niers des deux groupes pour
déterminer celui qui s'en ira

LIGUE,

En chiffres
Buts marqués : 55
Moyenne: 4,58
A l'extérieur: 28
Victoires à domicile: 5
A l'extérieur: 4
Matches nuls: 2

pe, les deux premiers * ont
perdu. Termen s'est fait pro-
prement fesser par Saint-Ni-
colas 7-2 et ceci sur son ter-
rain. Chippis quant à lui a

Nombre de buts marqués: 36
Victoires à domicile : 2
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1

RÉSULTATS
US ASV - Saint-Maurice 8-2
Aproz - Vétroz 2 1-0
Ardon - Isérables 1-4
Chamoson - Orslères 3-7
Conthey 2 - Slon 4 2-6
Savièse 2-Vex 1-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 21 13 6 2 71- 27 32
2. Orsières 21 14 3 4 66- 32 31
3. Vex 21 10 8 3 51- 29 28
4. USASV 21 12 3 6 44- 31 27
5. Isérables 21 8 7 6 40- 32 23
6. Chamoson 21 8 7 6 40- 44 23
7. Ardon . 21 8 4 9 52- 52 20
8. Aproz 21 7 5 9 42- 52 19
9. Savièse 2 21 5 5 11 32- 38 15

10. Conthey 2 21 6 3 12 29- 51 15
11. Vétroz 2 21 4 6 11 31- 52 14
12. St-Maurice 2 21 2 1 18 34- 92 5

DERNIER WEEK-END
Isérables - US ASV
Orsières - Conthey 2
Saint-Maurice 2 - Chamoson
Sion 4 - Savièse 2
Vétroz 2 - Ardon
Vex - Aproz

prendre pension en quatriè-
me ligue avec les autres
équipes reléguées d'office.

C'est pourquoi d'entrée,
les visiteurs se montraient
nettement plus entrepre-
nants. A la 6e minute déjà, J.-
Y. Bonvin et A. Bonvin in-
quiétaient le gardien de
Saint-Léonard par un coup
de tête et un tir qui passait de
peu par-dessus la transver-
sale. Ce n'était que partie re-
mise et à la 10e minute Ma-
thieu se présentait seul face
à Ph. Delalay et inscrivait le
premier but d'une longue,
très longue série. Les
joueurs de Saint-Léonard ne
sont pas resté Inactifs, mais
se sachant déjà relégués, la
volonté et la détermination
n'étaient plus les mêmes.
Pourtant Saint-Léonard a eu
plusieurs occasions d'égali-
ser, mais par précipitation ou
par maladresse, ces derniers
gâchèrent les actions à la
29e et 34e. C'était tout nor-
malement que Granges aug-
mentait son avance par An-
denmatten qui avait profité
d'une balle relâchée par le
gardien (39e).

La seconde période venait
à peine de débuter que Ma-
thieu inscrivait le numéro 3
(49e). Deux minutes plus
tard, R. Bétrisey se présentait
seul face à Constantin; hélas
pour lui et son équipe le por-
tier de Granges, très à son af-
faire, déviait le cuir en cor-
ner. Il était dit que Saint-Léo-
nard n'inscrirait pas le moin-
dre but dans cette rencontre,
mais il n'était pas dit que
Granges réussisse un carton
aux dépens de Saint- Léo-
nard. Petit à petit, face à cette
formation complètement dé-

i H

CLASSEMENT
1/ Salgesch 21 14 6 1 61- 11 34
2. Leuk-Susten 21 15 3 3 52- 23 33
3. Chalais 21 15 1 5 40- 25 31
4. Naters 21 9 8 4 34- 20 26
5. Varen 21 8 7 6 47- 32 23
6. Visp 2 21 8 5 8 40- 36 21
7. Raron 2 21 8 3 10 49- 41 19
8. Hérémence 21 7 5 9 43- 52 19
9. ES Nendaz 21 5 7 9 29- 36 17

10. Granges 21 4 9 8 32- 40 17
11. St-Léonard 21 3 2 16 20- 77 8
12. Grône 21 1 2 18 16- 70 4

DERNIER WEEK-END
Granges - Grône
Hérémence - Salgesch
ES Nendaz - Chalais
Raron 2 - Naters
Varen - Saint-Léonard
Visp 2 - Leuk-Susten

laisse les deux points à Sier-
re 2 qui n'en demandait pas
tant. Avec cela, la tête du
classement ne subit aucune
modification et la première

Nombre de buts marqués: 37
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0

RÉSULTATS
Bagnes 2 - Vionnaz 1-6
USCM 2 - Vollèges 3-2
Orslères 2 - Monthey 2 0-3
St-Maurlce - US Port-Valais 4-2
Sailllon - Evionnaz-Coll. 10-2
Troistorrents - Fully 2 4-0
CLASSEMENT
1. Saillon 21 17 1 3 58- 21 35
2. Monthey 2 21 15 4 2 74- 36 34
3. St-Maurice 21 16 1 4 58- 17 33
4. Troistorrents 21 11 3 7 62- 41 25
5. Vionnaz 21 11 1 9  51- 36 23
6. Fully 2 21 9 3 9 44- 44 21
7. US Port-VS 21 9 3 9 46- 53 21
8. USCM 2 21 7 2 12 41- 57 16
9. Bagnes 2 21 5 4 12 23- 47 14

10. Vollèges 21 5 4 12 30- 55 14
11. Evionnaz-Coll. 21 4 1 16 26- 61 9
12. Orsières 2 21 2 3 16 19- 64 7

DERNIER WEEK-END
Evionnaz-Coll. - USCM 2
Fully 2 - Orsières 2
Monthey 2 - Saint-Maurice
US Port-Valais-Saillon
Vionnaz - Troistorrents
Vollèges - Bagnes 2

Pour Andenmatten (à gau-
che) et le FC Granges la mo-
tivation n 'était pas la même
que pour Imhof (à droite) et
Saint-Léonard. Résultat 7-0
pour Granges. Photo NF

mobilisée et démoralisée,
Granges augmentait son
avance, 55e Barmaz 0-4, 76e
Mathieu 0-5, 82e Balet 0-6 et
finalement dans les dernières
secondes de jeu Barmaz 0-7.

Sept buts, cela peut paraî-
tre sévère. Mais vu le dérou-
lement de la rencontre on
peut affirmer que ce résultat
n'est nullement volé.

Il faut également relever
les deux points noirs de ce
match, notamment l'expul-
sion à la 89e minute de Zuf-
ferey et ensuite l'état du ter-
rain qui ne permettait pas
aux joueurs des deux équi-
pes de s'exprimer complè-
tement.

CLASSEMENT
1. Vouvry 21 17 0 4 51- 24 34
2. La Combe 21 15 3 3 58- 23 33
3. St-Gingolph 21 11 3 7 34- 26 25
4. Vétroz 21 10 3 8 53- 32 23
5. Massongex 21 7 8 6 30- 34 22
6. Saxon 21 8 3 10 37- 42 19
7. Martigny 2 21 9 1 11 26- 36 19
8. Riddes 21 8 3 10 29- 48 19
9. Erde 21 6 6 9 25- 34 18

10. Vernayaz 21 7 1 13 24- 38 15
11. Châteauneuf 21 7 0 14 40- 48 14
12. Leytron 2 21 4 3 14 25- 47 11

DERNIER WEEK-END
Châteauneuf - Riddes
La Combe - Vouvry
Leytron 2 - Vernayaz
Martigny 2 - Erde
Massongex - Vétroz
Saxon - Saint-Gingolph

place se jouera dimanche
entre Termen et Chippis qui
joueront respectivement
contre Anniviers et Salque-
nen qui seront en quelque
sorte des arbitres.
GROUPE 2. - En perdant 4-1
face à Chalais 2, l'équipe de
Loc-Corin a certainement
perdu plus que les deux
points qui étaient en jeu. Par
cette victoire, Chalais 2 gar-
de la première place à éga-
lité avec Montana-Crans qui
a disposé de Bramois 2 par
2-0. Dimanche, Chalais 2 re-
cevra Sion 3 et Montana-
Crans s'en ira affronter Evo-
lène sur son terrain.
GROUPE 3. - Sion 4 et Or-
sières continuent leur mano
à mano puisque les deux for-
mations se sont facilement
imposées contre Conthey 2
par 6-2 et Chamoson 7-3. La
dernière journée de cham-
pionnat verra les joueurs de
la capitale recevoir Savièse
et Claude Troillet et ses ca-
marades se mesureront con-
tre les joueurs de Conthey 2.
GROUPE 4. - Dans ce der-
nier groupe, Saillon semble
être le mieux placé pour ef-

Chaude, très chaude
la dernière journée

Dans le groupe 1, comme dans
le groupe 2, prévoir l'équipe qui
va effectuer le grand saut en
deuxième ligue est pratiquement
impossible. Salquenen qui oc-
cupe la première place avec un
point d'avance sur Loèche dis-
putera son dernier match sur le
terrain d'Hérémence et Loèche
sur le terrain de Viège 2. Pour les
deux équipes une victoire est im-
pérative. Dans le groupe 2, La
Combe qui possède un point de
moins que le leader Vouvry ren-
contrera ces derniers dans un
match qui sera sans aucun doute
l'événement de la saison.

Si dans le premier groupe on
connaît les relégués, Saint-Léo-
nard et Grône, dans le groupe 2
par contre, il en manque toujours
un. Pour Leytron 2 plus aucun
espoir, pour Châteauneuf et Ver-
nayaz l'espoir est encore de
mise, mais pour cela il faudra ré-
colter le maximum de points.
Comme Châteauneuf reçoit Rid-
des et que Vernayaz va rendre vi-
site à Leytron, tout est encore
possible. Ph. Dély

Déjà relégués, les joueurs de
Leytron 2 joueront le rôle d'arbi-
tre dans la lutte qui oppose Châ-
teauneuf et Vernayaz. Espérons
qu 'ils ne resteront pas couchés
sur leur position à l'image de leur
gardien Stéphane Michellod qui
donne l'impression d'être au re-
pos.

fectuer le grand saut en ca-
tégorie supérieure. Contre
l'équipe d'Evionnaz-Collon-
ge, les joueurs de Michel
Pellaud n'ont pratiquement
jamais été inquiétés et de ce
fait ils en ont profité pour af-
finer leur goal-average en
inscrivant dix buts. Ses con-
currents sérieux pour l'as-
cension, Monthey 2 et Saint-
Maurice se sont également
imposés contre Orsières 2
par 3-0 et Port-Valais 4-2.
Notons également dans ce
groupe l'écrasant succès de
Vionnaz sur Bagnes 2 par i
6-1. Dimanche, Saillon ira à
Port-Valais et Monthey 2 re-
cevra Saint-Maurice dans
une rencontre qui devrait te-
nir en haleine les supporters.
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nous cherchons

• 2 dessinateurs en machine
• 2 menuisiers (pose)
• 2 menuisiers (atelier)
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 1 monteur électricien
• 1 mécanicien électricien
• 2 mécaniciens méc. générale
• 1 serrurier
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 1 chauffeur P.L.
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

BP (Suisse) S.A
cherche

Le Garden Centre FLAV
Route de Bramois, Sion
engage, pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier-vendeur
avec formation horticole ou agricole souhaitée.

Place à l'année.

Tél. 027/31 38 95 36-2407

couple de gérants
pour l'exploitation d'une importante station libre-
service, équipée d'une cuisine, d'un local auto-shop
et d'un petit atelier mécanique.

Cette belle station, située à Martigny, occupe une
position clé sur l'axe du Grand-Saint-Bernard et
offre des perspectives de gain intéressantes à une
personne dynamique et commerçante.

Capital de départ / garanties bancaires nécessaires.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae à:

BP (Suisse) S.A., avenue de Chailly 23, case postale,
1000 Lausanne 12. 22-2634

iffi

Un journal indispensable à tousCherchons

bon prix, bon appétit
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3 Lapins frais de France

^raKmP^f'"'Le grand magasin des idées neuves

Pain de mie .Gil- || I)C
mmWmW-tmVL* I I I C* [• M ' V*M 

en tranches, longue cons. J A* EpJ ml £•!• V I Kl J* I Kl
¦̂ K̂ B̂ IBÏHB HI 0oog-- .7o) 320 g Hl fl^M

Dôle du Valais Giace rn™ 395 ™£* o -.75
«Les Flamèches. ¦ CA diV' arÔmeS bld°n ] litre **' : 

ĴU FUrffWff l Yoghourt à boire *25
70cl Wl l£l I -Cristallina-bouteille 50cl ¦¦

j priteFAiïTA^^EA Hachis de bœuf Viennes 195
au choix boîte 33 cl tÊWF %F àW^Ê^m^\ 2 Paires> vac 200 g ||

spaghetti «sangai. *9\W Q-rU Oranges d'été n
— #5 F- blonde étr. 140

Scolari Export 500 g ¦ 0 W kg W^ ¦ nouvelle récolte kg II

ÏÏSK&S* 125 Lard maigre 790 Artichauts étr _ nn
<Thomy> 1 litre ¦ ¦ fumé kg ¦¦ pièce iW

Biscuits étrangers M Cft Ragoût de bœuf 4<%QA s&f&
m
\̂

«Tekrum» Florentin - |«#V 
\A  /£mW M AJ

Choco - Noisette 75 g !¦ 1er choix, sans os kg ¦%___?¦ 
/ ^mm ŝw & r: Placette Monthey f 4r jlÇ_d^̂Crème-Sandwich ||QE RÔtî de bœuf A'VQiï et Sier  ̂ Vou 4s£rLe Parfait tube 280g M** 1er choix, l #̂ V essence ^»- *^

0oog-i.o6) MB également lardé kg I ¦¦ Manor-Super
rf. y y Q w 21/ea

Biscuits étrangers M CA Ragoût de bœuf 4<%QA s^$&
mm*\

Tekrum. Florentin - |«#V \A Z^mW M AJChoco - Noisette 75 g !¦ 1er choix, sans os kg ¦%___?¦ g ^m m ^ s w & r: Placette Monthey f 4r ^Kd^̂Crème-Sandwich ||QE RÔtî de bœuf ^|HVQA et Sier  ̂ Vou ̂ ^Le Parfait tube 280g M** 1er choix, l #̂ V essence ^*- -*^
0oog-i.o6) MB également lardé kg I ¦¦ Manor-Super

n. y y Q W 21/84

On cherche

mécanicien
sur automobiles

Bon salaire.
Avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo
Tél. 027/55 17 77.

36-2815

jeune fille
comme
serveuse
pour remplacement
pendant 4 à 6 semai-
nes.

Bar-Tea-Room
La Coccinelle
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 10 09.

36-57402

^^^̂ ^ H Nous cherchons

w I • vendeuse
f t  j  spécialisée
"̂̂ "̂ ^¦j  rayon mercerie

BA^J • vendeuses
LT~j  qualifiées
1—J • auxiliaires

, 
B̂̂ —J 

pour le 
supermarché

v I Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- rabais sur les achats

\̂ m^mmmmmmmmmm9 - semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices

HRMinNMinH - tous les avantages sociaux d'une entre-
¦aajSjj lljygS prise moderne.

Ĥ m̂ MA Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
^̂ ¦¦¦ ^H 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.
mim 

^vfl *̂
q9 /^^^\ a %m;̂

7P*̂ wî sjÉL: oiP̂ of
© r, Rendez-vous à Manpowero "

dessinateurs machines
|jjj | grutiers
M® mécanicien auto
o installateurs sanitaire
ff û dessinateurs architectes
Y? MANPOWER

_.. _..\**

LES PREMIERS A VOUS AIDES
1870 Monthey, rue du Midi 2,

tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

tél. 027/2205 95
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La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310
La voiture donne, la voiture prend.
Mais dans quelles proportions? Vous pouvez
maintenant  calculer facilement le rapport
entre les prestations qu 'une voiture vous offre
et ce qu 'elle vous coûte: la formule établissant
le quotient intellectuel (Ql) d' une automobile
vous révèle à la virgule près la contre-valeur
d'une voiture. Ou, si vous préférez , son «taux
d' intelligence».
Le quotient intellectuel de la nouvelle SUZU K I

SA 310 s'élève à 0.37. Un chiffre exceptionnel ,
largement supérieur à la moyenne. Calculez ,
comparez , vous serez convaincu!

La formule du quotient intellectuel:

ni ,_ 07X 50 ch X 150 km/h X 5 VITESSES
Ql \U.oI) — . ^ . . , . —

.-i ....

/

4,2 1/100 km (ECE) x Fr.10 290

5 GAGES DE SECURITE
INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROS
DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

-*" *W W ? Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11. 83D5 Dietiikon. 01 833 47 47

rr i £™lX^p«, Lo,,,», 
' Tes,ez- |a maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki:

^¦rî B _____¦_¦ Servicediicrol et npido » #* t—.

_,. r. r:rA,.i r.v.r Hoirtnor Fullv Garaae de Verdan Y Rouiller -Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier -Monthey: Garage du Vieux- Pont
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i ̂ NoKÏGa^'du^û M. + B. Bayard, route oantonale - Riddes: A. Michaud, route du Simplon - S,on: Arcon, S.A.

route de la Dixence 73. 027/23 47 51

r̂ É| AFFAIRES IMMOBILIERES

Cause départ, à louer dès le 1" mai ou à
convenir, au Grand-Pont à Sion

luxueux appartement
entièrement rénové, de 150 m2, 3 chambres,
2 salles de bains, salon, salle à manger avec
cheminée, grande cuisine entièrement équi-
pée avec lave-linge et séchoir, cave et gre-
nier. Fr. 1500- plus charges.

Tél. 031/44 93 49. 36-301571

MICASA vous donne
l'occasion de trouver ce
que vous cherchez. Blan-
ches ou à décor imitation
bois, elles sont toutes
revêtues d'un stratifié
de qualité et faciles à
entretenir. Un vrai choix!

2 portes, 2 rayons,
4 tiroirs, 118 x 70 x 34,5 cm
décor noyer

190
au lieu de 220.-

2 portes, 1 rayon, 2 tiroirs,
70 x 84 x 38 cm. en blanc

115,
au lieu de 135.-

décor noyer ou chêne

125
au lieu de 145.-

Paillasson
100% velours de coco tis-
sé, insensible à l'humidité
35 x 60 cm, la pièce -̂-

au lieu de 10.80

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres,
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain.

La Suzuki SA 310 donne

UNE PUISSANCE DE 50 ch (37 kW) . Grâce
à son moteur fiscalement avantageux de 993
cm3, la SUZUKI SA 310 tondit allègrement

J'nnlnmk oonn nlnmklu CI|JIUIIIU DCIIIO JJIUIMU :

belle villa EZi LI U
?construction récente, grand living,

3 chambres, bains et W.C. séparés, ga-
rage, cave, buanderie, atelier. 900 m2
de terrain, calme et ensoleillé.

Tél. 027/36 42 92 dès 19 h.
18-310538

MIGROS
Pour de plus amples renseignements,
ou si vous avez des problèmes de
transport, adressez-vous à nos vendeurs
sans hésiter.

UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h.

SUZUKI P=mE-rm
LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. Ql = 0.87

Les essais en soufflerie ont directement
influencé le design assisté par ordinateur:
Conséquence: un coefficient de résistance à l'a-
vancement (Cx) de 0,38 seulement! A une
vitesse de croisière de 130 km/h , votre Suzuki

1

SA 310 reste donc sobre — et silencieuse, puis
que l' écoulement de l' air autour de la carrosse
rie est prat iquement inaudible.
CINQ VITESSES. Une de plus que les con
currentes. Surmulti p liée, discrète, éconô

mi que. Pour  étoffer le bruit  du moteur et
étrang ler la consommation.

en 15,9 secondes de 0 à 100 km/h. Rien d'éton-
nant à cela: le bloc en a lumin ium injecté ne
pèse que 63 Rg, le vilbrequin et l' arbre à cames
ont été allégés , les segments des pistons n'excè-
dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids ,
moins de frictions — p lus de chevaux!

i ramoma
Parc des sports MOfÇJëS |
Sortie autoroute Morges-Ouest c

Nous accordons des prêts
sans garantie, de Fr. 5000.- à Fr. 30 000.- à toutes
personnes solvables.
Remboursements mensuels.
Documentation à case postale 3016, 1951 Slon.

¦'¦ - ¦ 
' " : 36-301281

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

3|P ¦

""«p.;, :-™.~i 
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La Suzuki SA 310 prend

4,2 LITRES D'ESSENCE NORMALE
AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
DE 90 km/ h (NORME ECE). Aucune con-
currente n'est p lus parcimonieuse. La réduc-
tion des frictions du moteur, les chambres de
combustion mul t i sp béri ques et le Cx exem-
p laire garantissent un rapport performances/
consommation inégalé!
10 290 ERANCS (MODELE GA). Il a fall
tout le zèle de l'ordinateur et des robots pour
obtenir ce prix écrasé.

La Suzuki SA 310 offre:

Des dossiers arrière individuellement replia-
bles (GL) et un grand hayon pour accéder en un
lourne-main au vaste coffre variable; une visi-
bilité panorami que, des sièges en tissu , un puis-
sant chauffage , une ventilation efficace, des
vitres athermi ques et un tablea u de bord net
pour joui r  d' une conduite parfaitement déten-
due. Sans oublier un train roulant alliant la
précision des réactions au confort de la suspen-
sion pour rendre cette traction avant (avec
freins à disques) aussi alerte qu 'intelligente.

jpr~ ~~ _ i en coco
/̂ v f̂  / ;j| structure bouclée, anti-

"" ¦ "̂ ^
^Si I dérapante et stable. Con

y&l&*yi \ vient au chauffage park y ' ÎlllIliBË! 'e so'- 5® x ~*® cm ' nature '"*" fl lQ pièce

au lieu de 8.50

Blanchi, la pièce

830
au lieu de 9.80
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MARCHE: un record suisse
trois valaisans et la coupe
des écoliers pour Monthey

Quel beau dimanche pour la marche athlétique que celui du
20 mai, sur la belle piste de la Saussaz à Chailly. En effet, presque
tout réussissait aux Valaisans.

Ouf! le record suisse de 1956 est tombé. La première épreuve
apportait déjà des frissons aux trop rares spectateurs. Sylvestre
Marclay, dans une forme éblouissante, avale les cinquante tours du
stade avec une discipline exemplaire. Il faut dire qu'il ne partait pas
à l'improviste. Une tabelle de marche fort bien étudiée avec l'entraî-
neur national Michel Martin a été tenue à la lettre voire au chiffre
près! Et aux environs de 9 h 30 le record était battu sous le regard
attentif de Loulou Marquis (ancien détenteur) qui pour l'occasion
officiait comme chef des juges de marche.

Trois records valaisans tombent également ]

L'épreuve dames juniors et cadets A fut belle. Frédéric Barman et
Corinne Aviolat qui animèrent la course remportent le premier rang
dans leur catégorie respective. Corinne abaisse de 46" son propre
record (VS). La catégorie cadets B et cadettes B 5 km à l'unanimité
des juges fut un régal pour l'œil, le trio Pochon, Aviolat, Ludi a fait
une belle démonstration de marche athlétique tandis que Claudine
Brouchoud abaisse de 1 '27" le record valaisan.

Sur le coup de midi, c'était la fête des écoliers. Trente jeunes
espoirs sous le regard de leurs parents ont montré de réelles quali-
tés mais ils ont surtout prouvés que le travail en profondeur effec-
tué par des entraîneurs bénévoles porte ses fruits. Roland Michel-
lod chef du récent cours pour écoliers valaisans, était vraiment
satisfait des prestations de cette jeunesse et Olivier Biarchi pour
couronner le tout abaisse le record (VS) de 19".

Vraiment une belle journée de marche athlétique organisée par le
club Ecurell de La Tour-de-Peilz. Lors de son rapport, le chef des
juges Loulou Marquis a remercié toutes les personnes qui se dé-
vouent sans compter pour cette belle discipline qu'est la marche
athlétique. Sportivement mais avec un petlt pincement au cœur et
c'est normal, il a congratulé Sylvestre Marclay nouveau recordman
de 20 km piste.

Elite 20 km: 1. Marclay Sylvestre, Monthey, 1 h 32'33, nouveau record suis-
se; 2. Binggeli Bernard, Lausanne, 1 h 38'41"; 3. Warrin Wolf , Lausanne, 1 h
42'55"; 4. Cossy Bernard, Ecureuil, 1 h 48'16"; 5. Cottier Roland, Payerne, 1 h
59'40". Femmes Juniors 10 km: 1. Aviolat Corinne, Monthey, 58'36"; 2. Dar-
bellay Suzy, Monthey, 1 h 00'41"; 3. Bourgeois Marika, Monthey, 1 h 03'09".
Cadets A10 km: 1. Barman Frédéric, Monthey, 57'31"; 2. Givel Denis, Lausan-
ne, 59'50"; 3. Germanier Pierre, Conthey 1 h 08'29". Cadettes A 5 km: 1. Avio-
lat Anick, Monthey, 30'47". Cadets B 5 km: 1. Pochon Michel, Yverdon,
27'27"; 2. Aviolat Laurent, Monthey, 27'29". Cadettes B 5 km: 1. Guinchard
Samantha, Lausanne, 28"I6"; 2. Brouchoud Claudine, Monthey, 28'46"; 3.
Zufferey Corinne, Monthey, 31'16". Ecoliers A 4 km: 1. Ferreira Georges, Ecu-
reuil. 21'50"; 2. Bianchi Frédéric, Monthey, 22'36"; 3. Marclay Yvan, Monthey,
24"44. Ecolières A 4 km: 1. Michellod Sandra, Monthey, 25'08"; 2. Aviolat
Christel, Monthey, 25'22"; 3. Graziano Tania, Monthey, 26'47". Ecoliers
B 3 km: 1. Bianchi Olivier, Monthey, 16'57"; 2. Villiger Olivier, Monthey,
17'24"; 3. Hugli Frédéric, Payerne, 19'30". Ecolières B 3 km: 1. Monney An-
gèle, Conthey, 26'30". Ecoliers C 2 km: 1. Kreuzen Jean-Marc, Lausanne,
12'58"; Mathieu Alain, Monthey, 12'58"; 3. Gavillet Patrice, Monthey, 13'00".
Ecolières C 2 km : 1. Dorthe Mireille, Monthey, 16'49".

Classement final coupe suisse des écoliers: 1. CM Monthey, 1480 points;
~ 2. CMB Payerne, 402; 3. CM Ecureuil, 354; 4. CMC Lausanne, 274; 5. CM Con-
-they, 254; 6. CM Yverdon, 10.

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
Dans une semaine, les compéti-

tions vaudoises de deuxième et troi-
sième ligue seront terminées. A la
veille de cette ultime échéance rien
n'est encore résolu dans ces deux
catégories de jeu et nous trouvons
plusieurs candidats pour le titre de
champion de groupe comme sont
encore nombreuses les équipes me-
nacées par la relégation.

Deuxième ligue
Les résultats de ce dernier week-

end: Forward-Morges - CS La Tour-
de-Peilz 4-2; Lutry - Aigle 8-2; Ville-
neuve - Aubonne 0-3; Unistars - Bur-
sins 8-2; Gland - Echichens 1-4;
Saint-Prex - Saint-Légier 2-0.
Classement
1. Saint-Prex 21 13 5 3 31
2. Lutry 21 13 4 4 30
3. Aubonne 21 11 5 5 27
4. Gland 21 8 6 7 22
5. Aigle 21 9 3 9 21
6. Unistars 21 8 4 9 20
7. Echichens 21 8 4 9 20
8. Saint-Légier 21 8 4 9 20
9. CS La Tour 21 7 4 10 18

10. Forward 21 4 9 8 17

11. Villeneuve 21 5 7 9 17
12. Bursins 21 2 5 14 9

Troisième ligue
Situation tout aussi confuse en

troisième ligue avec encore quatre
prétendants à la première place et
cinq formations meancées par la re-
légation.

Les résultats de dimanche dernier:
Renens 2 A - Bex 1-3; Roche - CS La
Tour-de-Peilz 2 3-2; Puidoux-Chex-
bres - Vignoble 3-1; Montreux 2 - Lu-
try 2 0-0; Rapid-Montreux - Espa-
gnols- Montreux 4-1.
Classement
1. Rapid-Montreux 21 10 8 3 28
2. Renens 2 A 21 10 7 4 27
3. Montreux 2 21 9 9 3 27
4. Puidoux-Ch. 21 12 3 6 27
5. Bex 21 8 8 5 24
6. Pully 21 8 6 6 22
7. Espagnols-M. 21 8 5 8 21
8. Lutry 2 21 6 4 11 16
9. Roche 21 5 6 10 16

10. CS La Tour 2 21 5 5 11 15
11. Vignoble 21 4 6 11 14
12. Ollon 21 4 5 11 13

R. D.

Basketbbail-Club
Martigny

L'assemblée générale du Bas-
ketball-Club Martigny aura lieu le
lundi 28 mai, à 20 heures, à la
salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.
Ordre du jour
1. Contrôle des présences ;
2. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée géné-
rale;

3. Rapports d'activité: a) rap-
port du président; b) rapport 1re
équipe; c) rapport équipes se-
niors; d) rapport équipes juniors;
e) rapport équipes féminines.
4. Rapport du caissier;
5. Rapport des vérificateurs;
6. Décharges aux responsa-

bles;
7. Admissions-démissions;
8. Renouvellement du comité
9. Elections du président et du

vice-président;
10. Nomination de l'organe de

contrôle;
11. Divers.

Ski-Club Saint-Martin
L'assemblée de printemps du

Ski-Club Saint-Martin aura lieu le
dimanche 27 mai, à la nouvelle
salle communale à 16 heures.

Hockey-Club Martigny
L'assemblée générale annuelle

du HC Martigny aura lieu le ven-
dredi 25 mai, à 20 h 15, à la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville à Mar-
tigny.

L'ordre du Jour est le suivant:
1. Contrôle des présences ;
2. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée du 18 mars
1983;

3. Rapport d'activité : comité,
première équipe, juniors, no-
vices, minis, écoliers, deuxiè-
me équipe;

4. Lecture des comptes et rap-
port des vérificateurs;

5. Admissions-démissions;
6. Election du comité;
7. Election du président;
8. Election des vérificateurs

des comptes ;
9. Fixation de la cotisation an-

nuelle;
10. Divers

Du nouveau
AMICALE DES ARBITRES
DE HOCKEY SUR GLACE
VALAISANS

L'Amicale des arbitres de hoc-
key sur glace valaisans a été
constituée le 18 avril 1984 à Sier-
re, en présence de la plupart des
arbitres, inspecteurs et collabo-
rateurs. Elle compte actuellement
une quarantaine de membres.

L'association est régie par des
statuts et collabore étroitement
avec la ligue suisse de hockey
sur glace, l'association valaisan-
ne et la commission des arbitres.

Les buts principaux de l'amica-
le sont de maintenir de bons con-
tacts avec les clubs, la presse et
le public; d'organiser des cours
de perfectionnement, des ren-
contres et d'entretenir avec les
autres amicales d'arbitres en
Suisse des relations solidaires et
sportives.

Dans ce but, un comité dyna-
mique représentant les deux ré-
gions linguistiques a été élu.
Nous vous en donnons la com-
position ci-après.

Président: Patrick Gard, Mar-
tigny; vice-président: Daniel
Emery, Sierre ; secrétaire : Franz-
Joseph Julier, Loèche-les-Bains;
caissier: Gaston Pfyffer, Sierre ;
membre : Walter Bregy, Susten.
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Il est rappelé que le cham-
pionnat valaisan cycliste est
organisé par notre club en
date du 31 mai.

Nous vous donnons quel-
ques renseignements concer-
nant cette épreuve.

Parcours: route des Ron-
quoz, pont d'Aproz, Chando-
line, ancienne route de Vex,
carrefour de Berne, pont du
Rhône, route des Ronquoz,
soit 16,6 km.

Catégories : cadets trois
fois = 49,8 km; juniors cinq
fois = 83 km; amateurs, se-
niors, élites sept fois = 116,2
km; cyclosportifs quatre fois
= 66,4 km.

Inscriptions: c.c.p. 19-3078
Cyclophile sédunois, Sion.
Cadets 5 francs, juniors 8
francs, amateurs 9 francs, éli-
tes 10 francs, cyclosportifs 12
francs.

Dossards: Café de la Pati-
noire dès 6 heures.

Départ : route des Ronquoz.
Cyclosportifs 7 h 30; cadets
7 h 45; amateurs élites, se-
niors 9 heures; juniors 9 h 30.

Appel: route des Ronquoz
15 minutes avant le départ de
chaque catégorie.

Nous comptons sur ia par-
ticipation de tous les cou-
reurs valaisans.

Le comité

J*5SA\ FINALES DE LA COUPE

ffi&flf FULLY ET SIERRE
xmÊÊj ^ réussissent le doublé

Dernières compétitions de la
saison, les finales de la coupe
valaisanne se sont déroulées,
dimanche dernier , dans la ma-
gnifique salle de Moréchon à
Savièse. Très bien organisées
par la société Savièse-Olympia,
sous la présidence de Monique
Héritier , ces joutes ont attiré en-
viron trois cents personnes. Si la
finale féminine ne réussit guère
à enthousiasmer le public, la fi-
nale masculine, plus dynami-
que, réchauffa l'atmosphère.

Finale féminine
Saint-Maurice - Fully 0-3
(12-15,2-15, 6-15)

Arbitres: Sabine Delaloye et Mi-
chel Gonthier.

Sierre 1 : debout de gauche à droite: S. Perrig, F. Berger, R.
P. Giavina, Didier Ulrich, C. Ray. Devant de gauche à droite
J. Nanchen, D. Perrin , D. Florey, Daniel Ulrich. Manquent
P.-A. Perren et S. von Roten.
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Fully 1: debout de gauche à droite : A. Reuse, V. Maret, H.
Cheseaux, S. Bircher , Daniel Mermoud (entraîneur). Devant
de gauche à droite: N. Bender, V. Praz, M. Taramarcaz, D.
Mermoud.

VOLLEYBALL CLUB SION EN ASSEMBLEE

Un nouveau comité
Les membres du Volleyball-Club

Sion se sont réunis en assemblée
générale, vendredi dernier, à l'Hô-
tel du Rhône à Sion. Sur 117 mem-
bres régulièrement inscrits dans la
société, seuls 36 (y compris le co-
mité) se sont déplacés pour écou-
ter et approuver les différents rap-
ports prévus à l'ordre du jour. Il
faut, cependant, relever l'excellen-
te participation des jeunes qui se
sont montrés très intéressés tout
au long de la séance.

Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée ré-
digé par la secrétaire Josette Fu-
meaux, le président Gaston Haefli-
ger a donné la parole à la caissière
Christine Baumgartner pour la lec-
ture des comptes. L'exercice
1983-1984 s 'est soldé par une per-
te de 6000 francs due à la non-ob-
tention d'un loto malgré les diffé-
rents recours effectués auprès des
Instances communales et du pré-
fet. Après l'approbation des comp-
tes, on a décidé de ne pas approu-
ver le budget afin de ne pas lier le
futur comité par des décisions ar-
bitraires.

Dans son rapport, le président
Gaston Haefliger a regretté le for-
fait de la première équipe féminine
qui jouait en première ligue. Cette
décision a été prise par manque
d'effectif. Il a reproché le compor-
tement anti-sportif et l'attitude né-

Texte et photos
Pierre demont

Juges de ligne: Anne-Christine Va-
notti, Gabriel Cheseaux, Michel Chè-
vre et Dionys Fumeaux.

Saint-Maurice: Cap. Danièle
Udriot, R. Coutaz, Ch. Bruchez, D.
Rappaz, G. Borgeat, B. Revaz, E. By-
land, N. Duroux. Entraineur: H. D'Ail
Agnolo.

Fully: Cap. Anny Reuse, M. Tara-
marcaz, S. Bircher, D. Mermoud, V.
Praz, J. Bender, H. Cheseaux, V. Ma-
ret. Entraîneur: Daniel Mermoud.

Cette finale réunit les deux premiè-
res formations du championnat valai-
san de deuxième ligue, soit Fully 1,
champion 1983-1984 et Saint-Mau-
rice. Le match démara lentement ce
qui permit à Saint-Maurice de tenir

gative de certains membres du
club en tant que spectateurs.
Dominique Bétrisey (mini-volley),
Jean-François Demont (juniors B)
et Pierre Demont (1re masc.) étant
démissionnaires de leur fonction
d'entraîneur, le président les re-
mercia du travail effectué. Dionys
Fumeaux fut félicité pour son ac-
cession au cadre national des ar-
bitres.

Le vice-président, Michel Chè-
vre, a informé les membres des ré-
sultats positifs du tournoi de sep-
tembre 1983 et du loto 1984. Cer-
taines difficultés d'organisation du
loto auraient pu être évitées si tou-
tes les personnes inscrites étaient
venues travailler. Malheureuse-
ment, des défections non excu-
sées d'adultes ont obligé quelques
jeunes à demeurer à leur poste
jusqu 'à minuit. Ayant donné sa dé-
mission du comité, Michel Chèvre
a rassuré l'assemblée en indiquant
qu'il restait à disposition du nou-
veau comité.

Le poste de chef technique
étant vacant depuis la dernière as-
semblée générale, c 'est Dionys
Fumeaux qui a été pressenti pour
évaluer la saison sur le plan tech-
nique. Il a déploré le manque
d'unité de vue entre les respon-
sables. Pour améliorer ce point, le
comité s 'est réuni quatre fois avec

tête à Fully pendant les trente minu-
tes du premier set. Dès le deuxième
jeu, les Fulliéraines s'envolèrent vers
une victoire incontestable tant les
Agaunoises semblaient figées. Pour-
tant , les championnes valaisannes
n'apparurent pas comme des fou-
dres de guerre. Certainement fati-
guées par une longue saison, elles
ont joué la veille à Nyon pour l'as-
cension en première ligue, les joueu-
ses de Daniel Mermoud manquaient
singulièrement de motivation.

Finale masculine
Sierre - Fully 2 3-0
(15-7, 15-7, 15-11)

Arbitres: Gaston Haefliger et Dio-
nys Fumeaux.

Juges de ligne: Sabine Delaloye,
Anne-Christine Vanotti, Claudine
Maye, Johny Roduit.

Sierre 1 : Dario Florey, Stephen Pe-
rig, P.-André Perren, Jérôme Nan-
chen, Christian Ray, Daniel Ulrich, S.
von Roten, Didier Ulrich, Francis
Berger. Entraîneur-joueur: Denis
Perrin.

Fully 2: Lionel Boson, Yvan His-
chier, François Bridy, J.-Michel
Granges, Raymond Dorsaz, Daniel
Mermoud, André-Marcel Bender,
Yves Roduit. Entraîneur-joueur: Ro-
bert Tornay.

Nettement favoris, les Sierrois rem-
portèrent assez rapidement le pre-
mier set. Au début du deuxième set,
Fully prit l'avantage pour la première
fois dans ce match. Mené 4-3 puis
5-4, Sierre reprit rapidement la direc-
tion des opérations et ne lâcha plus
prise jusqu'à la fin de ce jeu. L'espoir
revint pour les Fullierains au com-
mencement du troisième set. Ils me-
nèrent régulièrement 4-1 puis 6-2
avant que les Sierrois ne réagissent
et reviennent à 9-7. Sentant son
équipe accrochée, l'entraîneur sier-
rois Denis Perrin retourna sur le ter-
rain accompagné du passeur Daniel
Ulrich. Mais, même avec le six de
base, Sierre avait de la difficulté à re-
monter le score. Fully se défendit
bien jusqu'à 11 à 8. Bloqués à 11
points, les Bas-Valaisans offrirent
aux joueurs de la cité du soleil leur
première victoire en coupe valaisan-
ne et leur premier doublé coupe -
championnat.

Les organisatrices remirent ensui-
te les coupes aux vainqueurs

Tour de promotion
Résultats
Dames
Nyon - Fully 3-0
Fribourg - Renens 3-2
Classement
1. Fribourg 5 10 15- 4
2. Nyon 5 4 11-10
3. Fully 5 4 6-12
4. Renens 5 2 8-14

Les derniers matches auront
lieu cette semaine. Renens reçoit
Fully et Nyon attend Fribourg. Si
Nyon perd et que Fully gagne, les
Bas- Valaisannes seront promues
en première ligue.
Messieurs
Nyon - Sierre 3-0
Dudingen - Lutry 3-1
Classement
1. Dudingen 5 8 13- 5
2. Lutry 5 8 13- 5
3. Nyon 5 4 7 -9
4. Sierre 5 0 1-15

Dudingen et Lutry sont déjà
promus en première ligue avant
les dernières rencontres.

les entraîneurs et ces derniers se
sont retrouvés une fois par mois,
depuis janvier, pour mieux coor-
donner leurs efforts. Trois entraî-
neurs quittant leur poste, il reste
pour la saison prochaine Pierre-
André Thiébaud (2e masc), Ray-
mond Prince (2e fém.) et Dionys
Fumeaux (1re fém.). Des contacts
ont été pris avec Denis Perrin pour
diriger la première équipe mascu-
line. Le nouveau comité devra
confirmer encore les différents en-
gagements.

Au chapitre des élections, qua-
tre postes étaient à repourvoir. Le
poste de chef technique était va-
cant et le président Gaston Haefli-
ger, le vice-président Michel Chè-
vre et Isrcaissière Christine Baum-
gartner ont démissionné. Contrai-
rement à ce qui avait été vécu ces
dernières années, le renouvelle-
ment du comité s'est déroulée
sans heurt. Toutes les personnes
proposées ont accepté leur no-
mination sans se faire prier. Le
nouveau comité se compose de:
Samuel Delaloye, président; Jo-
sette Fumeaux, Yvonne Tissoz,
Raymond Prince et Philippe Bo-
vier, membres.

Pour terminer la soirée, le nou-
veau président Samuel Delaloye
prit la parole pour inviter les mem-
bres à collaborer dans la confian-
ce et le respect des autres. Dem



Lutte: le Grand Prix d'Autriche

Deux médailles suisses
En déplacement ce week-end à Klaus, pour participer au Grand Prix

d'Autriche de lutte libre et de gréco, la délégation helvétique s'est dis-
tinguée en obtenant une médaille d'or par Hugo Dietrich, et une mé-
daille d'argent par Leonz Kûng.

Cette compétition a permis au Saint-Gallois Dietsche de confirmer
son minima olympique obtenu lors du championnat d'Europe en Suè-
de; cet athlète sera certainement du voyage pour Los Angeles.

Ce déplacement était placé sous la responsabilité de Georges Bos-
sel de Vevey.

Voici les principaux résultats des Suisses dans les différentes caté-
gories:

62 kg (15 lutteurs): 1. Dietsche Hugo, Suisse. 68 kg (9 lutteurs): 4.
Sperisen Edy, Suisse. 74 kg (8 lutteurs): 8. Meyer Bruns, Suisse. 82 kg
(8 lutteurs): 4. Durot Willi , Suisse. 90 kg (8 lutteurs) : 5. Lengacher
Heinz, Suisse. 68 kg (10 lutteurs): 2. Kiing Leonz, Suisse. 74 kg (10
lutteurs): 6. Chuard Charly, Suisse. 82 kg (7 lutteurs): 4. Birrer Hans,.
Suisse; 5. Schônbàchler Paul, Suisse. 90 kg (6 lutteurs): 5. Waibel Ba-
sil, Suisse.

Sept titres au Valais
Le championnat romand de lutte libre jeunesse, qui s'est déroulé a

Flamatt où 131 lutteurs s'étaient donné rendez-vous, a été favorable
aux jeunes Valaisans.

La délégation valaisanne des clubs de Martigny, Conthey et lllarsaz,
forte de 53 athlètes, a contribué grandement à la réussite de cette
compétition.

On s'attendait à un duel entre Valaisans et Fribourgeois, les deux
cantons étant les plus actifs dans ce style de lutte en Romandie. Ce
duel a bien eu lieu en Singine, où, au terme de cette journée, les Fri-
bourgeois, avec huit titres, devancent nos représentants d'un seul
titre. Domdidier avec cinq titres, Conthey avec quatre, Martigny et
Sensé avec trois ont été les grands dominateurs de cette compétition.
Nos représentants ont en effet décroché vingt médailles dont sept en
or par Frédéric Guex, Thierry Krautli, Frédéric Dély, Patrice Carruzzo,
David Martinetti, Stéphane Carruzzo et Gérald Germanier. A cette
prestation, il y a lieu d'ajouter que nos représentants obtiennent en-
core sept médailles d'argent et six de bronze. Cette compétition servait
également de qualification pour la finale suisse des 26 et 27 mai à
Altstâtten ; les quatre premiers de chaque catégorie sont qualifiés et ce
sont donc vingt-neuf Valaisans qui feront partie du voyage.

Le palmarès de cette compétition est élogieux. En voici les princi-
paux résultats.

Catégorie Jeunesse A. - 44 kg: 1. Bongard Christophe, CO Domdi-
dier.

48 kg: 1. Eggertswyler Erwin, RS Sensé. - Puis: 4. Farinet Robert,
Conthey; 6. Evéquoz Serge, Conthey.

56 kg: 1. Baehler Frédéric, Domdidier. -Puis: 3. Ribordy Jean, Mar-
tigny; 6. Claret Reynald, Martigny; 10. Carruzzo Christophe, Conthey.

70 kg: 1. Carruzzo Stéphane, Conthey; 5. Sauthier Claude, Conthey.
+70 kg: 1. Germanier Gérald, Conthey; 2. Bifrare Jean-Luc, lllarsaz;

3. Michaud Claude, Martigny; 4. Cecini Claude, Martigny, 5. Veillard
Pascal, lllarsaz; 6. Chautemps Stéphane, lllarsaz.

52 kg: 1. Eggertswyler Robert, RS Sensé; 2. Claivaz Jacques, Con-
they.-Puis: 5. Pralong Gérald, Conthey; 8. Guérin Gérald, lllarsaz.

60 kg: 1. Setzu Silvio, Domdidier; 2. Bonvin André, Martigny.-Puis:
5. Dély Michel, Martigny.

65 kg: 1. Boschung Moritz, RS Sensé; 2. Ançay Christophe, lllarsaz.
Catégorie jeunesse B. - 26 kg: 1. Guex Frédéric, SC Martigny; 2.

. : Carrupt Fabian,-Conthey; 3. Williner Frédéric, Genève-Lutte. - Puis: 6.
Martinetti Lionel, Martigny; 8. Paccolat Gaétan, Martigny.

30 kg: 1. Dély Frédéric, SC Martigny. - Puis: 3. Glassey Stéphane,
Martigny; 4. Evéquoz Christophe, Conthey; 7. Dupertuis Yvan, Marti-
gny.

35 kg: 1. Maeder Alain, CO Domdidier. - Puis: 3. Siciliano Youri,
Martigny; 4. Andrey Marcel, Martigny; 5. Héritier Frédéric, Martigny; 6.
Andrey Gilles, Martigny; 8. Paccolat Killyan, Martigny.

38 kg: 1. Carruzzo Patrice, Conthey.-Puis: 4. Barman Patrick , Mar-
tigny; 5. Guignard Claude, Martigny; 6. Gùey Raphaël, Martigny; 8.
Martinetti William, Martigny.

45 kg : 1. Pillonel Patrick, CO Domdidier.
+53 kg: 1. Perret Olivier , Neuchâtel.
28 kg: 1*. Krautli Thierry, Conthey. - Puis: 4. Terrettaz David, Marti-

gny; 5. Felli David, RS Sensé.
32 kg: 1. Fenu James, Valeyres. - Puis: 4. Castaldo Laurent, Marti-

gny; 5. Ançay Cédric, Martigny; 6. Bitz Steve, Martigny; 15. Barman
Marc, Conthey.

41 kg: 1. Chollet Pascal, Riviera-Vevey; 2. Pralong Fabrice, Conthey;
3. Martinetti Gregory, Martigny; 4. Jordan Bastien, Martigny; 5. Marié-
thozh Johnny, Martigny.

49 kg: 1. Martinetti David, Martigny; 2. Krautli Yves, Conthey; 3.
Vouilloz Yves, Martigny; 4. Sauthier Stéphane, Martigny. - Puis: 5. Du-
pasquier Stéphane, Martigny.

Rendez-vous Saab a Sion
Un essai vaut mieux que de longues réflexions et cela par-

ticulièrement lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Un essai
approfondi est sans doute beaucoup plus impressionnant et
convaincant que chaque étude de différents prospectus.

Une action «campagne d'essais» unique en son genre se
déroule du mardi 22 mai au samedi 27 mai 1984 au Garage du
Stade, Muzzetto & Blanc, route des Ateliers à Sion.

Sept différents modèles attendent d'être essayés. De la
Saab 99 à la sportive Saab 900 turbo en passant par tous les
modèles à injection, et comme finesse suprême, la nouvelle
Saab turbo 16, dotée d'un moteur 16 soupapes turbocom-
pressé de175 DIN-CV.

En guise de conclusion, le « Rendez-vous Saab» sera clos
samedi par une petite fête accompagnée de surprises «saa-
biennes». Les intéressés peuvent s'adresser directement au
Garage du Stade, tél. (027) 313029 pour fixer un rendez-vous
pour l'essai.

Les skieurs valaisans
inaugureront fièrement
leur nouveau fanion

Les 17 et 18 juin 1984 constitueront deux dates importantes
pour l'Association valaisanne des clubs de ski, à marquer dans le
livre d'or. En effet, c'est à Sion que sera marqué le cinquantième
anniversaire des skieurs du Vieux-Pays. Ces dates coïncident
avec la venue de Sa Sainteté le pape Jean Paul II à Sion. Toute-
fois, les skieurs ont estimé que l'on pouvait très bien harmoniser
ces deux grands rendez-vous, en prenant part le dimanche matin
à la messe pontificale, et l'après-midi, aux festivités organisées
par les skieurs valaisans, sous la tente qui sera dressée sur les
emplacements des terrains de Tourbillon. Le programme d'ail-
leurs prévoit déjà le vendredi le début de la fête, avec la soirée du
Ski-Club Sion. Le samedi sera réservé à l'assemblée cantonale,
qui se tiendra à l'Aula du collège, suivi d'une partie officielle à la
Matze. Puis, tous les invités se rendront sur l'emplacement de
fête, où ils pourront suivre le grand gala de l'artiste Annie Cordy,
avec, en lever de rideau, la Guinguette, et pour terminer le bal du
cinquantième. Il y en aura donc pour tous les goûts et pour tous
les âges I

A LA MESSE LE MATIN,
AVEC LES SKIEURS L'APRÈS-MIDI

La journée de dimanche (le cortège a été supprimé) connaîtra
dès la fin de la messe, un programme divertissant et familial , avec
des productions folkloriques, ainsi que la remise des distinctions
aux champions de l'année, ainsi qu'aux participants aux différen-
tes compétitions du jubilé durant l'hiver. Chacun pourra se res-

Tournoi national à Renens
De l'or, de l'argent
et du bronze pour Collombey

Ce dimanche 20 mai, le traditionnel tournoi national de Renens a
réuni sur les tatamis une importante participation de judokas suis-
ses,et parmi eux,des Valaisans venus de Sierre, Sion, Saint-Maurice
et Collombey.

Ce tournoi réputé a permis à trois élèves de l'EJ Collombey de
confirmer leurs succès antérieurs et de prouver leurs qualités de
combattants.

Le jeune Grégory Boinet a gagné cinq durs combats à l'issue des-
quels il s'est vu attribuer la médaille d'or de la catégorie écoliers
-30 kg. C'est une première place bien méritée pour ce judoka dis-
cipliné et assidu.

Dans la catégorie écoliers -33 kg, Alexis Gex-Fabry a occupé la
deuxième place. La détermination et la volonté de vaincre y sont
pour beaucoup dans l'obtention de sa médaille d'argent.

La dernière bonne performance pour Collombey est la médaille de
bronze de Philippe Truffer dans la catégorie espoirs -53 kg. Cette
troisième place de Philippe ne doit rien au hasard: c'est la juste
récompense d'un travail sérieux et d'une confiance en ses entraî-
neurs.

Il faudrait que ces bons résultats ne soient non seulement une ré-
compense pour les trois heureux vainqueurs, mais également un en-
couragement pour leurs camarades - ils étaient une vingtaine à
Renens - à poursuivre leurs efforts dans le travail et la discipline.

TIR DE COMBAT SPORTIF

Beau succès
du 4e match valaisan

Organisé pour la quatrième fois par la Société de combat sportif
du Haut-Valais, ce match valaisan a connu un beau succès. Au
stand du Goler, à proximité de Rarogne, les différentes épreuves
(trois parcours) ont pu se dérouler selon le programme. Cette ren-
contre entre tireurs d'élite revêt un caractère bien particulier , en
raison de la participation de spécialistes venant de la République fé-
dérale d'Allemagne et d'Italie.

Rudolf Leutwyler, de Gretzenbach (SO), et Marc Heim, de la sec-
tion des sous-officiers de Lucerne, ont marqué ce tir sportif par leur
forte personnalité. MM.

Classement : 1. Leutwyler Rudolf, CCG Gretzenbach, 365,1
points; 2. Heim Marc , UOV 3/57 M, Lucerne, 358,8; 3. Decumex An-
dré, Lausanne, 325,4; 4. Wiithrich Jûrg, SCC Thoune, 301,2; 5. Born
L.-E., CC Bienne, 297,7; 6. Lôtscher Th. Thoune, 291,3; 7. Schàtzle
Dieter, Th'see, 287; 8. Kathriner J., UOV Lucerne, 284,5; 9. Geering
Marcel. 274.7; 10. Landolt Urs. Th'see, 258,4.

Ils sont fiers de présenter le nouveau fanion (à gauche)
et l'ancien (à droite) de l'AVCS. De gauche à droite :
MM. Jean-Pierre Clivaz, parrain et ancien président de
l'A VCS, Willy Pfister, porte-drapeau officiel, Mme Irm-
gard Schmidhalter, marraine, et Engelberg Eugster,
actuel président de l'A VCS. (Photo NF)

taurer sur place, (il y aura suffisamment de place) grâce à une or-
ganisation mise soigneusement au point par le Ski-Club Sion, à
qui incombe l'ensemble des festivités.

Il y aura également une surprise pour certains, car le nouveau
fanion de l'AVCS sera présenté sur le podium. C'est donc avec
plaisir que nous avons saisi sur l'objectif ce magnifique cadeau
offert par l'ancien président, M. Jean-Pierre Clivaz, assisté de
Mme Irmgard Schmidhalter , épouse de M. Paul Schmidhalter , an-
cien président. Il est bien évident que la majorité des membres
d'honneur, des dirigeants de la FSS, ainsi que les autorités valai-
sannes politiques et sportives prendront part à ces journées de
liesse pour le ski valaisan. Nous aurons l'occasion de présenter
prochainement le programme général de ces festivités. Pour
l'instant, nous encourageons tous les clubs valaisans à s'inscrire
au plus vite auprès du Ski-Club Sion, ce qui facilitera les réser-
vations.

Le groupement du Haut
a tenu ses assises...

Dimanche après-midi, s'est déroulée à l'Hôtel Kristall de Saas-Al-
magell rassemblée des délégués de l'Association régionale des
clubs de ski du Haut-Valais. Un ordre du jour relativement chargé at-
tendait les délégués de 30 clubs sur les 48 que compte la région
d'outre-Raspille. Comme il l'a déjà fait par le passé, Waldemar Kal-
bermatten de Saas-Fee dirigea les débats avec beaucoup de suite
dans les idées. Ils devaient durer plus de deux heures et quelques
décisions importantes ont été prises. Sur proposition du comité, le
SC Ergisch a été accueilli (comme 49e membre) au sein de l'asso-
ciation. Au chapitre des finances, le caissier Arthur Leiggener a pu
présenter un bilan satisfaisant bouclant avec un excédent de recet-
tes de 8765 francs pour un chiffre d'affaires de près de 30000
francs. Au chapitre des mutations, relevons l'élection d'un nouveau
membre au sein du comité avec Walter Borter d'Oberems qui fonc-
tionnera comme chef du chronométrage. Pour sa part, Adi Lauber
de Tasch a renoncé a son mandat de responsable du département
du saut et a été remplacé par l'ancien champion Lorenz Possa de
Loèche-les-Bains. Ce dernier a déjà posé les jalons quant à un camp
d'entraînement pour sauteurs à Kandersteg où les installations de la
station bernoise seront mises à disposition. En outre, pour marquer
de man ière particulière les dix années d'existence de l'association
du Haut, un fonds de 5000 francs a été créé pour financer l'instruc-
tion de jeunes talents des cadres de l'équipe B ou OJ. Après la re-
mise de prix souvenirs aux champions Pirmin Zurbriggen et Max Ju-
len, ainsi qu'aux sportifs méritants Walter Rieder et Markus Jost
(sport handicap), le président Waldemar Kalbermatten passa la pa-
role aux représentants des autorités et invités, notamment au prési-
dent de la commune de Saas-Almagell qui se fit un plaisir de relever
les mérites de nos jeunes champions. Relevons en passant que la
prochaine assemblée des délégués aura lieu à Unterbach (prin-
temps 1985) alors que le SC Glis a donné son accord pour l'organi-
sation des championnats valaisans alpins les 19 et 20 janvier 1985.

Morgins reçoit le Bas-Valais
Vercorin. le Valais central

Les deux autres assemblées des groupements auront lieu,
pour le Bas-Valais, samedi 26 mai à 16 heures, dans la station
de Morgins. Dans le Valais central, c'est à Vercorin le samedi
2 juin, à 17 heures, que les délégués des clubs se retrouve-
ront. De chaque côté, l'ordre du jour prévoit des élections à la
tête de ces deux groupements. De plus, on discutera de l'as-
semblée cantonale qui aura lieu le 17 ju in à Sion, dans le ca-
dre des festivités du 50e anniversaire de l'AVCS. A cette oc-
casion, les délégués-skieurs du Valais feront le bilan d'une
saison exceptionnelle, en relevant notamment les performan-
ces d'un médaillé olympique, Max Julen, et dub vainqueur de
la coupe du monde, Pirmin Zurbriggen.
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ZOO ET PISCINE DES MARECOTTES

Persévérer malgré les obstacles...

Dominique Fournier et Marylène Meyer face à leurs partenaires et aux représentants de la com
mune: un bilan en demi-teinte...

LES MARECOTTES (pag). -
Quatre ans déjà que Marylène
Meyer, Dominique Fournier et
Jean-Pierre Gay dirigent le zoo et
la piscine des Marecottes. Quatre
ans de travaux acharnés, d'espoirs
satisfaits ou déçus. Quatre ans
d'efforts tant physiques que finan-
ciers pour essayer de donner un
second souffle à ce magnifique
parc d'altitude.

Samedi dernier, les jeunes res-
ponsables du zoo et de la piscine
avaient convié leurs partenaires
ainsi que les représentants de la
commune à une rencontre desti-
née à dresser un premier bilan. Bi-
lan plus que satisfaisant sur le plan
des réalisations - le zoo a en effet
retrouvé une seconde jeunesse -
un peu plus mitigé sur celui des
chiffres.

Les comptes au 31 janvier 1984
laissent en effet transparaître l'im-
portance des charges pour un tel

jS. commerce ». 412 130 francs fi-
gurent au passif de ce bilan. Un bi-

lan qui n'a pu être équilibré que
grâce à l'apport d'un crédit LIM de
160 000 francs. Les entrées du zoo
et de la piscine (95 000 francs)
ajoutées aux produits de la cantine
et des souvenirs ont certes permis

L'«INFOBUS» DES ETOILES DU SUD

Succès pour une campagne alémanique
MARTIGNY (gram). - Bâle et Schaf fh ouse ! MM. Georges Saudan, directeur de l'ORTM
Deux métropoles alémaniques qui ont vécu, et Edy Peter, directeur de l'OT de Verbier,
la semaine dernière, sous le charme de l'« in- considèrent ce genre de campagne comme in-
fobus » des Etoiles du Sud. Une septième édi- dispensable, même s 'il n 'est pas souvent pos-
tion synonyme de succès pour les vingt-deux sible de mesurer les résultats d'actions pro-
stations et communes regroupées sous l'éten- motionnelles passant par l'établissement ou
dard de l'Office régional du tourisme de le renouvellement de contacts personnalisés
Martigny. avec nos compatriotes d'outre-Sarine.

Le fendant a coulé à flots. Les deux ra-
cleurs de service, Placide Mayor et Gabriel En 1983, l'« inf obus » du Martigny-Orsières
Biollaz ont, une nouvelle fo is, dû faire face à avait placé dans son colimateur les villes de
un véritable siège, alors que les charmantes Karlsruhe et Freiburg am Brisgau. On est
hôtesses, Barbara Revaz et Hélène Bùrgi dis- donc resté cette année sur les bords du Rhin,
tribuaient dépliants et affiches à des hôtes La prochaine opération, nous a-t-on dit,
manifestement séduits par les perspectives cherchera à renforcer, toujours en Suisse alé-
d'un séjour dans le Vieux-Pays. manique, l'image de marque d'une région, les

Figures de proue du corps expéditionnaire, Etoiles du Sud, qui ne manque pas d'atout.

Une partie du corps expéditionnaire des Etoiles du Sud : les deux hôtesses, les deux racleurs
auxquels s 'est join t le chauffeur du car, M. Dominique Sutterlin.

de boucler le compte d'exploita-
tion 1983-1984 sur un résultat en-
courageant. Mais les 63 000 francs
du résultat brut ont vite été en-
gloutis dans les maigres appoin-
tements des associés (moins de
20 000 francs à partager entre trois
personnes !) et les amortissements.

Saine en ce qui concerne les ani-
maux et l'infrastructure, la situa-
tion actuelle du zoo et de la pis-
cine des Marecottes est plus déli-
cate sur le plan des chiffres. Ce
constat n'altère pourtant en rien
l'enthousiasme des trois nouveaux
propriétaires. Ceux-ci sont prêts à
relever le gant. En 1980, ils avaient
lancé un formidable défi , il n 'est
pas question , pour eux, de s'arrê-
ter en chemin.

Une folle aventure
Responsable des travaux d'amé-

nagement, Dominique Fournier se
rappelle des premiers pas de cette
folle aventure. «Nous avons dû
dès le début assainir les parcs, ce
qui a nécessité des travaux impor-
tants, l'évacuation des eaux par
exemple. Il a fallu également pro-
céder à l'empierrement et à l'amé-
nagement des chemins, rénover les
parcs des marmottes, des renards,

des chèvres, puis celui des loups,
que nous avons terminé l'été pas-
sé... » . Des travaux qui ont souvent
été stoppés par l'apparition de la
neige.

La liste des aménagements est
impressionnante. Ces ouvrages ont
naturellement nécessité un inves-
tissement important. La comptable
du trio, Marylène Meyer, chiffre
cet engagement financier. «Pour
les différents investissements, il
faut compter une somme de
375 OOOfrancs , à laquelle vient
s'ajouter l'acquisition de nouvelles
bêtes pour 87 000 francs. Les frais
de nourriture grèvent également
notre budget. Car il ne faut pas ou-
blier que notre parc ne « travaille »
que durant quatre mois, tandis que
nos bêtes mangent tous les jours
de l'année.. » .
Difficile
de trouver de l'argent...

Comment un trio de propriétai-
res aussi jeunes peut-il faire face à
de tels engagements financiers ?
Marylène Meyer ne nie pas que la
tâche est ardue. «Il est très diffi- Uj
cile de trouver de l'argent. Peu de
gens nous font confiance, en rai- L

son de notre jeunesse en particu-
lier. Nous avons, malgré tout , ob-
tenu un prêt de la Confédération et
du canton , qui va nous permettre
de couvrir un tiers de nos réalisa-
tions. Il nous reste maintenant les
deux tiers des travaux à payer. La
seule solution qui nous est offerte
pour faire face à nos obligations,
c'est tavailler, puisque aucune
banque ne prête sans caution... » .
Suite logique, mais regrettable de
cet état de fait : les trois respon-
sables réservent une partie de leur
chiffre d'affaires pour payer les
travaux. Ce qui ne leur laisse plus
grand- chose pour vivre.

Malgré la dureté des chiffres ,
Marylène Meyer, Dominique
Fournier et Jean-Pierre Gay
croient plus que jamais en l'avenir
du parc zoologique et de la piscine
des Marecottes. Un ensemble qui
constitue sans conteste l'un des
plus beaux fleurons touristiques de
toute la vallée du Trient.

Pascal Guex

L orchestre de la Comberintze a rendu une visite de courtoisie
du tourisme de Martigny, également à Schaffhouse la semaine

MARTIGNY (gram). - Le hasard
fait parfois bien les choses. Alors
que l'infobus des Etoiles du Sud
installait ses quartiers à Schaff-
house (lire ci-contre), les musi-
ciens de la Comberintze ralliaient ,
dans le même temps, les rives du
Rhin afin de participer à la pre-
mière Fête internationale de mu-
sique folklorique.

Pour
en savoir plus

Le Zoo des Marecottes a ouvert
ses portes le 21 mai dernier.' Jus-
qu'au 2 septembre prochain , vous
pouvez le visiter tous les jours se-
lon l'horaire suivant :
- le lundi de 11 h 30 à 18 h 30 et les
autres jours de 9 h 30 à 18 h 30.
Du 3 septembre au 4 novemnbre,
date de la fe rmeture de la saison,
les horaires varient. Nous aurons
l'occasion de vous les signaler en
automne prochain.

Quant à la psicine, elle sera ou-
verte du début juin à la fin août
tous les jours. A noter qu'un billet
d'entrée combiné zoo-piscine coû-
te 6 francs pour un adulte et
3 francs pour un enfant.

La Comberintze a Schaffhouse

vent, dis-moi ton
Le vent, on le sait, résulte de la différence de pressi on atmosphérique

entre les masses d'air. La pression varie d'un lieu à un autre et, en un
même point, elle peut varier dans le temps fonction de la température.
Dans notre pays, le vent s 'appelle différemment suivant les régions où il
souffle ; il s 'appelle bise, vaudère, Joran, etc. Mais ailleurs, quels noms
porte-t-il ? Voici quelques exemples des vents de l'étranger:
France (Languedoc) Autant blanc, sec et chaud

Russie
Afri que occidentale
Pays basque
Egypte
Madère
Espagne
Corse et Italie
Provence
Brésil
Sahara
Afri que du Nord
France (Roussillon)

Suisse et Tyrol

nom....

Autant noir, amène la pluie
Bora, vent froid d'hiver
Harmattan , vent d'hiver
Hegoa, vent chaud et sec
Khamsin , vent chaud et sec
Leste, vent chaud et sec
Levêche, vent sec et étouffant
Libeccio, vent violent en toutes saisons
Mistral , vent des saisons intermédiaires
Pampero
Simoun , vent chaud et sec, très violent
Sirocco, vent chaud et sec très violent
Tramontane , comme le Mistral
en moins violent
Fœhn, vent sec et chaud du printemps _ _

Vous valez bien une chanson
«Madame Margot» de Saillon

Il y a les râleurs, les hâ-
bleurs, les cavaleurs. Il y a les
paumés, les stressés, les désen-
chantés. Il y a les passionnés
de base-bail et ceux qui se pâ-
ment en écoutant Julio Iglesias.
Il y a ceux qui n'ont ni certi-
tude, ni conviction. Il y a ceux
qui invariablement chaque ma-
tin au réveil posent d'abord
leur pied gauche sur la carpette
(spécimens de la race humaine
tendant à submerger la pla-
nète...). Il reste en cherchant
bien, quelques incorrigibles op-
timistes qui vous feraient croire
que le ciel reste bleu tendre au
cœur même de la nuit, (spéci-
mens humains également mais
ceux-ci en voie de dispari-
tion...).

Et puis, il y a... Mme Mar-
got!

A elle seule, elle est un poè-
me que je ne saurais composer.
Toujours alerte, toujours co-
quette, la malice à fleur de
peau et un ravissant chapeau
sur la tête ! Mme Margot a une
passion et pas n'importe la-
quelle : celle du bibi ! «Il faut
adapter le chapeau à la cir-
constance, c'est très impor-
tant» dit-elle. « Moi, j' en ai
quinze. Des verts, des blancs,
des noirs, des rouges, des bleus,
des en tissu, des en feutre, des
en paille avec des fleurs ! Tous
superbes!»

Superbe, c'est elle qui l'a été
récemment à l'occasion d'une
amicale de fanfares quand, sur
la demande du directeur, elle a
spontanément et avec une pré-
cision de maître, mené à la ba-
guette le prestigieux ensemble
bavarois Stadtkapelle Fried-
berg et cela crânement cha-
peautée de feutre ! Le nom-
breux public réuni ce soir-là
sous la cantine fuilleraine n'est
pas près d'oublier cette épous-

Recommandés chaleureusement dirigée par Jean Daetwyler, l'or-
aux organisateurs par M. Cyrille chestre comberain a peut-être
Reuz, l'un des ténors du folklore trouvé , dans la formule proposée à
helvétique, les instrumentistes du Schaffhouse, matière à inspiration,
grand Martigny ont donné une se- Une inspiration qui pourrait bien
rie de concerts en compagnie d'en- se concrétiser, à court terme, sous
semblés très cotés venus notam- la forme d'un festival folklorique
ment de Bavière, d'Autriche, d'Ap- mis sur pied en Octodure .
penzell et du Tessin.

Seul représentant du Vieux- On en reparlera sans doute pro-
Pays avec la Chanson du Rhône chainement.

touflante démonstration.
Mais ces prestations ne s'ar-

rêtent pas là, peu s'en faut ! Fi-
gurez-vous que cette charman-
te personne possède chez elle
quatre dip lômes qui lui ont été
décernés pour sa parfaite exé-
cution de «La danse des ca-
nards ». Sacré Mme Margot !
Un autre diplôme, p lus sérieux
celui-là, qui la remercie de cin-
quante années de service de
sommelière sous cantine. Ça
aussi, il fallait le faire ! Si
j' ajoute qu 'elle parle allemand,
et si bien, que le directeur ba-
varois n'en pouvait p lus de
joie, mais là, je deviens indis-
crète... Bref, si vous désirez
mieux connaître Marguerite
Dubosson-Perraudin, alias
Mme Margot, vous pouvez vi-
sionner sur vidéo, le reportage
concernant le village de Sail-
lon chez Jo Perrier à Saxon.
Elle y est désopilante.

Si l'âge se mesure à l'enthou-
siasme, vous avez et vous aurez
toujours 20 ans, Madame. Le
grand Brassens doit se désoler
de n 'avoir pas croisé votre che-
min, il n 'aurait pas manqué de
glorifier une deuxième Margot.

Car vous valez bien une
chanson, Madame Margot de
Saillon !

Monique Biselx

aux responsables de l 'Off ice régional
dernière.
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

__ ._ __*. ̂ - . . ,.___ . Des lacunes aussi bien qu 'une double couverture sont facilement t
ZURICH VITA citées
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Tout ce qui vous parait assez complexe peut être réglé assez

Sèi &à simplement.
v___y ^Mv VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.



Ateliers de Saint-Jean : ça avance...
SEMBRANCHER (gmz). -
Dans le ciel sembranchard ,
l'édifice commence à pren-
dre forme. Déjà la carcasse
des nouveaux ateliers du Té-
léverbier donne une idée
concrète de l'importance et
de la taille de ces futurs
locaux. Des locaux qui abri-
teront la construction des
charpentes métalliques né-
cessaires aux bâtiments et
aux installations de remon-
tées mécaniques.

Commencés en octobre
1983, les travaux d'aména-
gement devraient se terminer
à la mi-août, date de la mise
en exploitation.
Quarante ouvriers

Dans un premier temps,
les ateliers Saint-Jean occu-
peront une vingtaine d'ou-
vriers. Mais selon la direction
même de Téléverbier, l'effec-
tif pourrait monter à quaran-
te, lorsque les deux annexes
prévues aux bâtiment initial
seront en service. « Opéra-
tionnels» d'ici quelques an-
nées, ces deux bâtiments
supplémentaires seront utili-
sés l'un comme atelier de ser-
rurerie et l'autre comme parc
pour les véhicules de trans-
port et de chantier.

«Nous prévoyons une ex
ploitahon saisonnière de ces . . ,
locaux. La majeure partie Une vue de la carcasse des ateliers de Saint-Jean a la sortie de Sembrancher

LA SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT
DE FULLY POSE SES PANNEAUX

Simplicité
FULLY (pag). - Intéressante
initiative que celle prise par la
Société de développement de

j F̂ully. Celle-ci vient en effet de
¦procéder à la pose de trois

panneaux « publicitaires » aux
différentes entrées de la com-
mune. Des panneaux au gra-
phisme sobre et agréable qui
caractérise quelques-uns des
éléments de la vie fulliéraine.
Sur un fond jaune clair, un
grand soleil brun , une feuille
de vigne olive et une grappe de
raisin bleue. Tout un program-
me que vient compléter une
inscription en bleu sertie de
noir, simple elle aussi : Fully.

Les automobilistes venant
de Martigny, de Saillon ou de
Charrat peuvent déjà admirer
ces écriteaux mesurant 2 m 20
sur 1 m 50. A relever qu'un
emplacement a été réservé au

Les panneaux de la SD de Fully : quand la simplicité et le bon
goût font bon ménage.

des travaux s'y dérouleront
durant l'été, précise M. Jean
Casanova, le nouveau direc-
teur de Téléverbier. De plus,
comme nous avons choisi de
construire nous-mêmes une
partie des installations, nous
avons converti notre société
•en une entreprise de génie ci-
vil et de construction méca-

et bon goût
fond de ces panneaux pour
permettre l'inscription d'un
slogan : « ses vins, ses fruits,
son climat» . Slogan qui pourra
être recouvert d'autres annon-
ces. Les responsables de la So-
ciété de développement ont en
effet voulu que ces panneaux
soient le juste reflet de la vie
fulliéraine. Résultat tangible
de ce désir : cet emplacement
du bas amovible sera égale-
ment réservé aux sociétés lo-
cales qui, de cas en cas, pour-
ront annoncer les manifesta-
tions qu'elles organisent.

Prochaine action portée au
programme de la Société de
développement de Fully : la
réalisation d'un dépliant sur
tous les villages que compte la
commune. Un fascicule qui est
actuellement en voie de fini-
tion et sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

nique. » personnel de qualité, nous
Pour un effectif de qualité nous devions de pouvoir

Ainsi, cette «reconver- compter environ sur deux
sion» permettra à la grande «ers de main-d œuvre a plein
entreprise bagnarde d'em- temps» , ajoute M. Casanova,
ployer à plein temps près de parfaitement conscient du
deux cents personnes sur les fa»* qu'un travail de qualité
trois cent cinquante en fonc- doit prévaloir dans un do
tion durant la saison hiver maine aussi délicat que celui
nale. « Pour disposer d'un des remontées mécaniques.

Les frais de traitement
augmentent (aussi) pour les animaux
LA USANNE (A TS). - En ce qui concerne les coûts de la santé,
nos amis à quatre pattes ne sont plus à l'abri du renchérissement.
Les frais de traitement augmentent pour eux aussi.

L'art vétérinaire suit de très près les développements de la
science médicale humaine et progresse à pas de géants dans tous
les domaines. Grâce aux techniques et aux appareils actuelle-
ment à disposition, des interventions vétérinaires, encore impen-
sables il y a quelques années, sont devenues courantes. Tout cela
contribue à accroître les frais de traitement des animaux.

Comme le précise le Centre d 'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne, la seule compagnie suisse privée, autorisée par
le Département fédéral de justice et police à pratiquer l'assuran-
ce des animaux en Suisse, est l'Epona , qui a son siège à Lausan-
ne. Elle assure pratiquement tous les animaux, du bovin au chat,
du cheval au chien.

Par exemple, le propriétaire d'un cheval peut assurer son ani-
mal pour les frais de traitement et de médicaments résultant d'un
accident ou d'une maladie, ainsi que pour les frais de pension
dans l'une des deux cliniques vétérinaires universitaires de notre
pays ou dans une clinique privée spécialisée.

CONCERT ANNUEL DE L'ECHO DES FOLLATERRES

On jouera les prolongations
FULLY (gram). - Heureux de la meilleure veine.
Echo des Follaterres ! Il y a En première partie, les pro-
longtemps que le Ciné Michel .tégés du président Yvon Ben-
de Fully n'avait pas été à pa- der interprétèrent donc une di-
reille fête . zaine de pièces dont deux fu-

Une salle archibon- rent d'ailleurs bissées : Le Cha-
dée, un public chaleureux et grin de Madeleine de Joseph
enthousiaste : de quoi réjouir Bovet et Joli Gringo que l'on
le directeur Pascal Luy et sa doit au même auteur. Des
troupe de chanteurs ; de quoi chants qui permirent, soit dit
également encourager les tren- en passant, à Bernadette Rau-
te-deux gosses du chœur d'en- sis puis à Françoise Luy de fai-
fants de Branson qui, sous la re « parler » leurs talents de so-
houlette de Bernadette Dorsaz listes,
eurent le redoutable privilège
d'ouvrir les feux de cette soirée Mais l'auditoire était aussi
consacrée à l'art vocal, tout venu pour jouer des zygoma-
comme à la bonne humeur, à tiques. Et là , il put s'en donner
travers une série de sketches à cœur joie et rire de tout son

L'Echo des Follaterres durant son concert annuel : c'était samedi au Ciné Michel de Fully

Les morilles a Negro
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SAXON (gram). - Treize kilos ! Treize kilos de belles, de grandes, de suc-
culentes morilles. D'un seul coup ! Voilà qui devrait, au royaume de
l'abricot, prendre des allures de record. Du moins pour M. Josy Michel-
lod, mycologue averti dont «l' exploit» réalisé il y a quelques jours n'a
pas fini de défrayer la chronique locale.

Cueillie à mi-coteau - on ne vous en dira pas p lus - cette montagne de
champignons a été immortalisée, puis séchée. Pour le p lus grand bonheur
de la fille à Négro dont le restaurant, dans les mayens, inscrira sans doute
prochainement quelques nouvelles spécialités à sa carte. Toutes à base
de ce délicieux ascomycète à chapeau alvéolé (Petit Robert) qui, frais , se
négocie sur le marché à quelque dix francs... les cent grammes.

ALBERT MARET

Les barrages du Valais
Si au XXIe siècle, les Valaisans

doivent désigner les trois Valai-
sans qui firent le Valais du XXe
siècle. Albert Maret sera nécessai-
rement l'un des trois. Car sans lui,
et lui seul, le Valais des barrages,
tels qu 'ils existent, ne serait pas.

En 1940, alors qu'il n'existait en
Valais que Barberine et l'ancienne
Dixence, l'Etat du Valais avait
commis deux experts « réputés»
qui conclurent qu 'il n 'y avait plus
dans le Valais de projets d'accu-
mulation intéressants. Ayant eu
connaissance de cette étude par les
conseillers d'Etat Troillet et An-
thamatten , Albert Maret devait la
réfuter et commencer ses propres
études.

A la fin de la guerre , en 1946-
1947, les financiers et l'industrie
zurichoise et bâloise, devinant les
besoins d'énergie et d'électricité à
venir, penchaient pour l'aména-
gement des Grisons, toutes déci-
sions étant prises en ce sens.

Albert Maret , que le directeur
de Brown Boveri avait en amitié et
tenait en haute estime, réussit, non
sans peine, à prouver aux finan-
ciers et aux industriels bâlois et
zurichois que les possibilités
d'aménagement du Valais étaient
égales, si ce n'est supérieures à cel-

soûl grâce à la Revue de caba-
ret des FoW à taire. Une série
de sketches consacrés à l'ac-
tualité fulliéraine : les terrains
de l'autoroute ; le paiement
des vendanges ; le téléréseau ;
les bains de Saillon sans ou-
blier la « braconne » . Bref , au-
tant de thèmes qui ont fait ou
font encore la une tant à Fully
qu'à Branson où l'Echo des
Follaterres tient ses quartiers.

Signalons encore que huit
membres du chœur mixte fu-
rent honorés. Il s'agit de M.
Emile Roduit (35 ans de fidé-
lité) ; Joseph Darbellay et Ar-
sène Balet (25 ans tous deux) ;
Evariste Granges (20 ans) ;

samedi
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Françoise Luy (10 ans) ; enfin
Michèle Bruchez , Ginette Mot-
tiez et Sylvia Chouwey (5 ans
chacune).

Un mot encore - et vous
l'aurez sans doute deviné -
pour dire que l'Echo des Fol-
laterres, devant le succès re-
cueilli samedi, a dû se résou-
dre, de gaieté de cœur d'ail-
leurs, à jouer les prolonga-
tions. C'est ainsi que le Ciné
Michel servira de cadre, sa-
medi 26 mai prochain (20 heu-
res) à un second concert an-
nuel présenté par les mêmes
acteurs qui ont triomphé voici
trois jours.

les du canton des Grisons. 11 les
gagna au Valais et il y eut Mauvoi-
sin, Salanfe, Grande-Dixence,
Gougra , Lienne, Emosson et d'au-
tres encore.

Parce que le prix de revient de
l'électricité hydraulique ne pouvait
plus concurrencer celui des centra-
les thermiques, quand les barrages
valaisans furent terminés, ceux des
Grisons ne firent pas, ou alors en
petit. Sans Albert Maret , le sort du
Valais eut été celui des Grisons :
son développement économique
ne serait pas celui qui est le sien.

Albert Maret , et lui seul, s'est
trouvé à point nommé dans les
deux - trois ans qui décidèrent de
tout pour la construction des bar-
rages. Grâce à son influence, ils se
firent en Valais.

Au moment où Albert Maret
vient de nous quitter, il fallait rap-
peler, si ce n'est révéler ces faits,
parce qu'ils sont vrais et que ce
qui est vrai doit être dit.

Nous le devions à la mémoire
d'Albert Maret qui n'en tirait ni
gloire, ni vanité. Il ne savait que
trop que si l'on vit très longtemps,
même lorsque l'on vit dans son
pays, on vit dans les provinces de
l'oubli.

ANDRÉ MASSON



NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE DE VERBIER

Une nécessite plus qu
VERBIER (gué). - Nouvelle réa-
lisation architecturale pour la
station de Verbier. Après l'édi-
fication d'une salle polyvalente
en 1980, qui donnait le feu vert à
un ensemble de constructions
prévu en trois étapes, les travaux
ont repris afin de créer de nou-
veaux locaux pour les élèves. Si
l'avancement de la deuxième
étape se poursuit normalement,
elle sera terminée au mois de

C'est ici que se construiront les abris de la protection civile

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

Place aussi à la protection
VERBIER (gué). - Le centre po-
lysportif de Verbier est fonctionnel
depuis décembre 1983. Mais la
structure des lieux continue de se
modifier.

Actuellement, des tra-
vaux sont en cours pour réaliser
les abris de protection civile. Si-
tués entre les anciens courts de
tennis et la patinoire, ces locaux
«supporteront » les futures pistes

Voici l'état actuel des travaux

ATTENTION : nouvelles franchises
douanières des le
BERNE (ATS). - Si vous vous rendez pro-
chainement à l'étranger, faites attention au
retour aux nouvelles limites de franchises
douanières qui seront appliquées pour les
boissons alcoolisées dès le 1er juin prochain.
Afin de vous faciliter les choses, l'Adminis-
tration fédérale des douanes a d'ailleurs édi-
té un petit dépliant qui rappelle les principa-
les prescriptions sur le dédouanement des
marchandises privées. Il peut être obtenu au-
près de chaque poste de douane.

Pour l'alcool, on pouvait importer en fran-
chise un litre de boissons alcoolisées de plus
de 25 degrés et deux litres jusqu'à 25 degrés.
Dès le 1er juin, le régime sera plus sévère :
un seul litre de plus de 15 degrés et deux li-
tres jusqu'à 15 degrés (par exemple, un litre
d'alcool fort et deux litres de vin).

Sont également exonérés de redevance :
les effets personnels et les provisions de
voyage, de même que 200 cigarettes (cartou-

janvier 1986 et opérationnelle
l'automne de la même année.
Voilà une nouveUe qui réjouira
les parents et les instituteurs de
la station.

Premier constat concernant
«la station qui sourit au soleil»:
le taux de natalité est en cons-
tante progression. Ce fait est suf-
fisamment rare actuellement
pour être signalé. Face à cette
augmentation d'enfants, le con-

de curling. Coût de cette construc-
tion : 1700 000 francs « couverts »
pour 68% par les subsides de la
Confédération , qui s'élèvent à plus
d'un million. Ces locaux abriteront
le poste de commandement, le ser-
vice sanitaire et cinquante lits.
Pourquoi ces abris
dans le centre?

Les raisons qui ont incité les res-

1er juin
che) ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac
pour la pipe. L'Administration des douanes
rappelle d'autre part que la plupart des mar-
chandises peuvent être importées sans per-
mis. Mais attention, certaines d'entre elles
peuvent être frappées de restrictions, voire
d'interdictions. C'est le cas notamment du
vin, des viandes et préparations de viande,
des animaux vivants, des marchandises sou-
mises à la Convention sur les conservations
des espèces, des plantes et leurs produits, des
toxiques, de l'absinthe, des armes et muni-
tions.

Les douanes signalent enfin que les per-
sonnes qui franchissent régulièrement la
frontière pour l'exercice de leur profession
pourront, dès le 1er juin, retirer auprès des
postes de douane un autocollant vert à pla-
cer sur le pare-brise. Cette déclaration à vue
leur simplifiera le passage.

seil communal a donc décidé
d'édifier un nouveau bloc scolai-
re. Après les démarches entrepri-
ses auprès du Grand Conseil, un
programme de construction a été
établi en trois étapes :

1. La salle polyvalente ter-
minée en 1980. 2. Un ensemble
comprenant quatre nouvelles
classes, une salle de bricolage,
une bibliothèque et une salle des
maîtres. 3. La dernière étape

-i» ¦

ponsables bagnards a construire
les abris PC au sein même du cen-
tre polysportif ? Tout d'abord , cet-
te réalisation a permis de diminuer
le coût du centre. Elle peut, par la
même occasion, loger quelques
groupes sportifs désireux de pro-
fiter des installations du centre,
sans devoir trop dépenser.

Le gros œuvre sera terminé ce
printemps déjà et les finitions au

un luxe
avec la construction de six nou-
velles classes, les abris de la pro-
tection civile pouvant accueillir
178 personnes, le logement pour
un concierge, un préau couvert
et quelques appartements à
louer. Notons encore la possibi-
lité de construire par la suite des
pavillons supplémentaires, bé-
néficiant des installations du
bloc scolaire.

Ces travaux s'élèveront à
dix millions de francs. Environ
trois millions pour la salle poly-
valente, et sept millions pour le
reste de la réalisation. Cette som-
me sera en partie couverte par
les subsides qui s'élèvent à 30%.

Un état d'urgence
Les écoles de Verbier sont sur-

chargées. Dans certaines classes,
plus de vingt-cinq élèves de la
même année suivent leur cours.
On a même dû aménager des
salles de classe dans le pavillon
se trouvant à proximité de l'école
actuelle et initialement réservé
aux sociétés locales. Voilà les
principales raisons qui ont incité
les autorités communales à créer
ce nouvel ensemble scolaire.

Un coût impressionnant
Du cote de Verbier, on n'a pas

lésiné sur les moyens. Dix mil-
lions, c'est en effet impression-
nant. Mais ce qu'il faut savoir
concernant les normes à respec-
ter pour une telle œuvre, c'est
l'obli gation de mettre à disposi-
tion des surfaces de services et
de circulation. Celles-ci occupe-
ront le 49% de la surface totale.

début 1985. Notons enfin que la
station de Verbier compte aujour-
d'hui six mille places protégées
dans des abris privés.

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: ; NPA, localité: 
Tél.: ,. Date: Signature: 

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

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon

tA

civile

Les responsables du projet
n'ont pas lésiné sur les dimen-
sions de leur future salle de
gymnastique : 26 mètres sur
15, soit la superficie limite
pour bénéficier de subven-
tions.

L'édifice terminé, les éco-
liers de Sembrancher seront
enfin au diapason de leurs ca-
marades de Bovernier, Bagnes
ou Orsières. Egalement béné-
ficiaires de cette salle de gym-
nastique, les diverses sociétés
locales qui pourront enfin dis-
poser de locaux d'entraîne-
ment, voire de salle de concert
puisque l'aménagement d'une
scène figure dans ce projet.

Désormais, la photocopie est

«?«g**

SALLE DE GYMNASTIQUE
DE SEMBRANCHER

C'était le moment...

La nouvelle salle de gymnastique : telle que prévue sur maquette

SEMBRANCHER (gmz). -
Totalement dépourvue dans le
domaine de l'éducation phy-
sique à l'école, la commune de
Sembrancher va rattraper son
retard, et de quelle manière !
Dès cet automne, débutera en
effet la construction d'une sal-
le de gymnastique attenante
aux locaux de l'actuel bâti-
ment scolaire. En plus de ces
installations sportives, les
autorités de Sembrancher vont
aménager un local de protec-
tion civile qui prendra place au
sous-sol.
Subventions accordées

Bonne nouvelle pour les
autorités du chef-lieu d'Entre-
mont, le Grand Conseil a al-
loué dans sa séance du 18 mai
dernier une subvention de
719000 francs, en faveur de ce
projet. En comptant l'aide fé-
dérale, le montant total des
subsides atteindra environ 1,1
million de francs. Quant au
coût global de cette réalisation,
il va ascender à 4,3 millions de
francs. Somme qui sera prise
en charge par les fonds pro-
pres de la commune, par l'em-
prunt à la LIM et naturelle-
ment par un emprunt ban-
caire.

personnelle,
Canon-Copybaby
le surprenant photocopieur
miniature destiné à tous.

dès Fr. 1 990.-
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

Acceptation unanime des comptes 1983
MONTHEY (cg). - Les conseillers généraux ont eu tout loisir
d'examiner la comptabilité du ménage communal en épluchant
le message du Conseil municipal sur les comptes 1983. Lors de
leur réunion du lundi 21 mai, ils ont entendu le rapporteur de la
commission de gestion et de comptes, M. Maire, disséquer avec
lucidité la forme nouveUe du plan comptable avec quelques re-
marques.

L'entrée en matière n'a pas été budget soit plus proche de la réa-
combattue, les socialistes relevant lité. Au surplus, il s'étonne des ex-
que, globalement, les comptes sont plications vagues concernant le
satisfaisants. Leur porte-parole déficit du service électrique,
constate qu'il y a eu sous-estima-
tion des recettes fiscales, la dénon- Quant aux radicaux , ils se de-
ce et demande qu'à l'avenir le mandent si c'est le rôle de la col-

Fêtes du Rhône et société de développement:
crédits complémentaires
MONTHEY (cg). - Les Fêtes du
Rhône qui se dérouleront à Mon-
they le week-end des 23 et 24 juin
prochain , organisées par le groupe
folklorique La Clé de Sol, repré-
sentent pour Monthey et sa région
une action publicitaire d'impor-
tance. Elles auront un grand reten-
tissement entre Gletsch et Marseil-
le.

Le Conseil municipal, conscient
des responsabilités de la commune
face à ce rassemblement impor-
tant , demande l'octroi d'un crédit
supplémentaire de quelque 30000
francs , représenté par des presta-
tions matérielles : décoration des
rues, décoration florale , main-
d'œuvre du service des jardins et

Monthey: promotion dans le service social
MONTHEY. - A la suite de la
fin d'activité récente de
Mlle Madeleine Favre, le Con-
seil municipal a promu M. An-
dré Gex-Collet chef de la pré-
voyance et de l'assistance so-
ciales communales.

M. Gex-Collet, né à Morgins
en 1944, est marié et père de
trois enfants. C'est en 1953
déjà que sa famille est venue
s'établir à Monthey. Il suivit
ses classes primaires à Morgins
et Monthey et fit ses études
classiques au collège de Saint-
Maurice où il obtint sa matu-
rité en 1965. Il entra au service
de la commune le 1er janvier
1969. II est titulaire du diplôme
d'assistant social de l'école
d'études sociales et pédagogi-

L'UBS fait des heureux a Riond-Vert
VOUVRY (cg). - Dans le cadre de
ses actions sociales dans le district
de Monthey marquant les 25 ans
de son installation à Monthey et le
75e anniversaire de sa fondation ,
l'UBS a remis aux pensionnaires
de Riond-Vert un moyen de dis-
traction très apprécié : un poste de
télévision couleurs accompagné
d'une vidéo.

Cette remise s'est déroulée sa-
medi dernier dans la salle de sé-
jour de Riond-Vert où M. Roger
Pignat , responsable de l'agence
UBS de Vouvry, s'est adressé aux
pensionnaires qui ont remercié pat
l'entremise du directeur du home
M. Volluz . Un concert-apéritif a
ensuite précédé le repas de midi ,
concert qui a permis à M. Roland
Jacquemin , de faire valoir ses qua-
lités de musicien.

domaines, mise à disposition de la
caserne et de locaux scolaires.

Les radicaux relèvent qu'il faut
que l'exécutif communal se garde
d'être mis devant un fait accompli
comme cela semble être le cas
pour cette demande de crédit sup-
plémentaire.

Crédit accordé par cinquante
voix contre cinq et une abstension.

Demi-siècle
de la société de dévelop-
pement

Entre le 10 et 15 septembre, cet
organisme semi-officiel organisera cinquante-cinq oui et une absten-
diverses manifestations populaires tion répondent favorablement à
pour marquer ses 50 ans d'existen- cette demande.

En haut un quintette de pensionnaires au moment du concert-apéritif et
en bas, de gauche à droite : MM. Claude Fracheboud et Roger Pointaire
de la direction du siège de Monthey de l'UBS , le directeur de Riond-Vert,
M. Volluz et Roger Pignat, responsable de l'agence UBS de Vouvry.

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , 9_,ass"précédent
1. B. Clavel L'or de la terre Albin Michel 2
2. Françoise Sagan Avec mon meilleur

souvenir Gallimard 3
3. Nicole Avril Jeanne Flammarion 1
4. Servan-Schreiber L'art du temps Fayard 7
5. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 6
6. Françoise Dorin Les jupes- culottes Flammarion n.c.
7. Paul Loup Sulitzer Popov Orban/Ed.

N° 1 n.c.
8. D'Ormesson Jean qui grogne

Jean qui rit Lattes en.
9. Régine Deforges 101, Av. Henri-Martin Ramsay 8

10. Milan Kundera L'insoutenable légèreté
de l'être Gallimard 5

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.k J

lectivité de réaliser un bénéfice
comptable du ménage communal
constatant également que ce bé-
néfice revient à la sous-estimation
des recettes fiscales.

Le porte-parole du groupe d.c.
souligne aussi que les précisions
sont bien inférieures au résultat , la
marge d'autofinancement dépas-
sant le 50 % mentionné au budget.
Il constate la stabilisation des dé-
penses ordinaires et que, finale-
ment , la situation financière du
ménage communal n'est pas une
véritable surprise. Il demande que

ce. Par son budget qui excède
50000 francs, il est prévu environ
30000 francs pour la décoration de
la ville afin de lui donner durant
une semaine son cachet d'antan.

L'intérêt de cette manifestation
n'est pas à sous-estimer. La Mu-
nicipalité a décidé de participer à
raison de 15000 francs et d'assu-
rer, en plus, la couverture d'un dé-
ficit éventuel à raison de 5000
francs et demande l'octroi d'un
crédit complémentaire de 20000
francs au total.

Les conseillers généraux par

ques de Lausanne.
Ses excellentes formations

de base et professionnelles, son
expérience des affaires sociales
communales, son ouverture
d'esprit, son sens des respon-
sabilités et le fait qu'il était le
principal collaborateur de
Mlle Favre incitèrent le Con-
seil municipal à lui confier cet-
te importante fonction dans les
activités sociales communales.

Nous sommes persuadés
qu'il assumera ses nouvelles
responsabilités à la satisfaction
des autorités et de la popula-
tion montheysanne. Nous le fé-
licitons de cette promotion et
lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfactions professionnelles.

l'effort de transparence dans les
comptes communaux soit plus im-
portant encore.

Le président Raymond Deferr
souligne ce qu'est le domaine des
prévisions budgétaires, il répond
aux remarques formulées par les
porte-parole des groupes et précise
que l'exécutif va se pencher sur un
examen approfondi de possibilités
de diminution des charges fiscales
pour les contribuables.

L'entrée en matière est votée à
l'unanimité. L'examen des comp-
tes chapitre par chapitre n'apporte
que quelques petites remarques ou
demandes d'explications complé-
mentaires avant que les comptes
communaux ne soient admis à
l'unanimité.

EN MARGE DU JUMELAGE MONTHEY-TUBINGEN
«Les prémices amoureuses
d'une Europe unie»
MONTHEY (cg). - Les fêtes du quart de siècle de jumelage en-
tre Monthey et Tubingen ont permis à de nombreux Monthey-
sans de constater avec satisfaction combien une telle manifesta-
tion est nécessaire en remettant en mémoire ce qu'est véritable-
ment un jumelage. Comme le président de Monthey l'a précisé
lors du renouvellement du serment de jumelage, « seule l'histoire
à venir, ses réussites et ses fruits, le recul des atteintes à la dignité
humaine et la réduction des entraves mises aux libertés en diront
la grandeur, en mesureront la justesse et la générosité ».

En relevant que «la joie, la re-
connaissance, la fierté et la con-
fiance se partagent notre coeur, en-
vahi déjà par les précieux souve-
nirs d'un quart de siècle de bonne
entente et d'échanges fructueux »,
le président de Monthey précise
que « l'histoire de ces années écou-
lées nous a laissé goûter les pré-
mices savoureuses d'une Europe
unie, à travers de multiples échan-
ges sociaux, culturels, sportifs, ar-
tistiques, auxquels ont pris part, au
fil des années, d'innombrables jeu-
nes, des aînés et presque toutes les
sociétés locales» .

Après avoir relevé l'esprit clair-
voyant, leur courage, leur foi en
l'homme et en l'Europe en s'adres-
sant à tous les initiateurs de ce ju-
melage, le président Deferr consta-
te qu '«ils ont réanimé et proposé
l'esprit de liberté qu'inscrivirent

Les Jeunesses culturelles présentent le 25 mai a Saint-Maurice

Blue Gym Sion dans «Cinquophonie»

Sous l'égide des Jeunesses cul-
turelles du Chablais Saint-Mauri-
ce, le Blue Gym Sion présentera le
25 mai prochain à 20 h 30 dans la
grande salle du Collège de Saint-
Maurice un spectacle qui vit la
danse et la musique. « Cinquopho-
nie » , puisque tel est le titre de ce
spectacle, est signé et réalisé par
des jeunes , pour des jeunes... les
jeunes de tous les âges.

Spectacle cadencé par la danse
moderne et la musique, peint avec
les couleurs de la jeunesse, « Cin-
quophonie» mettra en scène une
sélection chorégraphique inspirée
de toutes les tendances. Jugez-en
plutôt : Jean Ferrât , Famé, Hair ,
French Cancan , Temptation , West
Side Story, le Jazz Group RTSR ,
John Miles et bien d'autres encore

nos ancêtres au cœur de leurs
chartes communales, comme la ré-
ponse la plus efficace aux défis
politiques, économiques et tech-
niques que nous jette le monde
contemporain, non plus à l'échelle
de l'Europe du Saint-Empire, mais
à l'échelle de la planète ».

«C'est bien en effet dans la
commune que s'enracine tout ce
que les hommes ont de plus hu-
main et que peuvent s'épanouir les
activités les plus fécondes, dans le
respect et la considération récipro-
ques. Les doctrines utopistes dé-
voyées s'y discréditent et s'y bri-
sent au contact des réalités quoti-
diennes et des échanges vrais entre
hommes. »

Après avoir relevé que « demain
le visage de l'Europe sera mutilé
ou lumineux, à la mesure de nos
inconséquences ou de notre cou-
rage, que le pire et le meilleur sont

qui possèdent toutes ce venin qui
nous fait aimer la musique.

La chanson française et plus
particulièrement la chanson du cru
n 'est pas oubliée car le spectacle
mettra en évidence deux auteurs-
compositeurs et interprètes de ta-
lent : Romaine, jeune fille native
de Saint-Maurice, possède une
merveilleuse voix soutenue habi-
lement au piano par Léon Cevey,
et Patrick Bitoune, le style accro-
che-coeur, diffuse une chanson pi-
quante mais bien dosée.

Deux artistes confirmés, une
troupe de ballet moderne réunis
par le même enthousiasme de la
scène, présenteront un gala de va-
riétés comme on n 'en voit pas sou-
vent. « Cinquophonie » , une am-
biance bien particulière qu 'il fera

encore possibles» , Me R. Deferr
appelle à «l'union de nos com-
munes pour forcer les égoïsmes
nationaux stériles et aveugles en
poussant à la construction d'une
Europe libre, solidaire, à la mesure
des problèmes de notre temps, de
notre monde où les techniques ef-
facent les distances, où elles im-
posent l'interdépendance dans
tous les domaines et des relations
paisibles entre les peuples.

Comment ne pas avoir foi en
l'avenir, en un avenir, si nous le
voulons, aux dimensions d'une Eu-
rope humaine, pleinement frate r-
nelle, dans un monde où elle pour-
rait à nouveau tenir sa juste pla-
ce?»

Et le président Raymond Deferr
de terminer en s'adressant à la
foule et aux hôtes de Tubingen :
« Avec vous, dans l'Europe des
communes et dans les jumelages
pleinement vécus, l'Europe trouve
une seconde jeunesse, à la dimen-
sion de notre bonne volonté. Pour
qu'elle grandisse et se fortifie, vi-
vons libres, responsables et dans
l'amitié, à l'image de ce cher ju-
melage que nous renouvelons so-
lennellement ce jour. Et que vivent
Tubingen, Ivrea , Diekirch, Mon-
they et l'Europe. »

bon goûter le vendredi 25 mai, à
20 h 30, dans la grande salle du
Collège de Saint-Maurice.

La location est ouverte au bu-
reau des JC (025/65 18 48), à l'Of-
fice du tourisme de Monthey
(025/71 55 17) et au centre Le Ma-
noir à Martigny (026/2 61 93).
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Grand concours-reportage
Radio Chablais
Plus de 5000 francs à gagner

en vendant des AUTOCOLLANTS

AIGLE (rue). - Un pros-
pectus « inonde » ces jours
les boîtes à lettres du Cha-
blais vaudois et valaisan ;
but de l'opération : inviter
le plus grand nombre pos-
sible de jeunes à participer
au grand concours repor-
tage mis sur pied par le
nouveau média chablaisien.
Trois catégories d'âge peu-
vent prendre part à ce con-
cours : de 10 à 13 ans ; de
13 à 17 ans et de 17 à
20 ans. La planche de prix
proposée est des plus inté-
ressante. Les premiers de
chaque catégorie gagneront
une mini-chaîne portable,
d'une valeur de 765 francs ;
les deuxièmes de chaque
catégorie gagneront eux un
radio-cassette d'une valeur
de 290 francs. Du troisième
au quinzième, également de
chaque catégorie, une radio
de poche, trois bandes,
d'une valeur de 49 francs,
seront distribués.

UN HELICOPTERE SUR LE CHATEAU D'AIGLE

Ballet aérien pour un nouveau mât

Ballet aérien au-dessus du château d'Aigle

AIGLE (rue). - Hier mardi , les re-
gards des curieux se sont dirigés
vers le château d'Aigle. Peu avant
dix heures, le vol stationnaire d'un
hélicoptère d'Heliswiss (stationné
en Gruyère), sous lequel était sus-
pendu un mât métallique , n'a pas
manqué d'attirer l'attention des
Aiglons. La vénérable bâtisse se
voyait en fait dotée d'un nouveau
porte-drapeau de quelque 18 mè-
tres de hauteur. L'opération , me-
née à bien par M. Stohler, pilote de
l'hélicoptère , fut , aux dires du mé-
canicien rencontré sur place, ren-
due difficile par le fort vent ré-
gnant aux alentours du château ;
quelques tuiles de la tour ronde
(celle des escaliers) en ont d'ai-
leurs fait la triste expérience. Ce
nouveau mât supportera un non
moins nouveau drapeau de quatre
mètres de côté, représentant les
couleurs aiglonnes. Il a été fabri-
qué en Suisse alémanique (Saint-
Gall), par une entreprise spéciali-
sée et remplace ainsi l'ancien mât
de bois, d'une hauteur de onze mè-
tres, dont l'emplacement (tour car-
rée) rendait ardu chaque lever de
drapeau ; quatre personnes de-

S il vous arrive de perdre
les pédales:

pensez vite à DermaPlast

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

Que faire
pour gagner ?

Pour s'octroyer un des prix
proposé, les participants de-
vront réaliser un reportage, sur
n'importe quel sujet. Quelques
suggestions : interviewer un
responsable politique, un diri-
geant d'entreprise, un artisan,
une ouvrière, une mère de fa-
mille, un camarade d'école,
etc. Le règlement précise en
outre que, pour participer, les
«reporters» doivent obligatoi-
rement habiter le Chablais, va-
laisan ou vaudois. Les travaux
devront être réalisés exclusi-
vement au sein de ce secteur.
Les reportages doivent en outre
tenir dans une fourchette allant
de trois à sept minutes. Le dé-
lai pour les envois de reporta-
ges a été fixé au 30 juin, à mi-
nuit (tampon postal faisant
foi). Les œuvres seront jugées
par un jury présidé par M. Ro-
bert Martin d'Aigle, assisté de
M. Philippe Boissard de Mon-
they. Fait également partie du
jury : la rédaction et le service
technique de Radio Chablais.

vaient alors conjuguer leurs ef-
forts. L'implantation de la nouvel-
le flèche, en acier zingué d'un
poids de 350 kilos, a demandé di-
vers travaux d'aménagement au
sommet de la tour d'accueil , amé-
nagements rendus difficiles par la
rondeur des poutres formant la
charpente.

20 000 francs
Le coût total de l'opération est

de 20 000 francs , a confirmé le

POUR METTRE FIN AU GLISSEMENT DU PLATEAU D'ARVEYES

Je fais des trous, des p'tits trous...
OLLON (gib). - Si à Arveyes on mène depuis une année une lut-
te tenace pour mettre fin à la détérioration des forêts du plateau,
l'ennemi numéro 1 n'est pour une fois pas le bostryche. Cette re-
mise en état des terrains et les mesures de protection trouvent
leur cause du côté géologique. Plus concrètement, la bête noire
du syndicat d'améliorations foncières d'Arveyes s'appelle glis-
sements ! Afin d'éviter ceux-ci, le groupement met à l'enquête
une nouvelle série de travaux. La première étape de cette inter-
vention date de l'année dernière. On l'avait qualifiée d'urgente.
Le mot reste d'actualité.

Les forêts situées sur les berges Suite... et fin ?de la Gryonne sont les plus me-
nacées. En 1983, les terrains com- La deuxième étape mise à l'en-
munaux en amont de la gare d'Ar- Quête cette semaine a quatre fonc-
veyes furent les premiers à rece-
voir les «soins» appropriés. Cette
première étape comprend un as-
sainissement et l'évacuation des
eaux de glissement jusqu 'au ruis-
seau d'Arveyes, par l'installation
de puits de drainages d'une pro-
fondeur allant de 30 à 40 mètres.

Selon le syndicat , les travaux se
sont déroulés dans de bonnes con-
ditions. A l'exception d'un secteur
où le propriétaire n'a pas accordé
de droit de passage, bloquant ainsi
les travaux. Ceux-ci devraient être
tout de même terminés à la fin de
l'année. En raison de leur urgence,
le devis ne put être calculé en dé-
tail. 180 000 francs , tel est le dé-
passement accusé au montant to-
tal prévu des travaux (1 million).
Ce surplus est reporté dans le de-
vis de la deuxième étape ; son
coût : 1 879 000 francs.

Un premier succès
Les analyses géologiques entre-

prises pendant les travaux, ont dé-
montré l'efficacité des puits drai-
nants. Le terrain se stabilise. Tou-
tefois , l'été 1983 ayant été excep-
tionnellement sec, le résultat est
sujet à caution. Le rapport rappel-
le par ailleurs qu 'il faut vérifier
l'étanchéité des canalisations des
routes cantonales et communales.

municipal Tille, spectateur attentif
hier matin. Cette somme est sup-
portée par la commune d'Aigle, à
titre de participation aux actions
menées par l'Association du châ-
teau. A noter que le mât seul coûte
3500 francs. Pour la pose, le choix
d'un hélicoptère a été préféré à ce-
lui d'une grue en regard du coût
trois fois moins élevé et de la ra-
pidité d'exécution. Il aura en effet
fallu moins de huit minutes à l'hé-
licoptère pour mener cette tâche à
bien.

GRANDE PARADE DES CFF CE WEEK-END A AIGLE

A l'avenir: le train.

de l'événement, la halle aiglonne pavoise déj

AIGLE (rue). - Plus de vingt
voitures et wagons feront la une
de l'actualité aiglonne ce week-
end, à l'occasion de la grande
parade des CFF. Sept thèmes
principaux seront rassemblés,
sorte de leitmotiv de la manifes-
tation. Les dernières nouveautés
du rail seront visibles, de même
qu'une voiture- disco. Une ex-
position de locomotives, avec
défilé , intéressera à n'en pas
douter les amoureux des belles
machines. Il sera aussi possible
de participer à des voyages d'es-
sai. Sept thèmes, on l'a vu, ser-
viront de base à la parade ; au-

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

_________________ 
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Michel Laurent
025/63 26 01
025/6321 83

Gilles Berreau
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Simone Voret
021/36 22 85

tions principales. Tout d'abord
créer une ceinture drainante en
amont des Ravines , puis conduire
les eaux des sources et de ruissel-
lement jusqu 'à la Gryonne. Des
canaux étanches seront utilisés
pour ce faire . Un chemin d'accès
devra par ailleurs être construit
pour les futurs travaux de stabili-
sation au niveau de la Gryonne et
du ruisseau d'Arveyes. Enfin , il
faudra encore assainir en profon-
deur avec des puits de drainage.

Certaines limites de propriétés
devront être modifiées pour per-

tant de slogans réunis sous le ti-
tre principal : « Venez, regardez ,
goûtez au train nouveau!» . Pre-
mier chapitre : le confort ; seront
présentes à Aigle, les dernières
voitures des CFF, pour le jour et
la nuit, pour les voyages d'agré-
ment ou d'affaires. Des cours
« Mieux voyager avec le train »
sont programmés. L'avenir fer-
roviaire sera aussi abordé , no-
tamment le projet de nouvelle
transversalle ferroviaire (NTF),
la nouvelle ligne Genève- aéro-
port. La place du train au sein
du trafic régional, la construc-
tion et l'entretien des installa-
tions, la sécurité, seront autant
de sujets devant favoriser des
discussions intéressantes.

Deux super-voitures seront
plus particulièrement soumises à
l'attention des jeunes. La pre-

Plan de situation

Plan de situation : 1. pour votre confort ; 2. le train de l'avenir ; 3.
le rail-shop ; 4. le train de la jeunesse ; 5. pour les marchandises ;
6. voyages d'essai ; 7. pour les fans du train ; 8. halle de fêtes ;
9. les partenaires privés.
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GALERIE D'ART DU VIEUX-VILLENEUVE

A l'heure fribourgeoise
VILLENEUVE (gué). - Originale
l'exposition de la Galerie du
Vieux- Villeneuve. Peintures,
sculptures et photographies sont
en e f f e t  exposées jusqu 'au 2 juin
1984 par les artistes fribourgeois.
Ce groupement, présidé par M.
Jean-Claude Fontana comprend
vingt-deux membres. A sa créa-
tion, on le surnommait volontiers
le «salon des refusés » car il ac-
ceptait en général tous les artistes
rejetés. Aujourd'hui les choses ont
bien changé et tous ces «gens »
font partie d'associations « officiel-
les ».

Seize d'entre eux exposent donc
leurs œuvres à la critique des visi-
teurs. Relevons particulièrement
quelques tableaux de M. Garope-

mettre la pose de canaux. Toute-
fois, les principaux inconvénients
causés aux propriétaires se borne-
raient à la durée des travaux.

Les propriétaires dont les ter-
rains sont concernés par les tra-
vaux seront dédommagés selon
des taxes-types mises à l'enquête
publique en même temps que le
projet de la deuxième étape. Reste
à attendre les résultats de cette
vaste entreprise. Le capricieux pla-
teau d'Arveyes ne s'avoue peut-
être pas encore vaincu.

miere abrite un disco-bar et la
seconde sert de voiture-infor-
mation pour le choix d'une pro-
fession parmi les nombreux mé-
tiers du rail.

Voyages d'essai
Au départ d'Aigle, des tours

d'essai sont prévus, avec les plus
récents trains Intercity. Trois
possibilités : 11 h 01, 13 h 37 et
15 h; durée du trajet : environ
75 minutes. Des prix chocs sont
proposés : adultes 5 francs, fa-
mille 10 francs et enfant 2 fr. 50
. Signalons encore qu'à proximi-
té immédiate de la halle à mar-
chandise aiglonne, une tente
(chauffée) sera montée ; une ini-
tiative de bon aloi devant per-
mettre aux visiteurs fatigués de
se refaire une santé.

sani, ainsi qu 'un livre sur la pério-
de suisse du célèbre peintre. Bruno
Baeriswyl, (qui a été invité par la
ville de Thoune pour exposer ses
tableaux) nous présente également
quelques échantillons de sa collec-
tion.

Notons encore les deux sculp-
teurs, lauréats du concours « Veil-
lon » organisé à l'occasion de son
centenaire. C'est en effet MM. Da-
niel Galley et Emile Angeloz, res-
pectivement premier et deuxième
de cette épreuve réunissant une di-
zaine de concurrents qui "partici-
pent à cette exposition. Voilà donc
suffisamment de raisons d'aller
rendre visite aux artistes fribour-
geois.
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Ça fleure bon la Provence!

L'Atelier s'est transformé en caverne d'Ali Baba. Au premier
plan, Michèle Sayanoff et Marie-Joëlle Portugal, spécialiste du
vitrail au plomb et présidente de l'Association des artistes et
artisans de Manosque.

UNE EXPRESSION ARTISTIQUE MECONNUE

L'holographie ou limage

Lors de la présentation du Barclay Holographie Show, en présen-
ce de M. Claude Bettens et du directeur du MMM, M. Jean

—, Mayor.¦m

AVEC LES FEMMES PROTESTANTES DU VALAIS

Vivre mieux aujourd'hui
CRANS. - Lundi 14 mai, les fem-
mes protestantes du Valais
s'étaient donné rendez-vous pour
la journée annuelle. Elle s'est dé-
roulée dans le confort douillet de
l'Hôtel de PEtrier à Crans. J'y suis
allée pour vivre avec mes sœurs
dans la foi , pour me réchauffer à
leur présence, pour le thème choisi
« vivre mieux aujourd'hui ».

Nombreuses étaient les person-
nes qui s'étaient déplacées. Dès
10 heures , le travail a commencé ;
je dis travail parce qu'il s'agissait
de réviser sa vie de chrétienne,
symbolisée par un bateau. Cela
m'a fait penser à une chanson de
Mannick qui dit «je connais des
bateaux qui restent à clapoter pour
être vraiment sûrs de ne pas se
quitter» . Les organisatrices
avaient prévu, au contraire , de
nous aider à naviguer , à utiliser
avec discernement les voiles, les
rames , en tenant compte de l'état
de la coque, c'est-à-dire de notre
passé, de notre présent et de nos
espoirs.

Les groupes constitués en vue
de cette connaissance, la mise en
commun de nos découvertes, ont
été pour moi un enrichissement.

J'ai constaté que nous étions étran-
gement pareilles aux bateaux
ayant subi des années de soleil, de
gros temps. Oui, nous étions là
avec nos blessures, nos joies, nos
années, nos espoirs. J'ai aimé le re-
cueillement, le sérieux de cette as-
semblée.

Ensuite nous avons eu la chance
d'écouter une grande navigatrice,
Mme Rey, médecin à Sierre, qui
nous a appelées «mes amies » .
Faut-il croire combien la mer rap-
proche les êtres, faut-il croire com-
bien naviguer en haute mer rend
heureux et libre. Son texte mérite-
rait d'être publié dans son intégra-
lité, tellement il était dense, cha-
que mot était si important ; en par-
ler serait difficile pour moi. Il m'a
révélé une personne d'une grande
qualité humaine qu'il fait bon ren-
contrer sur sa route. Le repas qui a
suivi a été des plus joyeux ; c'était
des retrouvailles. Les discours pro-
noncés n'ont pas entamé nos ba-
vardages, ou si peu...

A ce moment-là, Mesdames, j' ai
compris le sérieux de votre orga-
nisation, de votre message. Le
port, la crique, le golfe , ce n'est
pas la mer. Le chrétien est fait

SION (fl). - Ils sont arrivés, les
dix-neuf artistes et artisans de Ma-
nosque invités par la Jeune Cham-
bre économique sédunoise. Le ver-
nissage de leurs œuvres a attiré
nombre de curieux et d'amateurs
lundi soir.

Tapisseries et tissages, émaux et
céramiques, soies peintes, vête-
ments et peinture : le choix est vas-
te dans les expositions actuelle-
ment en cours à l'Atelier, à la Ga-
lerie de la Grande-Fontaine et au
Vieux-Sion. A cette liste, il faudra
ajouter la Galerie Art-mateur à la
fin de la semaine.

En faisant une petite inspection,
nous avons rencontré Michèle
Sayanoff , tisserande profession-
nelle. Elle se remet tout douce-
ment, avec ses dix-huit amis et ca-
marades , des aléas d'un voyage
plutôt pénible. C'est qu'on ne chô-
me pas, aux helvétiques douanes
Un camion transportant 7 tonnes
de marchandises, c'est éminem-
ment suspect. Il aura fallu douze
heures, c'est-à-dire une nuit entiè-
re, pour que ces fonctionnaires se

tridimensionnelle au laser
SION (wy). - Présentation insolite
jusqu'au 2 juin prochain au centre
MMM de Sion. La maison BAT de
Genève invite le public à suivre le
«Barclay Holographie Show », une
présentation de photos dues à une
technique qui restitue l'image en
trois dimensions.

Bien que le principe de l'holo-
graphie soit déjà vieux de plus de
trente ans, cette technique est en-
core largement méconnue du pu-
blic. L'effet optique et plastique
est tellement saisissant, qu'à cha-
cun de ses déplacements l'obser-
vateur perçoit une nouvelle image
de telle sorte que l'illusion de l'es-
pace et du mouvement est parfai-
te. Le système ouvre d'autre part
des perspectives nouvelles en tant
que moyen d'expression artistique,
et permet la réalisation d'œuvres

pour partir plus loin... vers les au-
tres, avec la parole de Dieu com-
me sextant.

L'après-midi nous nous sommes
interrogées sur la route à suivre.
Des diapositives très expressives
nous ont aidées à dégager l'essen-
tiel du parcours. Nous avons réflé-
chi sur les choix à faire : faire face
au doute, à la tempête ; d'ailleurs
rie nous a-t-on pas attribué deux
rames : la prière et l'action. « Agis »
et «prie » , voilà en deux mots no-
tre secours, notre espérance ré-
sumés. La journée s'est terminée
vers 16 heures ; je suis repartie en-
chantée , enthousiasmée par la vie
de cette communauté, par le dy-
namisme de Mme Morel et des au-
tres animatrices.

Pour ma part , je vous dis : à
l'année prochaine.

Gabrielle Roh

LOI FISCALE
La Chambre immobilière
du Valais communique

Dès qu 'il a eu connaissance du
rejet de la loi fiscale votée les 19 et
20 mai, le comité de la Chambre
immobilière du Valais a manifesté
sa satisfaction d'avoir été suivi
dans ses conclusions.

Malgré des améliorations indis-
cutables sur p lusieurs points, ce
projet n'a pu être accepté par les
défenseurs valaisans de la proprié-
té privée et en particulier de la pro-
priété foncière. En effet , pour com-
penser le manque à imposer par les
réductions dites de pro grès social,
les penseurs de ces modifications,
en retenant avant tout l'économie
immobilière pour en faire les frais ,
ont fait une grande erreur. Ils ont
oublié que les Valaisans et les Va-
laisannes veulent encore, heureu-
sement, demeurer un peuple de
propriétaires. Ils auraient préféré à

convainquent du contraire. Eton-
nez-vous, après cela, que ces gais
lurons provençaux se disputent
mouchoirs et éternuements...

Mais le soleil du Valais a balayé
ces mauvais souvenirs. Et Michèle
de s'extasier sur l'amabilité de la
population valaisanne. « Chez
nous, les gens viennent aux vernis-
sages un peu par snobisme. Ils
s'intéressent davantage aux bis-
cuits salés et au verre de rouge
qu'aux œuvres exposées... »

A Sion, apparemment, les gens
se déplacent pour des mobiles
beaucoup plus nobles. Espérons
que la flamme qui s'est allumée
lundi soir ne s'éteindra pas de si
tôt. Car cette quinzaine manosqui-
ne va s'étendre jusqu 'au 2 juin. Et ,
à côté des très typiques santons et
de spécialités gastronomiques tout
aussi locales, il y a de fort belles
choses à admirer. Sans compter
que si la météo y met du sien, les
rues piétonnes du centre ville vont
bientôt s'égayer d'artisans à l'ou-
vrage.

offrant un spectacle visuel à l'ima-
ge des possibilités technologiques
de notre époque.

Afin de bien illustrer les nom-
breuses possibilités dynamiques de
l'holographie , des œuvres réalisées
au moyen de techniques différen-
tes sont présentées lors du Barclay
Holographie Show. Une notice in-
formative expliquant l'historique
ainsi que la technique d'enregistre-
ment des hologrammes sera mise à
la disposition du public. Ce nou-
veau procédé, bouleversant les ha-
bitudes de perception visuelle, ne
manquera certainement pas de
passionner aussi bien les néophy-
tes que les initiés.

Je vote._ — — y

SION (wy). - Malgré l'importance
incontestée des objets soumis à vo-
tation ce dernier week-end, plus
de la moitié des citoyens valaisans
ont boudé les urnes. Un désinté-
ressement surprenant et inquiétant
qui ne touche toutefois pas au seul
domaine politique, puisque même
les coopérateurs Migros n'ont pas
atteint le quorum lors de leur der-
nière votation concernant plu-
sieurs modifications de leur statut.

Invités à se prononcer une nou-
velle fois sur le contenu de ces mo-
difications, les coopérateurs se
verront cette fois-ci récompensés
de leur participation : «En parti-
cipant au vote, vous recevrez : une
plaque de chocolat et un bon pour
le tirage au sort d'un concours
doté de nombreux prix, dont une
magnifique corbeille garnie et des
bons d'achat... »

Une idée à suivre peut-être par
nos autorités, qui pourraient offrir
à leur administrés se déplaçant au
bureau de vote, par tirage au sort
également, la vignette gratuite ,
une réduction d'impôt, ou une pla-
ce dans les travées du Grand Con-
seil parfois délaissées...

ce sujet trouver dans un texte légal
un véritable encouragement à l'ac-
cession à la prop riété et à la cons-
truction de logements tel que le dit
une loi fédérale de 1974.

Que l'on s 'en souvienne.
Chambre immobilière du Valais

Nouveau concert du JB Band
Après le succès promett eur de

leur pre mier concert, le JB Band
d'Ardon vous propose un nouveau
rendez-vous. Ce jeune groupe for-
mé de six musiciens ardonains et
d'une chanteuse contheysanne,
vous invite en effet à leur second
concert qui se tiendra dans la salle
l'Edelweiss d'Erde, le samedi 26 à

c'est mon intérêt !

Au bureau de vote du MMM : une plaque de chocolat pour tous
les électeurs...

Grimisuat: plan de scolarité 84-85
Calendrier so'r au dimanche 14 avril

nX m. .. j  . ,. _. 1985 inclus (+8).Début des cours : jeudi 6 sep; Ascension . jeudi
l
16 ^ai 1985tembre 1984 (,ours de congé Pentecôte : 

J
du vendredi 24 mai

„. j  '" ,. „,- . 1985 au soir au lundi 27 maiFin des cours : samedi 15 jum inclus (+1%).
„ , j  , , .., „n Fête-Dieu : jeudi 6 juin 1985.Durée de la scolarité : 40 semai- vendanges : 5 jours à déterminernes. (+5)

Tours de congé A disposition du P.E. : (+1).
1 , . . ~ ,. ,, . , Examens : 11 et 12 juin 1985.Toussaint : du mercredi 31 octobre Le Co^seil comlnunala midi au dimanche 4 novem-

bre inclus (+ln).
Immaculée Conception : samedi 8

décembre 1984.
Noël : du samedi 22 décembre à

midi au dimanche 6 janvier
1985 inclus (+8).

Carnaval : du vendredi 15 février
1985 au soir au dimanche 24
février 1985 inclus (+5%).

Saint-Joseph : du samedi 16 mars
1985 à midi au mardi 19 mars
1985 inclus (+1).

Pâques : du mardi 2 avril 1985 au

20 h 30. Le JB Band interprétera
pour votre p laisir des morceaux de
sa composition, notamment du
rock, de la salsa, du reggae et bien
d'autres.

Amateurs de musique, soyez
donc nombreux samedi à Erde
pour encourager et apprécier le JB
Band.

VOUS HIWV!
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MUTUELLE VALAISANNE
de

PRÉVOYANCE
Fondation valaisanne de prévoyance, avec siège â Sion, créée par
les Institutions valaisannes suivantes :

F̂ ~J Mutuelle Valaisanne d'assurances
NîjflK en cas de maladie et d'accidents

m Banque Cantonale du Valais

# ?jtl \ Caisse d'Epargne du Valais

Dès maintenant à disposition de toutes
les entreprises du canton pour

l' application de la prévoyance professionnelle prévue par la
nouvelle loi (LPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Etudes - Conseils - Offres
en contactant : Mutuelle valaisanne de prévoyance

Avenue de la Gare 20, 1950 SION
Tél. 027/21 11 61

ou les institutions fondatrices ci-dessus.
¦¦

OPBQ 1 Véhicules utilitaires
S^g VEH.CULES AUTQMQB.LES

J 5 VW pick_ Up

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 4 VW double cabines
3 bus VW
Garage Autocca AG
3941 Eyholz
Tél. 028/46 56 86. 36-12439

Montana- _ ., „_ , ;«
Crans 0 « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
expertisée, mod. 78.
Fr. 4500.-.

Tél. 025/71 24 47.
36-425397

Ecole prép. permis A
Féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret lill
/5025/81  21 48 " w
Méthode  d idac t i que
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

NE PAYEZ QUE FR. 50.-
POUR UN ÉQUIPEMENT

ËSKSMfe  ̂ SUPPLÉMENTAIRE DE
JÉÉàx * > %_. FR.1300.-

NISSAN CHERRY 1.3 GL STAR, avec en plus: peinture métallisée
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans-
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12700 -

5 portes + Fr.600 -
NE PAYEZ QUE FR. 50.-
POUR UN EQUIPEMENT
SUPPLEMENTAIRE DE
FR.1400.- .__•

PPV"-^

L*.J $

NISSAN STANZA1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métall
see a deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza: !
c, n/inn LVUXAU Î»»» _^——^^^^^^^—^^—^^—i i.i/ tuur \CAISLC aussi aveu H____H_H__H_B_.HHHHHBHH

transmission automatique), mi-t-iwi I kl I L"^—yil kl 
j

Conthey: Garage GerdKaiser. 027/36 23 23. Martigny: Garage Gerd Kaiser, 026/2 8686. Muraz-Collombey:
Garage Oppliger Frères SA, 025/ 7177 66. Sierre: Garage de Finges, 027/5510 06. Slon: Garage de Valère SA,
027/312064. Vlsp: Garage Saturn, 028/4654 54.
BexiGarago des Atpos , 025/63 22 72. Bornerai: Garage du Bouvorot , 025/612817. Brlg: GarageSport.02S.23 2807. Chermlgnon-Detiui:
Garage de Chermignon. 027/432145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée. 026/252 60
Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop. 027/31 22 80. Taach:Garngo Alphubel. 026/67 1550. Veyraa: Garage
Muzot . 027/551225- 4183/6

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 5% 1984-94

de f r. 80 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000)

But de l'emprunt
Titres

Coupons
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Libération
Délai d'émission
Cotation

Numéro de valeur

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse

MARIAGES
Myriam
une jeune employée de banque, jolie,
attachante, sans problème, ouverte et
affectueuse, serait ravie de connaître
un jeune homme en vue de mariage fu-
tur. C'est une jeune femme sérieuse à
la recherche d'un bonheur solide et
durable que les aventures n'intéres-
sent guère. De nature sportive, elle
s'enthousiasme également pour tout
ce qui est beau et sensé.
G 1158034 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Recherchez-vous de la tendresse ré-
ciproque et des échanges dans la
loyauté? Si votre réponse est affirma-
tive, vous avez là possibilité de faire la
connaissance d'une

dame cordiale
de 39 ans
maman d'une fille de 22 ans, honnête,
affectueuse et facile à vivre, une mé-
nagère accomplie, qui serait heureuse
de refonder un foyer uni. Ses intérêts
sont multiples et elle accepterait éven-
tuellement de changer de domicile.
G 1165640 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

veuve, ménagère
début cinquantaine
financièrement indépendante (proprié-
té et fortune), restée jeune physique-
ment et moralement, très bonne pré-
sentation, ouverte, gaie et cordiale, se-
rait heureuse de refonder un foyer uni
avec un monsieur d'âge en rapport.
C'est une ménagère accomplie s'en-
thousiasmant également pour la lectu-
re, le théâtre, la montagne, la nature et
les promenades.
G 1157455 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Financement des affaires actives a long terme
Obligations au porteur de
nominale
Coupons annuels au 8 juin
10 ans au maximum
99,50%
8 juin 1984
du 2 f au 25 mai 1984, à midi
aux bourses de Bâle. Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel
St-Gall et Zurich

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Guillaume
cet homme de 42 ans de fort belle
prestance, a une santé de fer et un
physique athlétique. Après avoir subi
un grand échec, il est désireux de re-
faire sa vie avec une gentille dame prê-
te à devenir son épouse et une maman
pour ses trois fils. Il est très sportif,
pratique le judo, le ski, la natation et le
vélo. Voulez-vous rompre la solitude
de cet homme qui a trop souffert dans
la vie? Il vous offrirait une vie sans
soucis, car il a une excellente situation
matérielle. Répondez vite!
G 1176542 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Olivier
est un beau garçon entre 20 et 30 ans,
célibataire. Pour son âge, il a une fort
belle situation, gagne largement sa vie
et possède même quelques épargnes
ainsi qu'une voiture. Très intègre et sé-
rieux son plus vif désir est de fonder
un foyer harmonieux dans un proche
avenir. De nature très sportive, il s'in-
téresse aux voyages, à la nature, à la
terre, à la montagne, à la danse, à la
musique et aux sorties occasionnelles.
Ses rêves de bonheur se réaliseront-
ils?
H 1195430 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

monsieur
dans la cinquantaine
d'une grande simplicité, très droit et
travailleur, possédant quelques biens
et un bon revenu, très bonne présen-
tation, serait heureux de faire la con-
naissance d'une compagne sincère et
tendre qui accepterait de partager ses
peines et ses joies. C'est un grand ami
de la nature, aimant à bricoler et pra-
tiquant le ski à titre de sport. Il appré-
cie également les soirées et discus-
sions entre amis, mais attache la plus
grande importance à une vie d'inté-
rieur harmonieuse.
H 1194451 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

—̂—" DuOtjST —.
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valals-Vaud : Lleugex 9, 1860 Algie
Tél. 025/26 14 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

iliili

!*:

en 1984
OUVEAl
10%de
istourne

Les plus

w de mariage \
avec photo couleurs

Le SEUL nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
Voyance dans tous Ne vous cassez
les domaines sans ex- donc plus la tête
ception. insérez

Tél. 027/36 37 87. "™* annonce
36-301551 dans le

Nouvelliste

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di + jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten
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«enfanté » le personnage Jere-
miah dont les aventures ont ra-
pidement conquis le grand pu-
blic. Hermann , pour sûr, repré-
sente l'une des valeurs de pre-
mier ordre de la BD.

Chez Hermann, la tension ap-
paraît au grand jour. L'aventure
bondit , nous saisit et fait surgir
une sourde tension. « Chaque
case, écrivait-on à ce sujet , se
met au service d'une tension
qu'elle exsude, chaque image se
charge d'un mini-conflit du gra-
phisme lui- même ce qui a pour
effet de doubler le conflit géné-
ral ; chaque vignette est en fait le
prétexte à la mise en valeur d'un
drame» . Hermann s'avère un re-
marquable « raconteur d'histoi-
res» ; Car, même sur un scénario
de l'excellent Greg, il parvient à
prouver qu'il est avant tout un
narrateur , servi par un graphisme
qui a largement fait école.

Rosinski le méticuleux
Si, apparemment , Grzegorz

ROSINSKI , Polonais d'origine,
semble moins connu que Her-
mann par exemple, il n'en de-
meure pas moins une « étoile
montante » de la BD contempo-
raine. Comme l'écrivait son ami
Van Hamme «ce gars-là , on le
verrait mieux au volant d'un
quinze tonnes plutôt que penché
sur une planche à dessin » . Or, il
préféré la seconde solution. «Et ,
entre nous, il a sacréement eu
raison. Car il a du talent Rosins-
ki. » Il détient en fait le seul vrai
talent , celui qui exige beaucoup
d'efforts , beaucoup de recherche,
beaucoup de travail. Et , aubaine
appréciable , Rosinski, auteur no-
tamment de THORGAL, s'avère
un travailleur infatigable et mé-
ticuleux, un dessinateur pefec-
tionniste et acharné. On nous dit
qu 'il n'hésite pas à recommencer
une planche qui le laisse sur sa
faim. Né en 1941 dans le sud-est
de la Pologne, à Stalowa Wola
pour être précis et ne rien vous

'i ^ 1 I rant ies années 70, il a encore cacher, attachante et une mise en page
'• " ' très intéressante. L'an passé, il a__ _ 
r r r été couronné du Grand PrixRandonnée pédestre accompagnée ° Mchel 

L'Association valaisanne de tou- environ,
risme pédestre rappelle à ses Départ : Brigue, gare du FO à
membres que la prochaine sortie 9 h 20.
aura lieu le dimanche 27 mai avec Retour : à Brigue à 17 h 26.
le programme modifié suivant : fParcours pédestre : Oberwald - f  francs non.meiAbresBiel , nve gauche du Rhône. 1fi f

Chef de course : Jacques Bocha- 10 IId ncb -
tay, Les Marecottes. Inscriptions obligatoires : auprès

Temps de marche : cinq heures de l'Association valaisanne de tou-

« NOTRE ARMEE DE MILICE» '

Une revue passée en revue

Le président Ehrsam en compagnie de Mme Sigerist, conseillère communale, lors de cette
rencontre annuelle des défenseurs de la revue Notre armée de milice.

SIERRE (bd). - Sous la prési-
«dence du brigadier J.-P. Ehrsam , et

en présence notamment du chef de
section, le colonel Salamin , les
membres de l'Association pour le
développement de la revue Notre
armée de milice ont tenu leur as-
semblée annuelle en la cité du so-
leil. Il s'agissait en fait de faire le

FAITES CONNAISSANCE
AVEC HERMANN ET ROSINSKI
SIERRE (bd). - A force de vous
le répéter, vous devriez finir par
le savoir : le premier Festival in-
ternational de bandes dessinées
jamais organisé dans notre pays
se déroulera à Sierre du 14 au 17
juin 1984. Il devrait , selon toute
vraisemblance, être le premier
d'une longue série. Roba, Pous-
sin, Bilal, Pratt, Manara , Ab'ai-
gre, Cosey, Ceppi, Derib, Dany,
Mordillo, Mezières, Tibet , Peyo,
Tito, Morris, et j'en passe y sont
attendus avec impatience. Il y
aura là également HERMANN ,
auteur de la série Comanche, et
ROSINSKI, créateur pour sa part
du personnage Thorgal. Nous
vous proposons d'en faire plus
ample connaissance aujour-
d'hui...
La tension selon Hermann

Né près de Liège voilà 46 ans,
HERMANN s'est d'abord essayé
dans différents métiers du genre
ébéniste, dessinateur, architecte
ou décorateur. Pourtant, en 1963,
il se lance définitivement dans le
9e art (ou le 8e, c'est selon...). Il
travaille deux ans x en solitaire
avant de faire son entrée dans le
Studio Greg. Douze mois passent
et, déjà , Hermann voit l'une de
ses histoires passer dans le jour-
nal Tintin. « Billet surprise » et
son personnage central Bernard
Prince semblent intéresser le pu-
blic. Mais il attendra 1967 avant
de pouvoir publier son premier
long récit des aventures de Prince
dans les « Pirates de Lokanga ».
L'année suivante débute la série
Jugurtha pour laquelle il réalisera
deux albums. Ce personnage a
d'ailleurs été repris depuis par le
dessinateur Franz. En 1970 ap-
paraît pour la première fois celle
qui deviendra très vite la série-
vedette du journal Tintin : Com-
anche. Cette série compte actuel-
lement dix albums, tous parus
aux éditions Lombard . Hermann
ne s'en est pas endormi sous ses
lauriers pour autant puisque, du-

point sur ce journal , organe offi-
ciel des associations et sections de
Suisse romande et du Tessin de
l'Association suisse des sous-offi-
ciers. On en a profité pour adopter
quelques modifications statutaires ,
au niveau des structure s principa-
lement. L'assemblée fut suivie

risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de bu-
reau , jusqu'au vendredi 25 mai à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le di-
manche matin.

d'un exposé du colonel Hubert
Constantin, chef de la protection
civile du canton du Valais. Enfin ,
avant l'apéritif de circonstance,
tout ce monde a suivi l'organisa-
teur du jour-, en l'occurrence le co-
lonel Salamin , qui fit découvrir le
monument dédié à la défense gé-
nérale.

Grzegorz ROSINSKI découvre la
BD alors qu'il n 'a que 10 ans et
que, par un hasard inexpliqué, il
tombe sur un album des aventu-
res de Michel Vaillant. Ce sera le
coup de foudre, non pas telle-
ment pour le héros, mais bien
plutôt pour le support et le genre.
Ni une, ni deux, le Gregor (il pa-
raît qu'on peut laisser tomber les
« z »  de temps en temps...) décide
qu'il fera de la bande dessinée. A
11 ans, il part habiter Varsovie.
Cinq ans plus tard , il publie ses
premiers dessins dans divers quo-
tidiens. Puis il entre à l'Académie
des beaux-arts de Varsovie d'où
il sort en 1967 nanti d'un diplôme
d'arts graphiques. Il se marie, a
des enfants. Il faut donc vivre et
faire vivre. Il réalise «n 'importe
quoi du moment que ça se des-
sine » : pochettes de disques, pos-
ters, illustrations de livres didac-
tiques et de contes pour enfants.
Il n'abandonne pas son idée de
faire de la BD et persuade un
magazine d'ouvrir ses colonnes a
la BD. En dix ans, il y publie une
vingtaine d'épisodes des aventu-
res de deux héros très spéciaux.
Il réalise même sur commande
trois volumes consacrés à l'histoi-
re de son pays en BD. Lorsqu'en-
fin naît en Pologne un premier
magazine BD, Rosinski en de-
vient aussitôt la vedette. Cons-
cient du retard de la BD polonai-
se (un bon quart de siècle !), il
fait le grand saut et atterrit bien
sûr en Belgique. Il s'infiltre litté-
ralement dans le milieu, publie
quelques petites histoires dans
Spirou et, en 1976, crée le person-
nage Thorgal. En 1980, première
consécration de taille, il reçoit
des mains du ministre de la cul-
ture de l'époque, M. J.- M. De-
housse, le Prix Saint-Michel du
meilleur dessin réaliste pour , jus-
tement, Thorgal. Situées entre le
réalisme et le fantastique, les
aventures de Thorgal se singula-
risent par des scénarios éton-
nants, des dessins d'une vigueur

FESTIVAL DE LAUSANNE
i

Tanzforum de l'Opéra de Cologne
Deux chorégraphies de Kurt Joos,
dont « La Table

C'est à Paris, en 1932, que
Kurt Joos remporta le premier
prix lors du Concours internatio-
nal de chorégraphie organisé par
les Archives internationales de
la danse, avec La Table verte,
sur une musique de Fritz Cohen,
des décors et des costumes de
Hein Heckroth, des masques et
éclairages d'Hermann Markard
qui restent inchangés aujour-
d'hui encore.

Kurt Joos, avant sa rencontre
déterminante avec Rudolf von
Laban, son professeur et son
maître, apprit l'art théâtral, la
diction, le piano et l'harmonie.
Plus tard, il approfondit aussi
ses connaissances de la danse
classique et devint un artiste
complet. C'est l'influence des
spectacles de Mary Wigman qui
le décida à fonder sa propre éco-
le.

Le thème de La Table verte se
présente ainsi : des hommes vê-
tus de noir discutent autour de la

A Christian Beney
Lui le fanatique de la route
La moto était sa liberté
Elle faisait partie de sa vie
Et il l'aimait , sans aucun doute
Aujourd'hui il nous a quittés
Seuls nous restent les souvenirs

Hier la flamme de nos cœurs brû -
[lait

Mais un vent violent s'est levé
Emmenant avec lui cette flamme
En nous laissant que des larmes

Au revoir Christian et pas adieu
Car si son départ était précipité
Son sourire si gentil nous reste

Qu'il nous guide sur le chemin
Obscurci par le chagrin
Qu'il nous aide à garder la foi
Pour arriver jusqu 'à lui.

Sa cousine

PETER WYSSBROD
A LA SACOCHE VENDREDI

«Hommage au théâtre»

Peter Wyssbrod et son singulier « Hommage au théâtre »
feront halte à la Sacoche de Sierre ce vendredi 25 mai.

SIERRE (bd). - Unanimement
salué par la critique internatio-
nale, cet « Hommage au théâ-
tre » de et par Peter Wyssbrod
sera présenté à Sierre le ven-
dredi 25 mai 1984, à 20 h 30.
Après avoir produit en Suisse et
à l'étranger son nouveau spec-
tacle intitulé « Entracte »,
Wyssbrod , en sa qualité d'ac-
teur, clown et mime parmi les
plus en vue du moment dans
notre pays, reprend l'une des
ses anciennes compositions,
donc cet « Hommage au théâ-
tre» qui s 'inscrit comme un
« one man show shakespea-
rien » ramené aux seules scènes
de batailles, de meurtres et de
suicides. Autant dire qu 'une
tempête de rire va s 'abattre sur
la Sacoche vendredi soir pro-
chain.

Biennois d'origine, Peter
Wyssbrod possède le génie de
tenir son public en haleine, de
le faire « frétiller» par des re-
bondissements insolites, de le
faire éclater (de rire bien sûr)
par une ironie aiguisée. Il est
aussi capable, dit-on, de le fai-
re taire, ce public, en l'étour-
dissant par des trouvailles inat-
tendues. Son humour est omni-
présent, son art empreint de
sous-entendus, son sens de l'dt-

verte» mondialement connue
fameuse table, symbole de di-
plomatie. Les débats s'animent
de plus en plus, et se terminent
par des coups de revolver tirés
en l'air marquant la déclaration
de guerre.

Au dehors, des soldats font
leurs adieux aux femmes de leur
famille. Des scènes de bataille,
d'exode, de débauche se dérou-
lent en présence du dieu Mars,
personnifiant la mort.

Puis les diplomates se retrou-
vent autour de la table, repre-
nant leurs discussions intermi-
nables.

Ce sujet, très belle forme d'ex-
pressionisme allemand, qui a été
et qui sera toujours brûlant d'ac-
tualité, ne laissera jamais les
spectateurs indifférents.

Quant à l'autre ballet de Kurt
Joos, La Grande Ville, musique
d'Alexandre Tansman, en trois
parties qui s'enchaînent et se
mêlent, La Rue, L'Arrière-Cour
et Le Dancing, datant également
de 1932, il pourrait fort bien pas-
ser pour une création actuelle.

Le programme nous dit que le
Tanzforum se définit depuis sa
fondation par un engagement
esthétique particulier et qui veut
rendre compte de la fonction so-
ciale de la danse à notre époque.
On ne pourrait mieux l'expli-
quer.

Les abei les ont faim
LA USA NNE (A TS). - Le vent, le
froid et la pluie ont beaucoup frei-
né l'activité des abeilles ces der-
nières semaines, signale l'agence
CRIA, à Lausanne. Dans les ru-
ches, les populations ont augmenté
comme d'habitude, mais les pro-
visions ont sensiblement diminué.

Aussi, les apiculteurs doivent-ils
s'assurer que leurs protégées aient

taque fulgurant. Wyssbrod res-
pecte de plus une règle d'or: la
sincérité de l'interprétation.
« C'est cette sincérité qui, jus-
tement, exp lique la réceptivité
des spectateurs, Wyssbrod fai-
sant résolument f i  de toute
convention théâtrale, narguant
avec un p laisir évident les lois
ancestrales, abolissant la bar-
rière tangible entre le monde
imaginaire du rêve et la banale
réalité d'une salle », relevait-on
à son sujet.

« Hommage au théâtre » a
été créé voilà cinq ans déjà, à
Utrecht. Il est l'amorce de cette
destruction du théâtre tradi-
tionnel que célèbre et confirme
son dernier spectacle «Entrac-
te» . Dans son « hommage » sar-
castique, il se met dans la peau
de l'homme de théâtre, en le
parodiant. En fait , il dévoile
tous les secrets de l'illusion
scénique. Et y réussit parfai-
tement bien si l'on en croit la
critique. « Un spectacle d'une
rare qualité », écrivait-on de
son « Hommage au théâtre ». Et
comme il est rare que l'on qua-
lifie un spectacle de la sorte, il
semble bel et bien que le public
dispose d'une double motiva-
tion p our aller l'app laudir ce
vendredi à la Sacoche.

Les Exercices pour danseurs,
chorégraphie de Jochen Ulrich,
directeur de la troupe, illustrent
parfaitement cette conception,
quand des garçons en pantalons
noirs et chemises blanches, et
des filles en robes de couleur et
chaussures à talons traduisent
en dansant les sentiments de no-
tre époque avec des expressions
et des attitudes nouvelles, impré-
gnées de l'influence américaine.
On y trouve la désinvolture face
au destin , le courage, la gaieté,
et surtout la performance indi-
viduelle, lorsque quatre garçons
déploient une virtuosité éton-
nante dans chacune de leurs va-
riations.

Mais ces Exercices traînaient
en longueur, quelques coupures
eussent été les bienvenues, mal-
gré le talent de ces artistes, tous
excellents danseurs.

Si la soirée Bartok, avec le
Mandarin merveilleux, donnée
par cette compagnie à l'occasion
d'un des récents festivals, nous
restait en mémoire, on peut dire
que les qualités et la vitalité du
Tazforum restent intactes.

Et n 'oublions surtout pas les
excellents pianistes qui accom-
pagnaient ces danseurs, Hilary
Griffiths et Samuelina Tahija.

Michèle Torrione

assez de nourriture, s 'ils veulent
maintenir les effectifs.

Une ruche a besoin de 20 à 25
kilos de pollen par an. C'est au
printemps qu 'il est le plus impor-
tant pour le bon développement
des abeilles. D'autre part, l'éleveur
doit fournir assez d'espace dans la
ruche pour éviter la fièvre de l'es-
saimage (émigration d'une partie
de l'essaim).
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Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

«Bonjour, je désirerais ¦- B84

Obtenir Un prêt COmptailt BPS.» [7 Localité Téléphone Interne
. x. i Sion 027 21 11 81 268

Nous vous informerons volontiers au i Sierre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. '¦ I Crans 027 41 13 05 19

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de j J
1™!™3 

Jg 
41 io43 

^téléphone de la BPS la plus proche. , Lausanne 021 20 86 67
| Montreux 021 63 53 61 218
| Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuses
« Sturm » révisée
Fr. 2200.-
«Agria» révisée
Fr. 1500.-

Tél. 027/23 31 43.
36-301546

f Votre bottier orthopédiste à SION |
Rue des Vergers 4 Tél. 027 / 22 80 35 ¦Maman _. -̂ _É»«iK> —_,-,.

Me. pledt 4§.sSBE?k__*_, ,- vrfP"»̂ '̂ ^
•ont entra ites malnil a
Achète-moi
dei chaussures
chez M. NIGRO
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L'Hôpital de Montreux cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

sage-femme
Suissesse ou en possession d'un per-
mis Bou C.

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux.
Tél. 021/63 53 11. 22-120

Dancing Brasilia, Slon

cherche

barmaid
aide-barmaid
Tél. 027/55 01 73

36-1220

Maison du Valais central cherche pour
entrée immédiate

un comptable
en cours de maîtrise souhaité, avec
bonnes notions d'électronique et d'al-
lemand.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre J 36-57443 à Publicitas,
1951 Sion.

Migrai auto-service, Sion
cherche

caissières
pour les samedis et dimanches.

Tél. 027/22 98 45. 36-57427

Cherchons

ouvrières
pour les fraises, région d'Aproz. Bon
salaire.
Tél. 027/36 4410de 11 à 1 4 h
et dès 18 h. 36-57419

chef ferrailleur
et groupe pour place Genève.

Ferropose S.A.
Tél. 021 /71 58 83 à partir de 19 h.

22-54343

dames
désirant une occupation accessoire à
temps partiel.
Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-100335 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

jeune fille
(Suissesse)
pour le ménage et la garde de 2 en-
fants (9 et 5 ans).
Place à l'année.

Tél. 025/71 11 50. 36-100337

ecuyer ou écuyère
pour saison d'été (fin juin - septembre)
s'occupant des chevaux, de l'ensei-
gnement et des promenades.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à:
Office du tourisme, case postale 42,
1865 Les Diablerets
Tél. 025/5313 58.
On cherche également à louer

poneys et mulets
pour la même période.
Faire offre à la même adresse

M. NIGRO
.Maîtrise fédérale
Bottier orthopédiste
Podologue
- SANDALETTES

M.NIGPD

CHAUSSURES — SANDALETTES
Fabrication sur mesure de supports plantaire*

et chaussures orthopédiques

VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 3214.
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Bratsch: la commune mal aimée?

Si le Rhône, caché par la verdure à droite, venait à être déplacé, les habitants pourraient pratiquer
la pêche depuis leur balcon.
BRATSCH. - La commune comp-
te 1105 habitants au total : 187 à
Bratsch perché à 1105 mètres d'al-
titude et 320 répartis entre les ha-
meaux de Gettwing et Niedergam-
pel sis, eux, sur la rive droite du
Rhône en face de la gare de Tour-
temagne, En dépit de sa minorité
du point de vue démographique,
Bratsch détient encore et toujours
le siège de l'administration com-
munale.

A l'occasion de l'assemblée pri-
maire, s'ils ne tiennent pas à em-
prunter le sentier rocailleux, pentu
à souhait, qui s'étend sur plus
d'une heure de marche en n'étant
accessible que pendant la bonne
saison, les citoyens de la plaine
doivent tout d'abord traverser cinq
localités successives, soit Tourte-
magne, Agam, La Souste, Loèche-

UN SIGNAL INUT LE
BRIGUE (lt). - Seul endroit du
centre de la localité réservé aux
piétons, la promenade de la Sal-
tina n'en est pas moins régulière-

a^ment envahie par les motards, fai- .™sant fi des signaux s'y rapportant ,
mettant ainsi en danger les seules
personnes qui auraient le droit de
circuler.

Face à cette incorrigible indis-

DU GOLF A RIEDERALP?
RIEDERALP-MOREL (lt). - Un
comité d'initiative est en bonne
voie de constitution sur le haut
plateau d'Aletsch, en vue de pro-
mouvoir et de rendre possible la
pratique du golf dans la station. A
cet effet , une assemblée constituti-
ve est prévue pour mardi soir pro-
chain , à Môrel.

Selon les promoteurs, ce sport

Ville et Feschel. Mais là n'est pas
l'objet de leur mécontentement.

Pour ne pas gêner le dévelop-
pement de la zone industrielle de
Tourtemagne, et afin de pouvoir
faire passer la route nationale sur
la rive gauche du fleuve, un projet
prévoit de déplacer le cours d'eau
d'une cinquantaine de mètres en
moyenne, en direction des deux
hameaux précités. Certains habi-
tants pourraient alors pratiquer la
pêche depuis le balcon de leurs ha-
bitations. L'avantage est toutefois
« compensé » par d'innombrables
inconvénients, précise le président
de la commune M. Fabien Kohl-
prehner. A trois pour cent près, la
population unanime a déposé une
pétition contre cette initiative. Sa
réalisation porterait une sérieuse
atteinte au développement des lo-

ciphne, l'autorité communale vient
de prendre les mesures qui s'im-
posent. Elle a ordonné la mise en
place d'un système n'autorisant
l'accès qu'aux piétons. Ceux-ci se
montrent toutefois sceptiques
quant à l'efficacité du moyen. Il
est à se demander qui commande
actuellement dans cette cité si pai-
sible et si calme, il y a peu encore.

par excellence pourra s'y exercer
sur une surface égale à la moitié
d'un emplacement habituellement
prévu. On précise que l'initiative
répond à un besoin réel. Il y a ef-
fectivement belle lurette que les
touristes de ces parages souhaitent
pareil équipement, d'autant qu 'il
sera le premier du genre dans le
Haut-Valais.

calités concernées, notent les péti-
tionnaires, sans encore parler des
dangers que pareille opération
pourrait occasionner à la nappe
phréatique, ni songer à d'éventuel-
les inondations.

Pour éviter la réalisation du pro-
jet , les opposants ont chargé un
spécialiste en la matière d'élaborer
un projet. Celui-ci a été porté à la
connaissance des autorités com-
munales de Tourtemagne. Leur ré-
ponse ne saurait se faire attendre.
Selon les requérants, leur variante
pourrait se réaliser dans de bonnes

BLS: trains supplémentaires
BERNE (ATS). - La compagnie
des chemins de fer du BLS (Berne-
Lôtschberg-Simplon) a prévu plu-
sieurs trains supplémentaires pour
les week-ends prolongés de l'As-
cension et de Pentecôte. C'est ainsi
notamment que des trains directs
circuleront de Kandersteg à Iselle,

COMMUNE DE LENS
Convocation
de l'assemblée primaire
LENS. - L'assemblée primaire de
la commune de Lens est convo-
quée aux bureaux de vote ordinai-
res à Lens, Flanthey et Crans le di-
manche 10 juin 1984, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le
rejet de :
- l'adhésion de la commune de

Lens à l'association de la Clini-
que Sainte-Claire à Sierre .

Ouverture des bureaux
de vote
- à Lens seulement : le vendredi

8 juin de 18 à 19 heures.
- à Lens, Flanthey et Crans : le sa-

Tennis de table
scolaire
VIÈGE (m). - Ces prochaines se-
maines vont se dérouler à nouveau
les éliminatoires pour les cham-
p ionnats inter-scolaires de tennis
de table. Sociétés et écoles, clubs
de tennis de table peuvent s 'an-
noncer pour les tournois élimina-
toires dont les participants seront
répartis dans quatre catégories,
soit : garçons 1, années 1969-1971 ;
garçons 2, années 1972 et plus jeu-
nes; filles 1, années 1969-1971 ;
filles 2, années 1972 et plus jeunes.

Les deux premiers de chaque ca-
tégorie seront qualifiés pour la fi-
nale valaisanne qui sera organisée
cet automne. Les sociétés qui s'in-
téressent à ce championnat inter-
scolaire peuvent s 'inscrire auprès
de Pius Abgottspon, 3922 Stalden
(tél. (028) 52 18 54). MM.

conditions et à moindres de frais.
Comme il s'agit d'une question de
solidarité, ils ne doutent d'ailleurs
pas que leurs voisins feront l'effort
nécessaire pour trouver un terrain
d'entente.

Par ailleurs, l'autorité commu-
nale, avant d'en recourir auprès du
Conseil fédéral , entend épuiser
tous les moyens légaux au niveau
du canton. Elle fait confiance au
gouvernement cantonal , tout par-
ticulièrement à M. Bernard Bor-
net , chef du Département des tra-
vaux publics, avec lequel on se tar-
gue d'entretenir d'excellents rap-
ports. En aucun cas, concluent nos
informateurs, nous ne saurions ac-
cepter que notre commune si pe-
tite soit-elle vienne à être traitée
dans le district comme une mal ai-
mée. Louis Tissonnier

Attention a ma «Bergère»
GETTWING/BRATSCH (lt). -
L'autre jour, circulant sur la rive
droite du Rhône, face à la gare de
Tourtemagne, surprenante rencon-
tre : une magnif ique vache de six
quintaux environ fonçant sur la
route étroite, dans ma direction. A
deux mètres du véhicule arrêté,
l'imposant quadrupède interrompit
sa course pour, calmement, venir
lécher la carrosserie de la voiture.
Tout comme si elle voulait me fai-
re comprendre la réelle significa-
tion de « son » artère à elle, le long
de laquelle, elle mettait ses jarrets
à l'épreuve. Evidemment, sur une
modeste route agricole en terre

avec départ à 4 h 58 le 31 mai (As-
cension), à 20 h 35 le vendredi 8
juin et à 4 h 58 le samedi de Pen-
tecôte. Selon le communiqué pu-
blié mardi par les BLS, le trajet
dure environ une heure et il n'est
pas nécessaire d'effectuer des ré-
servations à l'avance.

medi 9 juin de 17 a 19 heures ; le
dimanche 10 juin de 9 heures à
11 h 30.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de par-

ticiper au scrutin ordinaire, en rai-
son de l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de travaux
dans les entreprises à travail con-
tinu , peuvent remettre personnel-
lement leur bulletin de vote au
président de la commune, à son
bureau à Lens, dès le mercredi 6
juin 1984 de 10 à 12 heures (art. 22
de la loi du 17 mai 1972). Prière de
téléphoner au préalable au nu-
méro 43 29 78 ou 43 24 51.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance :
- les malades et les infirmes ;
- les patients de l'assurance mili-

taire qui , sans être malades ou
infirmes, font l'objet d'un trai-
tement ou de mesures de réa-
daptation professionnelle hors
du lieu de leur domicile ;

- les citoyens qui séjournent hors
de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle et

- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de
force majeure .
Le citoyen qui entend exercer le

droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite, avec in-
dication des motifs, à l'Adminis-
tration communale. Cette deman-
de doit être formulée au moins dix
jours avant la votation , soit pour le
jeudi 31 mai 1984 au plus tard .

L'Administration communale

M. Oscar Gsponer en compagnie de sa « Bergère » a l'heure de
l'entraînement.
battue, c'est pas aux automobilis-
tes de circuler quand c'est aux va-
ches de s'entraîner...

Puis, survint le propriétaire qui
s 'est excusé, avant de m'expliquer
que sa vache se prénommait « Ber-
gère», qu 'elle était reine de tous
les alpages du secteur et que lors-
que match de reines il y aura à
nouveau, il faudra compter avec
elle. Effectivement , «Bergère »
semble disposer de toutes les qua-
lités requises pour décrocher le ti-
tre si envié par son propriétaire.
Bien que née pour combattre, elle
n'en est pas moins prodigue en fait
de production laitière. N'a-t-elle
pas fourni p lus de 3800 litres au
cours de ces derniers neuf mois !
De quoi fabriquer quelques quin-
taux de fromage, si son lait n 'était
pas utilisé pour l'élevage de futu-
res reines...

TRAITEMENT DE TEXTES

Une société
CRANS-MONTANA. - La so-
ciété française «Logystem»,
spécialisée dans le traitement
de textes au moyen de machi-
nes à écrire de haute compéti-
tion et de conception nouvelle,
a créé une succursale pour des-
servir la Suisse. Cette société
est fixée à Crans-Montana. Son
administrateur est M. Jean-

FC NOBLE CONTREE
Nouveau pas en avant

Fondé en 1974 par quelques
mordus de cette belle région du
Valais central, le FC Noble Con-
trée a en quelque sorte répondu à
un besoin puisque le football a
connu des heures glorieuses de
Randogne à Bluche, en passant
par Mollens et Venthône. L'en-
thousiasme du début n'a subi au-
cune baisse et après cette première
décennie le bilan est p lus que po-
sitif. Preuve en est que durant l'été
1978, autorités, population et spor-
tifs inauguraient dans la joie et
l'allégresse le magnifique stade si-
tué à proximité de l'ég lise de
Saint-Maurice-de-Laques. Cons-
cients qu 'il ne servait à rien de
brûler les étapes, les dirigeants du
club ont attendu le moment voulu
pour offrir aux sportifs et utilisa-
teurs du stade des vestiaires dignes
de ce nom. C'est maintenant chose
faite et ce complexe de Saint-Mau-
rice-de-Laques répond parfaite-
ment à toutes les exigences dictées
par le noble sport du football.

Mon aimable interlocuteur, en
l'occurrence M. Oscar Gsponer,
précise : « Depuis que je suis pen-
sionné, c'est mon violon d'Ingres.
Je l'exerce discrètement, à la me-
sure des moyens du bord, mais
avec beaucoup d'enthousiasme.
Un moyen pour consolider l'unité
cantonale ? Il n 'y a rien de mieux
que les combats de reines. Mes
collègues du Bas ne me contredi-
ront pas. A ces rencontres, on s 'en-
tend comme larrons en foire,
même si nos façons de s 'exprimer
sont différentes. J 'en profite pour
les saluer et leur donner rendez-
vous avec ma « Bergère » à la pro-
chaine occasion... »

En quittant ce brave homme, j' ai
eu le sentiment d'avoir app ris de
nombreuses et belles choses, à la
dimension humaine. Merci donc
M. Gsponer, et à la prochaine...

française
François Gillioz.

Logystem, indique cette der-
nière, a été fondée par l'ingé-
nieur français Patrick Jossier
dans le but de rendre plus
compétitif le travail des secré-
taires dans le domaine dacty-
lographique en recourant à des
procédés nouveaux.

L'inauguration de ces vestiaires
aura lieu à Mollens les 2 et 3 juin
prochain. L'espace d'un week-end,
vous pourrez ainsi fraterniser avec
les footballeurs de la Noble-Con-
trée et constater que le sport ap-
porte beaucoup dans une collecti-
vité. Réservez par conséquent ce
week-end, car les organisateurs
vous promettent des heures chau-
des avec, notamment, des soirées
folkloriques, concerts et tournois
populaires !

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre
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La génération
de
l'informatique

On parle souvent de la
civilisation de l'avenir.
C'est aujourd'hui qu'elle se
prépare, ef les jeunes de-
vront affronter des techni-
ques nouvelles en se fami-
liarisant avec les ordina-
teurs, l'informatique, la bu-
reautique. Ces domaines se-
ront les leurs, demain. Ils
doivent s'y préparer. Déjà,
on prévoit l'introduction,
dans les écoles, de systèmes
de traitement des textes,
lesquels sont installés dans
bon nombre d'entreprises
pour la facturation, la cor-
respondance, l'établisse-
ment des rapports. Mathé-
maticiens, gestionnaires,
scientifiques parleront un
nouveau langage à travers
des instruments efficaces et
performants, des écrans de
visualisation : unité centra-
le, entrées, sorties, disques,
logiciel, terminal écran, im-
primante, multiprocesseur,
Basic, Pascal UCSD, Cobol
Api, Fortran, et j'en passe.

Nous allons également
vers l'arrivée de la trans-
mission vidéotex chez soi,
un système d'information
et de communication pour
chacun, une combinaison
technique complétant le té-
léphone, l'information écri-
te et la télévision. A toute
heure, il sera possible d'ap-
peler, en les sélectionnant,
les informations désirées.
Un petit appareil complé-
mentaire, dénommé «mo-
dem» permet de recevoir
les données sur le récepteur
TV couleur.

Nouveaux systèmes, nou-
veau langage, certes. Mais
rien ne pourra remplacer

l'enseignement traditionnel
de base donné dans les éco-
les. Car c'est là que se for-
ment les hommes et les
femmes de demain, avant
tout. Il faudra toujours con-
tinuer à apprendre à lire, à
écrire, à calculer comme
nos pères Pont fait et nous-
mêmes. Les connaissances
humaines ne jailliront pas
des écrans, tant s'en faut.

Ce n'est qu'au-delà de
ces bases acquises, bien an-
crées dans l'esprit, que l'on
peut songer à se mouvoir à
l'aise dans le monde de l'in-
formatique.

Du moins, je le pense... A
moins qu'un jour vienne où
l'écran sera manipulé par
des claviers sur lesquels
danseront joyeusement les
doigts des gosses ne sa-
chant pas encore bien se te-
nir sur leurs jambes, ni dire
correctement leur nom et
leur âge. F.-Gérard Gessler

Bernard Crettaz :
la culture et l'instruction publique
en Tan 2000

Conservateur du musée
d'ethnographie du musée de
Genève, Valaisan d'origine,
auteur de livres qui ont sou-
levé un grand intérêt , Ber-
nard Crettaz a parlé à Sion-
Expo de la culture et de l'ins-
truction publique en l'an
2000. Nous manquions de
place pour donner le large
écho que méritaient les pro-
pos de M. Bernard Crettaz.
Et nous avons pensé qu 'il
était opportun d'en réserver
l'essentiel dans ce numéro
spécial consacré à l'éduca-
tion et à la formation.

M. Bernard Crettaz , d'em-
blée , se pose des questions :
« Qui peut, aujourd'hui, sur
des sujets tels que la culture
et l'instruction, prétendre dire
quoi que ce soit de neuf
et d'inédit ? N'y a-
t-il pas, au sein de nous- mê-
mes et de la société dans la-
quelle nous vivons, comme
une fatigue face aux perspec-
tives d'avenir, aux program-
mes et aux innovations ?

La répétition du discours et
la lassitude face aux pro-
grammes de changement se
sont imposés à moi, et je me
suis dit : «c 'est précisément
de cette répétition et de cette
lassitude qu 'il faut partir. »

Il y a encore une dizaine
d'années, sur un thème tel
que celui de la culture et de
l'instruction, le conférencier ou distorsion entre les exi-
débarquait souvent avec des gences d'avenir et lé refuge
allures de prophète et pou- dans un acquis figé. »
vait prétendre sans rire :
« Tout ce que nous avons fait . . ,
jusqu 'ici c'est de la vieille Exposition nationale
histoire, c'est dépasse, ter-
miné; ce qui sera dans l'ave-
nir, grâce aux mutatiorf ê de
la troisième révolution indus-
rielle, n 'aura p lus rien à voir
avec ce que nous connais-
sons ! »

Seulement, voilà ! Les faits
sont têtus. Les sociétés se
sont révélées p lus conserva-
trices qu 'on pouvait le penser
et les prophètes du grand
bouleversement technologi-
que et culturel se sont étran-
gement tus. Et l'on a vu alors
comme un repli, un retour en
arrière dans une sorte de si-
tuation bloquée.

Les nouveaux matériels
et logiciels augmentent
les performances des processeurs
et la gestion des bases
de données relationnelles
¦iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiin j iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Depuis six ans, les ordinateurs VAX de Digital Equipment ne
cessent d'établir de nouvelles normes dans la catégorie de perfor-
mances des ordinateurs 32 bits. Les systèmes VAX comptent au-
jourd'hui parmi les produits les p lus perfectionnés et les plus
éprouvés du marché. Le concept VAX repose d'une part sur une
extension de cette série vers le bas (VA X-11/750 , VAX-11/730 ,
VAX-11/725 et MicroVAX I). D 'autre part, la famille VAX est
étendue vers le haut de gamme, grâce au VAX-11/78 5 qui répond
au besoin d'une puissance de calcul sup érieure à celle de VAX-
11/780.

(Photo : Digital Equipment)

L'an 2000 (il ne reste que
16 ans d'ici là !), nous savons
tous que cette date cette
étonnante ambiguïté: de
n 'être que banale parmi d'au-
tres mais qu 'elle constitue un
extraordinaire symbole et
phantasme de notre avenir.
Eh bien, cet an 2000, nous
l'app rochons avec une sin-
gulière façon de nous réfu-
gier dans des attitudes fer-
mées, passéistes et réaction-
naires. Je ne désigne ici au-
cun bouc émissaire car c'est
en chacun de nous que s 'est
opéré un gigantesque blocage

et projet

M. Bernard Crettaz nous
fait part avec une grande
franchise de l'incapacité
dans laquelle la commission
préparant la prochaine ex-
position nationale de 1991
s'est trouvée «à dégager un
projet crédible d'avenir » .

Et il s'est reposé la ques-
tion : «Alors, que nous reste-
t-il comme solution ?»

Pour ma part, dans une si-
tuation de blocage et de so-
ciété bloquée, je ne vois
qu 'une démarche simple ou
qu 'un rituel en trois temps :

I i
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Premier temps : redescen-
dre lucidement dans notre
présent pour comprendre no-
tre impasse et notre déchi-
rement entre la conservation
de l'acquis et le changement
nécessaire ;

Deuxième temps : repérer
dans ce présent les signes de
nos possibilités et de nos dé-
sirs profonds ;

Troisième temps : remon-
ter en essayant de mieux re-
garder l'avenir. »

M. Bernard Crettaz ana-
lyse les trois temps dans une
étude provenant d'une lon-
gue et profonde réflexion.

r
k\ m mmË mmm. m. mmm.AU sommaire ae ce
numéro spécial :

UQ ) Un camp pour la jeunesse
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Dans une revue
spécialisée

Je crois savoir que l'étude
complète de M. Bernard
Crettaz sera publiée dans
L'Ecole valaisanne. Je vous
recommande la lecture . Mais
j' en retiens la conclusion :
«Pour que l 'éclatement cul-
turel qui fait si peur à cer-
tains et qui les bloque de-
vienne creuset positif d'un
nouveau démarrage, trois
conditions me paraissent né-
cessaire : assurer le métabo-
lisme, libérer une nouvelle
vision du monde, opérer des
choix... Tout devient musée ;
c'est un signe d'une société
de conservation qui a peur de
la mort. En cette f in de siè-
cle, l'obsession de la mort re-
vient. L'une des attitudes
peureuses consiste à se refer-
mer sur soi. L'autre, ouverte,
généreuse et plus modeste,
consiste à penser que dans la
trajectoire même, à condition
que soit assuré ce métabolis-
me contre le passé et le futur ,
les nouvelles générations as-
sureront la pérennité. »

Ce résumé, très imparfait,
ne peut pas traduire sans le
trahir la pensée de Bernard
Crettaz. Voilà pourquoi je
vous suggère - dès qu'elle
aura été intégralement pu-
bliée - de prendre votre
temps et de vous pencher
sans hâte sur l'analyse de cet
écrivain-conférencier. Vous
en tirerez grand profit.

F.-Gérard Gessler
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trente-sept années, l'Ecole
Tamé de Sion, par son sérieux et
son dynamisme, s'est très vite créé
une renommée. Plus de 2800 élè-
ves, garçons et filles entre 16 et 25
ans, très souvent encadrés de per-
sonnes adultes soumises à des me-
sures scolaires de réadaptation
professionnelle, sont venus suivre
un cours de commerce rapide
d'une année, ou ont participé à des
cours accélérés mais intensifs de
langues étrangères. Ces personnes
s'en sont allées, qui muni(es) d'un
diplôme de commerce, qui d'un
diplôme de secrétaire commercia-
l(e), qui d'un diplôme de sténo-
dactylographe, qui d'un diplôme
ou certificat de langue(s) étrangè-
re^)-

But de l'école
Bien que due à l'initiative pri-

vée, l'Ecole Tamé n 'a pas, a pro-
prement parier, un but commer-
cial. Elle n'entend pas vendre un
enseignement, qu'à l'instar d'un
camelot vantant sa marchandise, il
lui serait facile de s'affubler de
qualificatif élogieux... Un tel pro-
cédé, dont la gratuité n'échappe à
personne, n'est pas de mise pour
qui veut prétendre faire véritable-
ment œuvre d'éducateur.

Le but de l'Ecole Tamé doit
donc être recherché ailleurs. Il
sera avant tout d'assistance. Assis-
tance aux parents légitimement
soucieux d'assurer l'avenir de leurs ,,. . , , . ,- .
enfants, en leur donnant la possi- re officiel , sont toutefois désireux
bilité de compléter avec profit d'acquérir, en un minimum de
l'enseignement jusque-là dispensé temps, un maximum de connais-
par les écoles secondaires ou au- sances solides, conditions sine qua
tres non pour qui entend revendiquer

une situation professionnelle sta-
L'Ecole Tamé s'adresse égale- ble et pécuniairement enviable,

ment à tous ceux et celles qui, Ainsi, alléguant sa longue expé-
n'ayant pas suivi le cycle secondai- rience (1984-1985 = 66 ans d'en-
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Diocèse de Sion

Foyer des étudiants

Les Creusets
Sion

• Internat pour étudiants des collèges
et écoles privées de Sion (cham-
bres individuelles avec sanitaire)

• Semi-pensionnat mixte

Direction du Foyer des étudiants
Les Creusets
Rue Saint-Guérin 36
1950 Sion

Tél. 027/22 14 74

1919: Fondation à Banden AG
par Dr Prof. Louis Tamé - 66 ans

1948 : Ouverture à Sion - 37 ans
soient obliges de « bûcher » jusqu 'à
une heure tardive de la nuit ; il
n'en résulterait , par ailleurs, qu'un
surmenage physique et psychique
qui irait certainement à rencontre
des résultats escomptés.

Cependant , l'Ecole Tamé doit à
l'équité de dire son impossibilité
de promettre par avance à chaque
élève une réussite totale aux exa-
mens ou une obtention aisée des
diplômes finals, apanage réservé
aux seuls étudiants travailleurs,
appliqués et méritants. Cette exi-
gence de qualité , l'Ecole Tamé
peut à bon droit la faire sienne, car
tous les atouts sont mis du côté des
élèves.

C'est ainsi que les jeunes qui
nous sont confiés bénéficient tous

TAMÉ

sinseiqnement en allemanc

seignement commercial et linguis-
tique), l'Ecole Tamé, par une ,mé-
tode facile d'enseignement qui lui
est propre, s'est-elle principale-
ment donné pour tâche d'apporter
aux jeunes désirant se lancer dans
une carrière commerciale, l'indis-
pensable bagage intellectuel et
pratique , sans pour cela qu 'ils

¦̂¦¦¦ fcYJBHH».
f̂ Diplôme EDP ^k\
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Parents HN/J
votre enfant est intéressé
par les professions

de la mécanique
de l'électronique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier - Cp 021 /85 61 36

22-1893

L'ANNEE SCOLAIRE 1984-1985

TAMÉ

des acquisitions les plus récentes
de la psychologie pédagogique ; ils
peuvent aussi être assurés que la
plupart de leurs travaux écrits sont
régulièrement suivis et personnel-
lement contrôlés par le directeur
lui-même (cette année-ci, trente-
sept ans d'expérience).

Pour tout ce qui est de l'ensei-
gnement de toutes les disciplines
commerciales, il est imparti de
manière progressive et non simul-
tanée par des professeurs titulaires
de grades universitaires ou équi-
valents , spécialisés et expérimen-
tés, lesquels visent à développer
plus particulièrement l'aspect pra-
tique desdites disciplines, tendant
par-là à éviter aux élèves les fasti-
dieuses leçons à apprendre par

N&, W W 
-̂SlÇR ŷ imm. Eden-Scex B, rue du Sex 21

Tél. 027/23 23 05 ou 22 40 55 app.

Non-réponse: Mayens-de-Riddes
Fondée en 1919 Tél. 027/86 38 47
t D' Prof. L. Tamé

i 1 '*'•-*'
Ouverture SION 1948
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• COURS DE COMMERCE COMPLETS 1 1

m
• Cours préparatoires examens d'apprentissage «commerce et bureaû  o
• Cours préparatoires examens d'admission CFF, douanes, PTT- CCP - E
• Cours de langues étrangères: français, allemand, anglais, italien J °

¦m
DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce, de secrétaire, N-

de sténodactylo, de langues.

uniiifEJiiiv rmiDc 1 6 septembre 19841

• COURS DE SECRÉTARIAT ET DE STÉNODACTYLO \ o
• COURS D'ADMINISTRATION J £(Pour lesdits cours : sections pour débutants et élèves avances) o>

A l'aide de ce BON, à retourner à_
ÉCOLE DE COMMERCE TAMÉ, 1950 SION,
demandez une «documentation » gratuite.

Ecole d'études sociales
et pédagogiques
Lausanne
- Centre de formation d'éducateurs spécialisés
- Ecole d'éducatrices et d'éducateurs

de la petite enfance
- Ecole d'ergothérapie
- Ecole de service social et d'animation
- Formation des maîtres socio-professionnels
Renseignements et conditions auprès de la direction : Claude Pahud,
lie. es se. péd., chemin de Montolieu 19, case postale 152, 1000 Lau-
sanne 24. Tél. 021 /33 43 71

DEUX DATES IMPORTANTES

cœur. Les langues étrangères,
quant à elles, sont enseignées par
la méthode directe, méthode ayant
fait ses preuves.

Enfin , l'ambiance toute de cor-
diale simplicité qui règne entre la
direction , le corps enseignant et les
élèves, ainsi que des locaux mo-
dernes fonctionnels, situés dans
une oasis de paix et dans un cadre
de verdure et de fleurs contribuent
pour beaucoup à gratifier les élè-
ves de l'Ecole Tamé de conditions
idéales pour un développement
harmonieux de leur personnalité
et, partant , pour la réalisation d'un
travail fécond.

La prochaine rentrée est fixée
au jeudi 6 septembre 1984.
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L'Ecole Ardevaz a été ouverte en août 1979 à Sion. Son objectif :
permettre aux étudiants valaisans de se préparer dans leur can-
ton , en deux ou trois ans, soit aux examens fédéraux de maturité,
soit aux examens du baccalauréat français.

Notre but : votre diplôme officiel
Notre école ne distribue aucun diplôme ou certificat privé. Elle
prépare ses étudiants à des diplômes officiels qui permettent
l'entrée à l'Université :
- les maturités sont délivrées par l'Office fédéral de l'éducation

et de la science, « Commission fédérale de maturité » , et le bac-
calauréat par le « Ministère français de l'éducation ».

La maturité
Avec une maturité vous pouvez

entrer dans n 'importe quelle facul-
té universitaire suisse. Notre école
prépare ses élèves à deux types de
maturité :
- la maturité type D, langues mo-
dernes , conseillée aux personnes
qui se destinent à des études de
lettre s, de droit ou de langues ;
- la maturité type E, socio-éco-
nomique, recommandée aux étu-
diants qui envisagent des études
de HEC (hautes études commer-
ciales) ou de SSP (sciences socia-
les et politiques).

Le baccalauréat
Pour les étudiants qui ont la

hantise des chiffres , et qui désirent
tout de même poursuivre des étu-
des universitaires, en Suisse, nous
avons introduit le baccalauréat
français type A2. Ce type de bac-
calauréat à l'avantage de ne com-
porter que très peu de branches à
chiffres. Il exclut l'étude de la bio-
logie, de la physique, de la chimie.
Nous recommandons cette forma-

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu,
situation familiale ou professionnelle...

... peut-être une réponse à votre problème,
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6D années primaires
Classes à effectif réduit

Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

^
COURSrfeVACANcesO

MAYA-JOIE 1931 La Fouly (VS) * l&ll^^̂ k̂ m

• Une école secondaire à la montagne pour W\ jf iïi llpfi%Wil S
jeunes gens de 11 à 17 ans <»f*(\jjl]lflL[ iMJilJ 'l^S

M AYA-J OIE
• Internat : 4 classes-6 maîtres - 40 élèves "w" 

2 LA FOULY VALAISD £
• Niveau: 6° primaire, cycle d'orientation A et.B ^CrintfcJACQUESDA"B

et Ve année de collège nui*

• Classes à effectif réduit: 12 à 15 élèves

• Education basée sur l'effort et le sens de la responsabilité. Importance
accordée à la formation du caractère et de la volonté

• Documentation et références sur demande, seize ans d'expérience. Rencon-
tre avec le directeur pour discussion et conseils.

Adresse : MAY A-JOIE , études et sport
Jacques Darbellay, 1931 La Fouly (VS).
Tél. 026/411 30

ECOLE ARDEVAZ - SION
MATURITÉ • BACCALAURÉAT • INFORMATIQUE
Membre de la Fédération suisse des écoles privées
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tion aux étudiants qui envisagent
des études de lettres, de droit , de
théologie, ou qui désirent entrer
dans une école d'interprète.

Durant leurs deux ans d'étude à
l'Ecole Ardevaz , nos étudiants tra-
vaillent à un seul but : l'obtention
d'une maturité ou d'un baccalau-
réat. Aussi, tous les cours non pré-
vus aux programmes des examens
sont supprimés.

Le cours de formation
Ce cours d'une durée d'un an est

prévu pour des élèves plus jeunes,
ou qui n'ont pas une formation
suffisante pour se préparer en
deux ans à une maturité ou à un
baccalauréat. Durant cette pério-
de, nous donnons à ces étudiants ,
au moyen de cours intensifs, les
bases qui leur permettent ensuite
d'entrer soit en classe de maturité,
soit en classe de baccalauréat.

Notre organisation
Notre école met donc tout en Informatique

œuvre pour assurer le maximum
de réussites.

Nos professeurs sont disponi-
bles et compétents. Jeunes di-
plômés universitaires , ils basent
leur enseignement sur l'indivi-
dualisation. Ils sont toujours
prêts à aider les élèves en diffi-
cultés.
La préparation de tels diplômes
demande de la part des élèves
beaucoup de travail. Pour être
profitable , ce travail doit obli-
gatoirement être contrôlé par un
professeur. Exiger d'un jeune
étudiant qu 'il travaille et orga-
nise ses études seul est illusoire,
ainsi, l'école prévoit obligatoi-
rement 30 à 32 heures de cours
par semaine.
Afin de permettre à nos profes-
seurs de suivre personnellement
chaque étudiant, le nombre
d'élèves par salle de classe se li-
mite à environ douze personnes.
Cette méthode d'enseignement
par petits groupes laisse à l'étu-
diant la possibilité de s'exprimer
à chaque cours, et au professeur
la possibilité de connaître les
difficultés de chacun et d'y re-
médier sans retard.
La direction de l'école cherche à
maintenir un contact permanent
avec les parents de ses élèves.
Elle organise à la fin de chaque
trimestre des examens oraux (ou
exceptionnellement écrits), qui
sont ouverts aux parents. Ainsi
les parents peuvent juger du tra-
vail fourni durant le trimestre
écoulé, et des progrès de leur
enfant.

Depuis quelques années déjà ,
nous organisons des cours d'infor-

matique. Vu l'intérêt suscité par
ces cours, nous avons équipé une
de nos salles avec douze systèmes
informatiques complets. Ces cours
s'adressent en principe à des per-
sonnes débutantes qui compren-
nent l'importance que prend l'in-
formatique dans la société actuelle
(étudiant par exemple), ou qui, de
par leur profession peuvent être un
jour concernées par l'introduction
de l'informatique dans leur entre-
prise (directeur d'entreprise, fidu-
ciaire , commerçant...).

Cours de langues
La résidence d'étudiantes
Sonnegg organise un cours
spécialement réservée à
l'étude de la langue alle-
mande: grammaire, conver-
sation, rédaction et littéra-
ture, au total 20 heures par
semaine. Le programme
comprend en outre des ex-
cursions et des conférences
sur différents sujets.

Le cours aura lieu du
23 juillet au 1er septem-
bre à la résidence.

Pour tous renseignements
complémentaires et pour
l'inscription, s'adressera:

Studentinnenheim
Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
Tél. 01 /362 43 51

Ecole supérieure de viticulture, d'œnologie
et d'arboriculture

Ecole d'ingénieurs ETS
Technicum supérieur des branches agricoles

spéciales de Changins - 1260 Nyon
Fondée en 1948, l'école supérieure de viticulture, d'oenologie et d'arboriculture assume la
formation professionnelle théorique des branches spéciales de l'agriculture (viticulture,
œnologie, arboriculture, technologie des fruits). Travaillant en étroite collaboration avec le
personnel scientifique de la Station fédérale de recherches agronomiques, elle peut offrir à
ses élèves et étudiants un enseignement moderne et constamment renouvelé en fonction
des progrès réalisés par les chercheurs.
Cours pour apprentis: - durée: trois ans

- cavistes-œnologues
- arboriculteurs
- maraîchers

Formation supérieure Cours supérieurs de 35 semalns
- cours supérieur de viticulture - œnologie.
Ecole d'Ingénieurs ETS durée: trois ans
- formation d'ingénieurs ETS en viticulture-œnologie
- formation d'ingénieurs ETS en arboriculture-viticulture

Pour tous renseignements, inscriptions, conditions, écolage, horaire des leçons, prière de
s'adresser à la direction de l'école et technicum de Changins, 1260 Nyon. Tél. 022/61 54 51.

Un micro-ordinateur Palmarès
Afin de permettre à chacun de

se familiariser avec le langage de En 1981, nous présentons nos
l'informatique, nous mettons à la premiers étudiants à des examens
disposition de chaque candidat un officiels. Depuis lors, à chaque
micro-ordinateur : un appareil , un session, les résultats obtenus ont
clavier, un écran, une imprimante, été excellents.
Les connaissances théoriques de .
base sont ainsi l'objet d'une mise A ce J our > Plus df = cent étudiants
en application immédiate, d'où °nt Te,uss\ leur maturité ou leur
une compréhension plus rapide et baccalauréat après l'avoir préparé
plus aisée du langage de l'ordina- a l E«>le Ardevaz, et se trouvent
teur actuellement a l'université.

Ecole internationale
Le Chaperon Rouge
Pour vos enfants (filles et garçons de 5 à 16 ans)
Ecole internationale Le Chaperon Rouge
3963 Crans-sur-Sierre (Suisse)
Tél. 027/41 25 00
Maison moderne, situation unique, au centre de Crans
Face au golf en été. face aux champs de ski en hiver
au centre de tous les sports toute l'année
Année scolaire:
— section française
— section anglo-américaine
— section allemande
— section italienne et espagnole
— Pour tous les élèves, étude et pratique d'une ou plusieurs lan-

gues étrangères.
Cours de vacances à Noël et en été (juillet et août)
Acceptons aussi élèves pour* courts
séjours toute l'année
Tél. 027/41 25 00

Que faire après l'école secondaire?
- une école de commerce (3 ans)

diplôme reconnu par l'Etat

- une dixième année de formation de base avec
structure scolaire souple qui vous permet de
combler vos lacunes

Institut du Sacré-Cœur
1470 Èstavayer-le-Lac
Tél. 037/631017



L'Ecole Schmid à Brigue est
une institution privée apte à ré-
pondre aux besoins actuels, grâ-
ce à ses disponibilités considé-
rables. Elle offre à notre jeunes-
se une instruction de grande si-
gnification propre à répondre
aux exigences des futures struc-
tures économiques : langues
étrangères liées avec une bonne
formation dans le commerce et
l'économie ainsi qu'une spécia-
lisation dans l'informatique.

Une école
internationale .
de langues

Au niveau de l'enseignement
des langues étrangères, l'Ecole
Schmid à Brigue est basée sur
de fructueuses méthodes. Pro-
grammation bien établie, sys-
tème audio- visuel perfectionné,
exercices pratiques répétés of-
frent à l'élève la possibilité de
comprendre et de s'exprimer ra-
pidement.

L'élève qui apprend les lan-
gues dispose d'un programme
dont les deux tiers sont consa-
crés à l'enseignement de la lan-
gue choisie (allemand, français
ou anglais). Le reste de son pro-
gramme étant consacré à l'étude
d'une deuxième langue étran-
gère ainsi que de branches sup-
plémentaires de son choix.

'• <.Jr <JrfJ9&Jr /m WCm'mJ.
/̂yjà- f -̂ ŷSir'̂ -' Une éducation
'/p'y 'J

J jA. ^"  ̂ P,us personnelle

ËimÈk ECOLEiBBI TôPFFER
fÊsMÊM ŷ' GENÈVE

_Emj ™d_ >?,. ..rfi Internai mixte

n== r̂=—-- - Année scolaire
y \̂ et cours d'été
\ N 21, av. Eugène-fittard
~\ 12M Gonève « 1022) 47 29 94

T7JÉ l'ifWormation f ^M
^̂ F en Valais 

4̂^F

COLLÈGE ALPIN DE MORGINS
1875 Morgins - Tél. 025/77 21 71

Institut pour jeunes gens (50 élèves)
• Section primaire (5ee - 6')
• Cycle d'orientation - gymnase
• Ecole de commerce (diplôme du GEC)
• Cours de langue française
• Cours de vacances en juillet et août

Classes à petit effectif - enseignement individualisé - raccordements
rattrapages - sports d'été et d'hiver

^̂ ±. BLONAY
Jm̂ ^̂ mmmm __S__M * Internat à ambiance familiale
' >̂ ' pour filles et garçons de 6 à 16 ans

éCOLE cHgmgreRLE * Z°%r,l%0̂t%TQa]s
5 ~ * Vacances studieuses: été et Pâques

^^rlfm SL**̂^ ' * Diplôme: brevet des collèges

^T A ^̂  
Directeurs : Mathilde et 

Jean 
Wegmùller

CH-1807 BLONAY - <p 021 /53 11 93

ÉCOLE D'HÔTESSES INTERNATIONALE LEJEUNE
Formation d'hôtesses et hôtes d'accueil

Rue du 31 -Décembre 19 -1207 Genève - Tél. 022/35 75 22
Cours du jour 3 mois —Cours du soir 6 mois

Rentrées en septembre, janvier et avril - Inscriptions limitées
Bureaux ouverts : 9 à 12 heures et 14 à 17 heures ou sur rendez-vous

yg> ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

P? FL0RIANA
j » '.' ' Direction : E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE

Formation de JARDINIÈRES D'ENFANTS
Tél. 021 /36 34 28 INSTITUTRICES PRIVÉES

ECOLE SCHMID A
L'institution avec des possibilités
de formation moderne : langues -
commerce - informatique

Le but de la première année
est celui de donner la possibilité
à l'étudiant d'écrire et de s'ex-
primer couramment, afin qu'il
puisse obtenir le diplôme de
correspondant.

Au cours de la deuxième an-
née, les élèves sont formés en
vue de l'obtention du diplôme
international de langues : Goe-
the, Alliance française, Cam-
bridge.

Tous les diplômes attribués
par l'Ecole Schmid sont égale-
ment reconnus tant par la Fé-
dération des écoles européennes

que par l'Association suisse des
écoles privées.

Il sied également de signaler
l'offre concernant les cours de
langues donnés pendant les va-
cances d'été (juillet, août).

Ecole
pour l'école
de commerce,
de l'économie
et de l'informatique

A côté de son institut pour
l'étude des langues étrangères,

Ecole
d'esthéticiennes

Reprise des cours en octobre

Lorelei Valère
Formation

FREC et CIDESCO
Inscriptions dès le 1* juin

Rue Saint-Pierre 3,1" étage
1003 Lausanne £? 021 /22 78 02

tcole d'Aviation Générale
FLITE sa
AEROPORT 1950 SION

027 / 22 5585

Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation

dès Fr 30.-

Toutes les professions de l'accueil dans une école
f *2Ô^ HÔTESSE TUN0N m
îvevg*** ; ~Z r̂S32_2û^i ******** « Laccuei ^rrr̂ 32_w*«_3i 1

aériennes ¦ . .¦ • Relations
• Tourisme et Voyages publiques

• Enseignement avec vidéo magnétoscope
• Enseignement privé
• Durée des cours: 1 ou 2 ans
• Stages internationaux

• Aide au 1er placement

MONT- OLIVET
Institut catholique de jeunes filles
LAUSANNE
Chemin du Montolivet 19 - Tél. 021 /27 71 16

Internat et externat - Enseignement se-
condaire
Maturité fédérale B C D
Cours de français pour élèves de langue
étrangère

Membre de l'Association vaudoise et
Fédération suisse des écoles privées.

BRIGUE

l'Ecole Schmid peut également
compter sur une section pour la
formation professionnelle rela-
tive au commerce et à l'écono-
mie.

i

L'école de commerce s'étend
sur deux ans et se termine par
l'obtention du diplôme commer-
cial attribué par l'Association
suisse des écoles de commerce.
Ce diplôme autorise l'élève à
suivre l'école de l'informatique,
qui dure une année. A ce mo-
ment-là , les élèves atteignent un
triple but :

- ils approfondissent et élargis-
sent leurs connaissances dans
les branches d'ordre écono-
mique et commercial ;

- à travers la théorie et la pra-
tique, ils obtiennent une for-
mation qui leur ouvre les por-
tes de l'électronique utilisée
dans les petites et moyennes
entreprises ;

possibilité leur est également
offerte de poursuivre l'étude
des langues étrangères (l'an-
glais comme langue principa-
le) pour l'obtention du pre-
mier diplôme de Cambridge.

I Déjà 25 ans à votre service
l'anglais

par des Anglais
à l'ÉGOLE DE LANGUE

ANGLAISE
Trevor P. Bent

= succès
Renseignements et inscriptions

au secrétariat
chemin de Mornex 11, Lausanne

Tél. 23 23 30
Traductions

tous genres, toutes langues J

PJlJg Eco/es
iïlisi Universités

n_nwrjFj_j —̂—1

Cours d'anglais ™
^ -̂^—^^

Travel Studv Service - Edinburgh Collège
27, chemin des Crëts-de-Pregny

1218 Genève 0 022/91 06 55

- une bonne formation com-
merciale ;

- la connaissance des langues
étrangères ;

- une spécialisation dans le do-
maine de l'informatique.

L'Ecole Schmid offre la pos-
sibilité à la jeunesse de pouvoir
atteindre ces objectifs.

Un somptueux internat
Comme internat, l'Ecole

Schmid dispose d'un hôtel avec
vue exceptionnelle sur la vallée
du Rhône (Brigue-Glis-Naters)
jusqu 'au massif du Simplon.
L'internat offre des chambres à
un, deux et trois lits, des salles
d'étude, de jeux et de détente,
une terrasse sur le toit ainsi
qu'une place de jeux devant
l'établissement.

L'école et l'internat sont diri-
gés par les époux Lisa et Uli
Schmid, qui emploient tout leur
temps afin qu'étudiantes et élè-
ves puissent bénéficier d'un
fructueux et agréable séjour.

(trad. : lt)

Entrée
à l'école de commerce
et de l'économie

Après une année d'études in-
tensives de l'allemand, de très
bons élèves peuvent déjà fré-
quenter l'école de commerce.
Les autres étudiants y sont ac-
ceptés au terme de la deuxième
année de fréquentation de l'éco-
le de langues, c'est- à-dire après
l'obtention du diplôme de Goe-
the.

Une formation
comme l'économie
actuelle l'exige

Dans le large domaine de
l'occupation, entre la formation
professionnelle et académique,
l'économie future aura toujours
plus besoin de collaborateurs
remplissant les conditions sui-
vantes :

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez 166S

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
! langues ¦ ELECTRONICIENS par des études
mmmmm^^^Ê complètes en électronique, avec

formation pratique indispensable,

I 

recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus , sur
demande à la direction de l'école
au (021) 221619.
Admission chaque début de mois.

CKx) ExpETirnsnt
v_y propose

- des cours d'ALLEMAND en ALLEMAGNE
- des cours d'ANGLAIS aux USA
- des cours d'ESPAGNOL au MEXIQUE
- des séjours en milieu familial en ALLEMAGNE et

dans plus de 40 pays.

The Experlment In International Living
Beau-Séjour 15,1003 Lausanne
Tél. 021/2314 63 (matin). 

GX*M9
^̂ ^̂ ^̂  t—fs!7 raisons de M Bf_tB_____ !_______ !

choisir l'Ecole Lemania I I \ lfJ'JVHH
- professeurs compétents et __^^"~^_Eim______lW M̂ _m^^ Ê̂jJ3t- méthodes pédagogiques Bl|P____L^'^_r_ !?#rwH

éprouvées , S3 MUISQ- enseignement individualise. VSr ^̂ B
- ambiance favorable à l'étude. M5________r~T _̂_______
- large éventail de possibilités __BW___flr. L̂ H

de formation, H5_n ' 9 m- situation privilégiée , au centre, BRM̂ __ _̂H Enfl
dans un cadre de verdure , ^&§5̂ ^̂ ^B !¦__________

- externat , internat.,.\wro«̂ «HW
BON  ̂ |
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prénom 
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français Ârïïêssi
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire Localité ID Cours intensif de frança's
O Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lemania,
n Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26600.



'

sfLjf*» r^ Effectif maximum : 
30 enfants de 

4 à 
12 

ans.
Langue française. Programme primaire.
Dans un cadre familial une éducation plus personnelle.

fe .¦ ' Effectif : 70 enfants de 4 à 15 ans.
Ĵ f* , . Tous les sports.

Cours de langues : français - anglais - allemand

flilCi llw Etes-vous à la recherche de l'école
appropriée pour votre enfant?

KhfjS?j>H Le service scolaire de la
PWr FÉDÉRATION SUISSE
f̂fiP DES ÉCOLES PRIVÉES

vous renseignera volontiers.
Rue des Vollandes 40 1207 Genève Tél. 022/35 57 06

msutut Sainte-Agnes
Sion

Tél. 027/31 37 51

Ecole spécialisée du degré primaire pour enfants ayant
des difficultés scolaires

• Classes à petit effectif: 8 à 10 élèves

• Logopédie intensive sur place

* • Possibilité d'une rééducation par la psychomotricité

• Accueil temporaire en cours d'année

• Education visant le développement intellectuel
et affectif et le sens de la responsabilité

• Prise en charge par du personnel qualifié

Internat - Externat avec service de bus

COLLÈGE CHAMPITTET
MIXTE DÈS SEPTEMBRE 1984 PULLY

Internat - externat

Sections latine, scientifiques, moderne
et socio-économique

MATURITÉ FÉDÉRALE
Cours préparatoires

(admission dès la fin de la 3e primaire)
COURS DE FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS

p 021728 66 55 - 28 00 88 -

LE PETIT-PRINCE
1898 Saint-Gingolph -Tél. 025/81 29 34

Internat et externat mixte de 8 à 16 ans
Sections primaires (3", 4e, 5e, 6e), préparation au collège

Cours de langue française. Classes à effectifs réduits

- J.-B. et M. DUPONT-HUBER m9 PSYCHOLOGUES-CONSEILS
m w

Sur rendez-vous, ils vous donnent des conseils
0 d'ordre scolaire, professionnel et personnel #

_ta^ •

m*mmm\Vfj S*rf ^flSSll 111 »1wBïJiKS'ïmVTJ Centre scolaire Feusl/Bénédict, 2502 Bienne I
Ecole des Roches. 3961 Bluche /] I
Ecole Bénédict , 2300 La Chaux-de-Fonds / ¦
Institut Préalpina, 1605 Chexbres IKZ
Institut Château Beau-Cèdre. 1815 Clarens .yf 

¦
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères v hl
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne |
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne ¦
Ecole Lémariia, 1001 Lausanne I
Ecole Minerva,1003 Lausanne
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion

L'ÉCOLE f m m m
VALAISANNE f 1 | 1
DE SOINS H f 1
INFIRMIERS 

 ̂
S |

PSYCHIATRIE
reconnue par la Croix-Rouge suisse

reçoit les demandes d'admission à la for-
mation en soins infirmiers psychiatriques.

Sont nécessaires :
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1ar octobre 1984
- 10 degrés scolaires.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1984.
Les demandes de renseignements et les présen-
tations de candidatures sont à adresser, d'ici au
15 juillet 1984, à la direction de l'Ecole valaisan-
ne de soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Mon-
they, tél. 025/71 85 05.

36-3221

r LANGUES
TOURISME

SECRÉTARIAT
bi-/trilingue

Préparation intensive aux

• Diplôme de Cambridge
• Chambres de Commerce
• Diplômes de l'Alliance

Française de Paris

ÉCOLE MODERNE
DE SECRETARIAT ET DE LANGUES

Rue Pierre-Fatio 10 <p (022)
1204 Genève 28 29 28

ÉCOLE TECHNIQUE de SAINTE-CROIX SrJOT I
Des formations d'avenir: ^T — r ^\
M technicien en microtechnique yVlxoption exploitation ¦"¦̂ "̂
¦ technicien en mécanique

option construction
¦ technicien en informatique industrielle
¦ mécanicien de précision
¦ mécanicien électronicien
¦ baccalauréat technique
Toutes ces options sont axées sur des techniques nouvelles, telles que l'ap-
plication de l'électronique à l'informatique et à la commande numérique.

Renseignements : ÉCOLE TECHNIQUE, 1450 SAINTE-CROIX
Tél. 024/61 23 45

Ecole pédagogique

if AURORE
^^Ê forme
k^̂ L — institutrices
H — jardinières d'enfants
H — éducatrices

H B Méthode Montessori.

y Rue Aurore 1 S
1005 Lausanne 5

 ̂ Tél. (021)23 83 77 9
N

¦ i Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique

fcj£j|C | ' et de l'emballage
*¦* Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle di-
nomie suisse vous paraît-il convenir à versifiée? Etes-vous intéressé par l'ac-
vos capacités ? complissement de tâches exigeantes ?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée : venez
rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation
complète sur notre formation, reconnue par la confédéra-
tion :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou
en emballage et en logistique
Le cycle d'études commence au début novembre.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage
Rue de Genève 63,1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83

Institut
Sainte-Clotilde
Mon Séjour
Aigle
Tél. 025/26 21 12
Admission après la 4° primaire

- Section classique préparant à
l'entrée au collège Regina Pa-
cte à Saint-Maurice: maturité B
reconnue

- Section socio-économique
préparant à la maturité E et aux
écoles de commerce ou autres

- Section moderne.

Education chrétienne
Climat familial
Internat - Externat déjeunes filles

nAM pour une documentation détaillée *
DUIN bt gratuite

Nom et prénom

r ^
d -- Votre école pour
[CL les langues modernes
^
¦r mÊÊÊm • Cours à Verbier

institut pour le sport et l'étude ou à Lausanne
immeuble La Vallée-Blanche • Séjour en Angleterre

VERBIER et en Allemagne

Bon pour une documentation gratuite à retourner à: I.S.E., rue de
Bourg 43,1003 Lausanne.

Nom : Prénom: ¥ .

Adesse : NPA/localité : 
L ' ¦*

No postal et localité 

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérln 24,1950 Sion

Mercredi 23 mai 1984 38

^̂ ^̂  '

H___»W>- • *mm\m¥r•'¦

WtÊÊmKÊBBSi.iKf *̂ W SWKtmimBU&80nmWŒm *

Mayens-de-Chamoson VS
PENSION LA CLARTÉ

Organisation de vacances
pour juillet et août 1984

Encore des places pour enfants. Encadrements par des en-
seignants, professeurs d'éducation physique.
Fr. 25.- par jour en pension complète.
Renseignements :
Pension la Clarté
1912 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz
Tél. 027/86 28 20

35-55979

.CENTRE JEAN
PAI FT MARTINELLI
Lyr"-rl~L̂  ' GENÈVE - VERSOIX - NYON

Le plus grand centre de Genève avec 4 salles de ballet

COURS D'ÉTÉ à GENÈVE /du 30 juillet au 31 août / -  f
Classique - Jazz - Aérobic - Gymjazz Jy
Inscriptions de semaine en semaine P/ £LM

INSCRIPTIONS: # jjfesfi ~*''
saison 1984-1985 ^B(r ^̂  - V

Toutes les disciplines '
4̂kmm\ wLmTous les âges / y iw k̂ BPHHK

Tous les niveaux. , /^¦HTjf f t ~
Tous les jours / f/  \\v Jf/BL
au secrétariat (sauf en / // * ' M Ŵ * ^
juillet) de 17 à 20 heures / f / SiÂM ŝ* '
Rue Pictet-de-Bock 9 * /j/w fl| <.

(Quartier Plainpalais) Â / / w & ^  
<
T?

Tram12-Bus4-11 -44 /f>a§r /-> 9-
Tél. 20 84 86. t>  ̂

J
/cyZ&ra-¦ **->



Membre de la Fédération suisse des écoles privées (FSEP)
Membre du Groupement romand des écoles privées de commerce et de langues (GEC)

Veux-tu une école différente? Veux-tu résoudre
tes difficultés scolaires? Es-tu indécis quant au choix de ta profession?

A^  ̂I HH 

MËM 

M\ V% B— 4% 
complète et apprentissage desQUE PAIRE f i
- activités diverses dans tous

L'Ecole Montani peut rapporter ££
des solutions ' B5»!entrée sans examen à l'Ecole

hôtelière de Lausanne ;
entrée au Centre de forma-
tion touristique de Sierre
après des stages de langues ;
faire un apprentissage ré-
duit.
apprentissage réduit
Il est difficile aujourd'hui de

Classes primaires (5e et 6e)
Tu te sens trop à l'étroit dans ton école, tu aimerais

changer d'air et de classe, et le cycle d'orientation t'inquiè-
te déjà.

L'Ecole Montani prend soin de toi.
Les conditions de passage de cette classe au cycle

d'orientation sont les mêmes que pour l'élève qui a suivi
une classe officielle.
Cycle d'orientation

Tu veux terminer ta scolarité de manière satisfaisante
mais les embûches se succèdent sur ton chemin.

L'Ecole Montani t'accompagnera jusqu'au bout.
Tu ne porteras plus l'étiquette «A» ou « B » . Tu seras

conseillé, dirigé, encouragé et motivé pour donner le meil-
leur de toi-même.

trouver des places d'apprentis-
sage dans le secteur commer-
cial. Nous pouvons, dès lors,
vous recommander particuliè-
rement notre formule de l'ap-
prentissage réduit : l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail reconnaît
les études faites dans les écoles
privées agréées par les services
cantonaux de formation pro-
fessionnelle. Sur la base de
cette approbation :

Après le diplôme de com-
merce à l'Ecole Montani (deux
ans) et une année de pratique
(3e année d'apprentissage), les
élèves de notre école peuvent
obtenir le certificat fédéral
d'employé de commerce.

d'un mauvais pas, el
avenir.

Classe de français
Tu es de langue étrangère et

tu veux apprendre la langue de
Voltaire. L'Ecole Montani te le
permet.
Formation commerciale

Tu as terminé ton cycle
d'orientation et tu hésites sur
la voie à suivre. Pourquoi ne
choisirais-tu pas une forma-
tion commerciale ?

Formation en un an
- apprendre les langues mo-

dernes : allemand, anglais,
italien ;

- acquérir les connaissances
du bureau pratique,

c'est le meilleur complément
et la meilleure préparation à
un futur apprentissage.
Formation en deux ans

Formation commerciale

Un choix incomparable, près de
500 montures spécialement
adaptées aux enfants,
dans le magasin spécialisé
uniquement en optique.

Notre école forme des élèves ouverts, épa-
nouis,
capables de choisir, capables aussi de réin-

i venter la vie de demain.
<_. >

MINERVA-LAUSANNE
¦ 'ECOLE PROFESSIONNELLE

POUR AIDES MÉDICALES
DÉBUT DES COURS:

mai et novembre 1984
(cours 1983 complets)

; APPRENTISSAGE:
novembre 1985

«J Pour tout renseignement, s'adresser à la direc-
tion de l'école.
Tél. 021722 24 61

// JSEZG
à INSTITUT SUISSE D 'ENSEIGNEMENT

EM DE L'INFORMATI QUE
IM DE GESTION

Gestionnaire
de projets informatiques
Formation officielle en informatique de gestion organisée
sur l'initiative de la Confédération dans le cadre du 2* pro-
gramme d'impulsions.

But:
- offrir aux entreprises la possibilité de former des

spécialistes afin d'utiliser de façon optimale les
ressources du traitement électronique de l'infor-
mation.

Conditions d'admission :
- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre

jugé équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine in-

formatique ou de la gestion.

Prochain cycle: dès le 10 septembre 1984.

Durée des études :
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur 6 mois
- cette formule offre la possibilité aux entreprises d'as-

surer la continuité du travail tout en permettant aux
meilleurs éléments de parfaire leurs connaissances

- écolage:Fr. 2000.-.

Renseignements :
ISEIG STAND N° 801
Ch. de Beau-Rivage 11 Exposition
1006 Lausanne COMPUTER 84
Tél. 021/27 31 13 du 5 au 8 juin 1984

FORMATION EN 1 OU 2 ANS

Secrétaires de direction
Secrétaires bilingues et trilingues

Sténodactylographes
Employé(e)s de bureau

Enseignement des techniques modernes
de secrétariat

Inscription ouverte
30 ans d'expérience. Membre de l'AGEP

L . à

Les stages pratiques se font
avec contrat d'apprentissage
officialisé dans des entreprises
habilitées par les offices can-
tonaux.

Cette formation offre les
avantages :
- de trouver plus facilement

une place d'apprentissage
d'une année au lieu de trois
ans ;

- une connaissance approfon-
die des langues étrangères ;

- une année de pratique com-
me complément extrême-
ment judicieux à la forma-
tion théorique.
Pourquoi une école différen-

te?
Voici quelques raisons :
- les parents n'ont pas la dis-

ponibilité nécessaire pour
suivre le travail de l'enfant ;

- l'enfant se trouve passagè-
rement en état de crise et
sollicite un plus grand en-
cadrement ;

- il s'agit de lui donner une
chance égale au niveau des
différentes sections ;

- ou d'assurer, dans les an-
nées qui la précèdent, l'en-
trée dans une telle section ;

- des problèmes familiaux ou
personnels demandent une

Au centre : l'homme.
A • ¦ ¦¦ '¦« •
j \  suu service : le savuir

compréhension accrue et
' des égards particuliers.

Options fondamentales
Après vingt années d'expé-

rience dont les caractéristiques
principales sont le sérieux et
l'efficacité, nous osons avouer
sans fausse honte que nous
sommes capables de surmon-
ter beaucoup des embûches
qui peuvent survenir sur le
long parcours de la scolarité et
de la formation pré-profes-
sionnelle, grâce à nos objectifs
précis qui sont :
- une bonne et sérieuse édu-

cation, digue puissante con-
tre les débordements d'une
époque en manque de sta-
bilité ;

- la sauvegarde des valeurs
humaines inaliénables ;

- amener les jeunes, à travers
une discipline bien compri-
se, vers la maîtrise d'eux-
mêmes ;

- donner à chaque enfant les
meilleures conditions édu-
catives possibles par une
très grande disponibilité de
ses maîtres ;

Ton ecole, ton avenir

Vous êtes intéressé par

un diplôme j f a
universitaire fjp
américain?
(en humanités, gestion d'entreprises, économie ou scien-
ces sociales)
Le Centre d'éducation pour adultes de r American Collège
of Switzerland, situé à Lausanne, vous offre, la possibilité
d'obtenir un diplôme universitaire en cours du soir, sans
que vous ayez besoin de quitter votre emploi actuel.
ÉTÉ 1984 Cours préparatoires d'anglais

(selon besoin)
AUTOMNE 1984 Programmes menant aux diplômes de

«Bachelor of Science» ou «Bachelor
of Arts» (début: fin août 1984)

Les diplômes sont reconnus par la Middle States Associa-
tion of Collèges and Schools (USA) et par les autorités
compétentes suisses.
Conditions d'admission: diplôme de commerce, maturité
ou équivalent et connaissances de base en langue anglai-
se.

Renseignements et immatriculation :
Centre d'éducation pour adultes
American Collège of Switzerland
Avenue de la Gare - Case postale 48 - 1001 Lausanne
Tél. 021/20 92 42

ÏJTéducatrices de la petite enfance
f0 jardinières d'entants.

s^^'̂ ^̂ T̂

. .. Vacances et
K^ r̂/j \. cours de langues
Bm ë̂  ̂ à l'institut
SUNNY DALE international

mixte Sunny Dale
3812 Wllderswll-

Interlaken
du 1" au 29 juillet 1984
La langue maternelle de la plupart de nos élèves est l'allemand
et l'anglais. Aussi les élèves de langue maternelle française ont-
ils la possibilité de pratiquer les langues étrangères choisies
non seulement pendant les quatre heures de cours quotidiens,
mais aussi au contact de leurs camarades lors des activités
sportives, culturelles et des loisirs.

i Très bon encadrement, excursions organisées, cours spécial de
danse créative et jazzballet avec professeur de danse de New
York.

- motiver d'abord, exiger en-
suite ;

- programmer judicieuse-
ment, ordre et régularité
dans les exigences, et un en-
cadrement continuel des ef-
forts de chacun ;

- croire en la réussite, créer
des succès qui stimulent l'ef-
fort.

Internat
Nous recevons des élèves de

l'extérieur en internat dans des
familles ou dans les internats
de la ville et de la région.
Cours d'été

Du 30 juillet au 18 août.
Cours d'appui et de révision de
branches principales pour tous
les degrés à partir de la qua-
trième primaire jusqu 'à et y
compris la classe qui suit la fin
du cycle d'orientation.

Si vos problèmes et vos dé-
sirs sont à la hauteur de nos
prétentions, téléphonez-nous
ou écrivez- nous ; un rensei-
gnement ne coûte rien.

Ecole Montani Sion, avenue
de France, 1950 Sion, tél. (027)
22 55 60.



« Digital Equipment
d'une douzaine d'ordinateurs

Digital Equipment a fait une
donation de douze ordinateurs
personnels Rainbow à l'Ecole
internationale de Genève.

Les systèmes furent remis lors
d'une cérémonie, par M. Al Pe-
ters , responsable en Europe des
affaires relatives aux ordina-
teurs personnels de Digital
Equipment, à M. Jan ter Weele,
directeur général de l'Ecole in-
ternationale de Genève.

Convaincue de l'importance
d'une informatique dans l'édu-
cation contemporaine, Digital
Equipment se propose de facili-
ter la tâche que l'Ecole interna-
tionale s'est imposée, à savoir
poursuivre une politique très
poussée de l'enseignement de
l'informatique.

Comme l'a souligné M. P. De-
corvet, directeur des études de
l'école, les enfants à l'école pri-
maire sont d'ores et déjà expo-
sés à l'informatique. Le contact
initial établi, l'école moyenne
sert de première étape dans l'ac-
quisition de la connaissance de
l'ordinateur , tandis qu'à l'école
secondaire , l'informatique de-
vient une option au même titre
que la physique ou les maths.

Le don de ces douze Rainbow
100 par DEC permettra désor-
mais à l'école, par un décalage
avec les appareils déjà en servi-
ce, d'établir un programme en-
core mieux adapté aux besoins
des jeunes élèves débutant en
informatique ainsi qu'à ceux des
bacheliers désirant approfondir

La Suisse a-t-elle besoin de bons chercheurs?
Exposé du professeur A.-P.

Speiser, chef du centre de recher-
che de Brown Boveri, lors de la
distribution des prix de la Fonda-
tion «La science appelle les jeu-
nes» .

Résumé
La Suisse n 'est pas riche en ma-

tière s premières ; les pays qui ont
du pétrole , du charbon , de l'or, des
diamants et d'autres minerais
n 'ont pas à se poser de grandes
questions quant à leurs moyens
d'existence. En Suisse, nous som-
mes forcés de remplacer ce man-
que de richesses naturelles par de
la matière grise. Notre revenu na-
tional élevé, c'est-à-dire notre
bien-être, ne peut être maintenu
que si nous produisons et expor-
tons des articles de haute qualité
que seuls la recherche, le dévelop-

Se limiter a I utile
pour demeurer efficace

Des élèves de l 'Ecole internationale de Genève travaillant
sur l'ordinateur personnel Rainbow 100. Son utilisation est si
simple, qu 'après des instructions très brèves ces élèves ont
démontré combien il est facile de s 'initier à l 'informatique
sur un Rainbow 100.

Photo : Digital Equipment)

leurs connaissances. Les ordi-
nateurs offriront également la
possibilité à ceux qui suivent les
cours du soir de l'Ecole interna-
tionale de se familiariser avec
eux.

pement et des techniques de poin-
te pour la fabrication permettent
d'obtenir.

Dans la vie, nous ne nous fixons
pourtant pas seulement des buts
matériels. Parmi les problèmes
auxquels nous devons faire face , il
y en a certains dont la solution ne
peut plus être simplement trouvée
en élevant toujours plus notre ni-
veau de vie. Dans le fond , nous ne
cherchons pas uniquement le bien-
être matériel , mais encore la qua-
lité de la vie.. Nous ne devons ce-
pendant pas oublier que pour s'as-
surer la qualité de la vie, une base
matérielle est indispensable.

La recherche et les progrès tech-
niques qui en découlent nous ont
apporté bien des facilités , mais
aussi des désagréments et des dif-
ficultés. Le chercheur ainsi que les
gagnants du concours « La science

L'Institut de commerce Théier,
par un programme d'études sans
cesse renouvelé et adapté à l'ac-
tualité - c'est-à-dire axé sur les
exigences de la vie professionnelle
- possède ce rare privilège de pou-
voir composer un «menu» cons-
tamment adapté «aux goûts » du
jour.

L'Institut de commerce Théier
s'est spécialisé dans un enseigne-
ment pratique des branches com-
merciales où quiconque, désireux
de se préparer à un apprentissage
ou d'en abréger le temps de for-
mation, de changer d'orientation
professionnelle et d'accéder aux
différentes carrières commercia-
les, peut - en un temps relative-
ment court - acquérir un bagage
de connaissances suffisant pour
oser affronter les difficultés que
l'on rencontre toujours plus dans
le dur marché de l'emploi.

Aussi, l'enseignement qui y est
diffusé est-il adapté aux besoins
de chacun et la technique didac-
tique utilisée a-t-elle pour effet im-
médiat d'intéresser l'élève à ce
qu'il entreprend. C'est ainsi qu 'il
est permis d'affirmer que la cons-
cience professionnelle d'un élève
s'éveille peu à peu. Découvrant un
domaine scolaire qui lui était in-
connu jusqu 'alors, l'enseigné
prend (ou reprend) goût pour ac-
complir un travail du mieux qu 'il
peut. Il trouve , en lui, le meilleur
encouragement qu 'il puisse solli-

» fait don

L'Ecole internationale de Ge-
nève a été fondée en 1924. Au-
jourd'hui , elle est fréquentée par
des filles et garçons de 91 natio-
nalités. L'effectif total est de
2500 élèves.

appelle les jeunes» se doivent
d'analyser soigneusement les
avantages et les inconvénients du
progrès technique. Ils doivent aus-
si orienter la recherche pour
qu 'elle réponde aux besoins réels
de l'être humain. Tant les sciences
naturelles que les sciences humai-
nes et sociales sont ainsi concer-
nées. Nous avons constaté avec
beaucoup de satisfaction que d'ex-
cellents travaux ont été présentés
et primés au concours dans ces
deux grands domaines.

Ces prochaines années et décen-
nies , la population mondiale sera
confrontée à de grands problèmes.
Depuis toujours , l'homme a prou-
vé qu'il avait une capacité extra-
ordinaire de faire face aux embû-
ches semées sur son chemin par la
nature ou par lui-même. Tant qu 'il
y aura de bons chercheurs , cette
capacité subsistera.

citer: sa motivation, son désir
d'occuper sa place dans la société
en revendiquant un poste de tra-
vail (celui pour lequel il s'est pré-
paré), et non à se contenter sim-
plement d'un emploi.

Vouloir, c'est pouvoir, dit-on.
Cependant, une difficulté évidente
surgit lorsqu 'il faut choisir un mé-
tier. Choisir, en ce cas, signifie se
décider. Se décider de s'engager
dans une voie donnée pour exercer
une profession - dont on ne con-
naît parfois que le nom - peut en-
traîner une lourde déception .

Réaliser que l'on s'est trompé de
voie, est bien souvent ressenti
comme un échec. Le doute de soi
engendre une insatisfaction per-
sonnelle qui ternit toute ambition
et exclut toute motivation.

C'est pourquoi une formation
commerciale complète, incluant la
pratique des langues étrangères,
prépare les élèves de l'Institut de
commerce Théier aux professions
commerciales les plus diverses
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Slon

Nom Prénom 

Adresse 

CAMP PRO AÉRO DE LA JEUNESSE 1984
L'Aero-Club de Suisse (AeCS)

organise à Saint-Moritz, du 5 au 11
août, le 2e camp Pro Aéro de la
jeunesse. Le but de cette manifes-
tation est inchangé : donner aux
jeunes participants un large aper-
çu de l'aviation dans toute sa di-
versité.

Bien que cette manifestation
soit organisée sous les auspices de
la commission des modèles réduits
de l'AéCS, il ne s'agit pas d'un
camp d'aéromodélisme, d'autant
que de tels camps existent depuis
longtemps et qu 'il n'est pas ques-
tion de leur faire concurrence. Les
promoteurs du camp Pro Aéro ont
un tout autre souci : ils veulent as-
surer l'avenir de l'aviation en in-
formant la jeunesse objectivement
et de manière complète , même
s'ils n 'attendent pas de chaque jeu-
ne participant qu'il s'adonne plus
tard à une profession ou à une ac-
tivité de loisirs touchant à l'avia-
tion.

Ce camp donne un aperçu de la
plupart des disciplines aéronauti-
ques : l'aviation commerciale et les
nombreuses professions qui lui
sont liées, l'aviation au service de
la défense nationale et l'aviation
sportive ou de loisirs, qui va de
l'aéromodélisme au parachutisme
en passant par le vol à voile , etc.
Ces diverses facettes de l'aviation

A L'INSTITUT DE COMMERCE

tant dans l'industrie que dans le
secteur privé, dans le tourisme et
l'hôtellerie, les professions para-
médicales, les PTT, les CFF, les
douanes, les banques. De plus, de
bonnes connaissances commercia-
les constitueront toujours un atout
pour quiconque ne sait encore
quel métier choisir, ou tout simple-
ment désire ou doit changer de
profession.

Une formation qualifiée de pré-
professionnelle, ou professionnelle
intensive, telle que la diffuse l'Ins-
titut de commerce Théier, permet :

- de trouver plus aisément une
place d'apprentissage , que l'on
voyait inaccessible à la sortie de
sa scolarité obligatoire,

- de raccourcir la période de for-
mation d'apprentissage,

- de suivre avec facilité les cours
des écoles professionnelles,

- de s'engager dans la vie profes-
sionnelle active en qualité d'em-
ployé de bureau.
Ce souci de toujours mieux pré-

sont toujours présentées par des
spécialistes qui ne se contentent
pas de faire des exposés et de dis-
tribuer une abondante documen-
tation. En effet , il y a force dé-
monstrations pratiques, visites ,
projections de films, etc. Par ail-
leurs, un fonctionnaire de l'orien-
tation professionnelle se tient à la
disposition des participants pen-
dant toute la durée du camp.

Mais si l'information exige des
participants un effort intellectuel
certain et que l'enthousiasme y
trouve son compte, la pratique
n'est pas négligée non plus : cha-
que participant construit , sous la
direction de modélistes avisés, une
petite montgolfière , un cerf-volant
et un modeste aéromodèle de pla-
neur. Bien entendu , ces réalisa-
tions doivent voler. Ces essais dé-
pendent toutefois des conditions
atmosphériques , comme d'ailleurs
toute activité aéronautique. Le
programme prévoit en outre des
vols d'aéromodèles de planeurs en
double télécommande ainsi qu 'un
cours d'aérodynamique, limité aux
connaissances de base en raison de
sa durée (trois ou quatre heures).

Il convient de répéter ici à l'in-
tention des adolescents, garçons
ou filles, intéressés par ce camp
qu 'ils auront une semaine bien
remplie. De nombreuses activités

parer ses élevés aux exigences de
la vie économique actuelle amène
l'Institut de commerce Théier à
promouvoir une qualité d'ensei-
gnement renforcée de la compé-
tence et de la disponibilité de ses
professeurs. Son système de cours
et son programme d'études basé
sur la formule « enseigner avant
tout ce qui est utile», nécessitent
l'introduction, dès septembre pro-
chain , de cours d'informatique et
de traitement de textes.

L'Institut de commerce Théier
comprend quatre sections d'étu-
des :
Section 1: commerce et langues
(section française) ;
Section 2: commerce et langues
(section allemande) ;
Section 3 : secrétariat de direction ;
Section 4 : cours intensifs de fran-
çais (pour étrangers) ; cours de
langues de fin d'après-midi et du
soir.

Les prochaines rentrées sont
fixées au 6 septembre 1984 et au 7
janvier 1985.

sont prévues entre le repas du soir
et l'extinction des feux, de sorte
que les participants seront rare-
ment inoccupés. La participation
est réservée aux ecolières et éco-
liers de 14 à 16 ans (classes 1968 et
1970) qui s'intéressent à l'aviation.
Que les Romands n'hésitent pas à
s'inscrire, une classe en français
est prévue.

L'auberge de jeunesse est obli-
gée de faire respecter un règle-
ment. Celui-ci vaudra aussi pour
les participants au camp Pro Aéro.

Découvrir les nombreuses facet-
tes de l'aviation exige un intérêt
soutenu. La première édition de ce
camp a été un succès et les parti-
cipants de cette année ne seront
pas déçus non plus. D'autant qu'il
ne s'agit pas de s'instruire passi-
vement comme devant les vitrines
d'une exposition , mais d'entrer
dans un atelier où l'on apprend en
travaillant. Le camp Pro Aéro de
la jeunesse est comparable aux
stages qu'après la fin de l'école des
adolescents font dans le métier
qu 'ils envisagent d'apprendre : il
faut entretenir l'enthousiasme sans
voir les choses plus belles qu 'elle»
sont.

Demandez les formules d'ins-
cription à l'adresse suivante :

Aéro-Club de Suisse, camp Pro
Aéro de la jeunesse, Lldostrasse 5,
6006 Lucerne, tél. (041) 312121.



Claude FUMEAUX et sa file Claudine, à Sion ;
Françoise FUMEAUX , à Sion ;
Jeanne KLARENBACH-FUMEAUX , à Lausanne ;
Hermine FUMEAUX , à Saint-Maurice ;
Anita MATHYS-VERGÈRES et ses enfants Annick et Alexan-

dra , à Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hermann FUMEAUX

employé d'Etat retraite

leur cher père , grand-père , frère , parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 22 mai 1984, à l'âge de 72 ans,
après une pénible maladie courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion le
jeudi 24 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 mai, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association internationale de police
région du Valais

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

et l'Association de la gendarmerie valaisanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann FUMEAUX

"Membre retraité des trois associations.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Riddes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paolo CABRINI

son très cher contemporain

Monsieur Gratien EXQUIS , à Liddes ;
Madame et Monsieur Béat MAUCHLE-EXQUIS et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre EXQUIS-REY et leurs enfants, à

Liddes ;
Madame et Monsieur Charles BRENDER-EXQUIS et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur Arthur EXQUIS , à Genève ;
Monsieur Gabriel EXQUIS, à Genève ;
Nicole et Martial , à Liddes ;

Les familles DELASOIE , DARBELLAY , MÉTROZ, HIROZ,
PERRAUDIN , ALTER et PERRIRAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Franceline EXQUIS

née REBORD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , tante , grand-tante ,
cousine et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le
22 mai 1984, dans sa 84' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes le jeudi
24 mai 1984, à 10 heures.

ÈtLa défunte repose à la crypte de l'église de Liddes où la famille
^era présente aujourd'hui mercredi 23 mai , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame François ZUFFEREY-GILLIOZ et leurs

enfants Anne-Françoise, Marie-Pierre et Sébastien , à Saint-
Léonard et Londres ;

Madame veuve Antoinette ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Muraz-
sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Jean ZUFFEREY-CALOZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Robert ZUFFEREY-KESSLER et leurs
enfants , à Muraz ;

Madame et Monsieur Norbert RUDAZ-ZUFFEREY , leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Placide ZUBER-ZUFFEREY , leurs
enfants et petits-enfants, à Chalais ;

La famille de feu Simon ZUFFEREY-ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Henriette ZUFFEREY

née ZUFFEREY

leur bien chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante , cousine et marraine, survenu à Sierre dans sa
75" année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, jeudi 24 mai 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 23 mai, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel BUISSON-ZONCA , leurs enfants

et petits-enfants, à Vouvry ;
Mademoiselle Suzi BUISSON, à Vouvry ;
Madame et Monsieur René STORELLI-BUISSON , leurs enfants

et petits-enfants, à Morgins ;
Madame Antoinette BUISSON et son fiancé, à Lausanne ;
Madame veuve Marcelle DESMEULES-VUADENS , ses enfants

et petits-enfants , à Prilly et Cully ;
Madame veuve Irène VUADENS-DELAVY, ses enfants et

petits-enfants, à Vouvry et Collombey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle BUISSON-

VU ADENS
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 22 mai
1984, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le jeudi 24 mai 1984 , à
14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente près de l'église où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi , de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille : Grand-Rue 30, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Henri DELALOYE-

DARBELLAY
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prjse à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos priè-
res, vos dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, mai 1984.

t
La famille de

Alphonse MAYOR
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs et de couronnes , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion , mai 1984.

t
Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets,
mais c'est l'Eternel qui s 'accomplit.

Madame Irène GASPOZ-BELLET et ses enfants Claudine et
Eddy, à Satigny ;

Madame veuve Louis GASPOZ, à Evolène ;
Madame et Monsieur Henri BEYTRISON-GASPOZ et leurs

enfants , à Evolène ;
Monsieur Gilbert RIMET-GASPOZ et sa fille, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Luc FOURNIER-GASPOZ et leurs

enfants, à Nendaz ;
Monsieur Gérard GASPOZ, à Sion ;

Ses parrains et sa marraine ;
Madame veuve Marie-Louise BELLET et ses enfants , en France ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès accidentel, à l'âge de v40 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise, de

Monsieur
Rodolphe GASPOZ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Satigny, le jeudi
24 mai 1984, à 14 heures.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Priez pour lui.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Pierre Dessimoz S.A., à Meyrin (Genève)
ont le pénible "devoir et le profond regret de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Rodolphe GASPOZ

originaire de Saint-Martin, leur dévoué chauffeur et fidèle
collègue de travail.

i
Les obsèques auront lieu le jeudi 24 mai 1984, à 14 heures, à
l'église de Satigny-Genève.

t
Madame Madeleine DESLARZES ;
Mademoiselle Christiane DESLARZES ;
Monsieur Jean-Claude DESLARZES ;
Monsieur et Madame Eugène DESLARZES ;
Monsieur et Madame Yves DESLARZES et leurs enfants ;

ainsi que les oncles et les tantes, les familles parentes , alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Claude DESLARZES

leur très cher époux, père, fils, frère , beau-frère , neveu, oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 mai
1984, dans sa 56e année, à Barcelone.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pie X
(Bouchet) Genève, où le corps repose, vendredi 25 mai 1984, à
10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile : rue Soubeyran 8, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MHHMmMKUBKI. ^^^^M^nmH

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Louis PITTELOUD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos ' messages, vos
offrandes de messes, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance et adresse un merci particulier :
- au curé Clavien, de Sierre ;
- au recteur Praplan ;
- au curé de Chermignon ;
- au docteur Cordonier , à Sierre ;
- à la Société de chant de Chermignon.

Chermignon , mai 1984.



t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charly COTTER

Que ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
23 mai 1984, à 19 h 30, à l'égli-
se d'Ardon.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René MICHELET

Mai 1983
Mai 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 25 mai
1984, à Saxon, à 19 h 30.

t
La classe 1960
de Val-d'llliez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard REY-

MERMET
père de Pierre et oncle d'Al-
bert, leurs contemporains.

t
Le Kiwanis-Club

Entremont-Val d'Aoste
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Elena KOVAC

mère de M. le docteur Tibor
Kovac.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

"krmrmmm

Les copropriétaires
de l'immeuble Vert-Pré
à Châteauneuf-Conthey

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paolo CABRINI

propriétaire

Les copropriétaires
de l'immeuble
Les Primevères

à Châteauneuf-Conthey
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paolo CABRINI

propriétaire

La classe 1942 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paolo CABRINI

époux de sa contemporaine,
Marie-Paule.

Monsieur
Emile DAYEN

profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été témoignées, lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes,
qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Mai 1984.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Céline RODUIT-RODUIT

remercie sincèrement toutes les personnes, qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Rausis, à ses adjoints et au personnel de l'Hôpital

de Sion ;
- au révérend abbé Bovier, aumônier de la maison Saint-Fran-

çois, à Sion ;
- à la direction, aux révérendes sœurs de la maison Saint-Fran-

çois et à son aimable personnel ;
- au révérend curé Bender de la paroisse de Saillon ;
- à la société de chant La Laurentia de Saillon ;
- à la classe 1917 de Saillon ;
- à M. Hermann Moulin, officier d'état civil, à Leytron ;
- aux Pompes funèbres Gay-Crosier et Broccard , Martigny-Sail-

lon.

Mai 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection, qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Edouard MACHOUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bex, mai 1984.

Journée des consommatrices UN CAMI0N SE RENVERSE

romandes: boycottages?
Au vu des nombreux problèmes survenus durant ces dernières années

sur le marché de la viande - concentration de la production, subventions
fédérales contestées, contrôles insuffisants, baisse de la qualité... - et de
leurs implications pour les consommateurs, la FRC organisait, hier à
Lausanne, une journée d'information et de revendications en présence
d'une nombreuse assistance et des autorités fédérales, cantonales et com-
munales.

Cette séance, présidée par Mme I. Gardiol, comprenait d'abord un ex-
posé de la situation: comment est organisé le marché, comment sont
fixés les prix, quel est le rôle de la Confédération, etc. Suivi un exposé sur
la source de discrimination entre veau blanc - anémié mais plus cher - et
le veau rose, provenant d'un animal élevé normalement, mais disqualifé
à tort..

Enfin, un débat fut ouvert dans une salle comble, ce qui dénote l'inté-
rêt du sujet, auquel participaient des représentants des milieux de la pro-
duction, du commerce (pour le Valais, entre autres, M. Mudry, représen-
tant l'Association valaisanne des maîtres bouchers), des consommateurs,
ainsi que des autorités de contrôle.

Les consommatrices en viendront-elles
au boycottage ?

L'un des critères essentiels pour l'évaluation de la valeur nutritive des
préparations de viande est la teneur en protéines musculaires, la part de
matière grasse, d'eau, etc. Or, dans notre pays il n'existe pas de normes
légales, bien qu'elles soient à l'étude depuis 1958. Et les consommatrices
de brandir l'arme du boycottage si les normes minimales ne sont pas mi-
ses en place à brève échéance.

Pour l'heure, la FRC en est aux revendications concernant notam-
ment :
- le respect des limites de production fixées dans l'ordonnance sur le bé-

tail de boucherie, limites largement dépassées puisque la production
suisse actuelle couvre près de 100 % de nos besoins en viande. Une si-
tuation qui, en outre, ne permet pas de régler le marché par les impor-
tations, la marge devenant trop faible, d'où une répercussion en coût ;

- l'établissement et la mise en appication rapide de normes pour l'appré-
ciation de la qualité de la viande, telle la teneur minimale en protéines
musculaires et la part maximale en matière grasse et en eau. Et de se
demander «qui profite du flou existant depuis les débuts de l'étude en
1958?»

- la modification des critères de paiement pour la viande de veau. Ce qui
revient à dire que la couleur de la viande ne doit plus être prise comme
critère : «Ce système est injuste, car il pénalise les producteurs qui ap-
pliquent la loi à la lettre et produisent dans de bonnes conditions. »

Simone Volet

Questions agricoles
Marx et Engels n'avaient pas

tort d'inclure dans leur mani-
feste communiste l'industriali-
sation de l'agriculture. Nous
savons maintenant que la
constitution de grandes zones
de quasi-monoculture liées à la
création de l'industrie agro-ali-
mentaire favorisent l'interven-
tion étatique, dont les modes
les plus courants sont la sub-
vention pour les agriculteurs
dont les revenus sont, dans cer-
taines limites, réfractaires à la
baisse malgré l'augmentation
de la production, ou le contin-
gentement de celle-ci pour sau-
ver le pouvoir d'achat de ceux-
là. Il y aurait théoriquement
une troisième solution qui con-
sisterait à revenir à une agri-
culture artisanale et tradition-
nelle refusant les outils de la
technique moderne et des pro-
cédés chimiques. Les retours en
arrière sont illusoires et, du res-
te, peu compatibles avec la rai-
son. U n 'en demeure pas moins
que l'instabilité économique de
la classe agricole ne cesse de
s'aggraver pendant que dimi-
nue à son tour la sécurité juri-
dique des prop riétaires fon-
ciers. En Suisse, une associa-
tion pour la défense de la pro-
p riété rurale s 'est constituée en
1982 ' dans le but de faire en-
tendre auprès des autorités la
voix des propriétaires fonciers
dans le cadre des modifications
législatives en cours sur le bail
à ferme agricole.

Sécurité juridique, sécurité
économique : les deux vont gé-
néralement de pair. L'indus-
trialisation est-elle la cause
unique de leur déclin dans les
sociétés modernes ? Certaine-
ment si la constitution de gran-
des unités de production et
l'éclatement des marchés ne
sont plus contrôlés par un pou-
voir politique dominant ce pro-
cessus de son propre point de
vue et ne se limitant pas à col-
mater des brèches ou à se pla-
cer lui-même sur le terrain éco-
nomique comme s 'il était une
entreprise agricole ou un sim-
p le propriétaire foncier 2. Sans

Les carabiniers
du val d'Illiez

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard REY

MERMET
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

doute, le dogme du libre-
échange et le rejet de toute for-
me de protectionnisme boule-
versent des équilibres natio-
naux, régionaux ou continen-
taux dont les pouvoirs politi-
ques pourraient assurer la maî-
trise, alors que l'abaissement
ou la suppression des droits de
douanes et la libre circulation
des biens au-delà des espaces
de souveraineté, en échappant
à toute forme de contrôle poli-
tique (mais non administratif)
favorisent au contraire l'écla-
tement quantitatif de la pro-
duction sans garantie de son
écoulement régulier ou de son
équitable rémunération. Qui ne
voit dans ce désordre les effets
pervers du libéralisme, sa ré-
volte contre l'ordre de justice
que représentent légitimement
les contraintes politiques et so-
ciales dans lesquelles doivent
s'inscrire une économie et, en
particulier, une agriculture sai-
nement organisées et effica-
cement défendues ? Il est inu-
tile de se dissimuler p lus long-
temps que l'Europe est en crise
parce qu 'elle a perdu ses em-
pires dans le monde et que,
faute de pouvoir reconstituer
dans l'immédiat des zones d'in-
fluences p rivilégiées et certai-
nes, les Etats libres qui la com-
posent doivent, s'ils veulent
échapper aux plus graves me-
naces, réaffirmer leur souverai-
neté respective sur leur territoi-
re, car nul ne saurait attendre
aucune œuvre de justice quel-
conque du seul développement
économique hors de cadres ins-
titutionnels et politiques con-
traignants. Michel de Preux
1 Siège social: 2, rue Agassiz,
CH 1001 Lausanne.
2 Dans tout régime socialiste, il n'y
a, dans cette attitude étatique, nulle
incompatibilité puisque l'accrois-
sement du rôle économique de
l'Etat est la condition de son effa-
cement comme instance politique.
La société socialiste est policière
mais dépolitisée. Tels sont bien les
Etats communistes et les sociétés
régies par cette idéologie: surchar-
gés de contraintes administratives
mais dépourvus de conscience po-
litique. .

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE

2 blessés
Hier, vers 12 h 50, M. Pierre-

Louis Voutaz, né en 1960, domici-
lié à Sembrancher, circulait de cet-
te localité vers Orsières au volant
d'une voiture.

Peu avant cette dernière locali-
té, il entreprit le dépassement de
plusieurs véhicules. Au cours de
cette manœuvre, son auto entra en
collision frontale avec celle arri-
vant en sens inverse et conduite
par M. Albert Chalard , né en 1920,
rentier , domicilié à Saint-Paulien
(Fr) .

Suite au choc, les deux conduc-
teurs furent blessés et hospitalisés.

Un blessé
CHALAIS. - Hier, vers banquette bordant la route.
11 h 45, M. Hans-Georg Ve- Celle-ci a en effet cédé, pro-
netz , 19 ans, domicilié à Saas- voquant le renversement du
Grund, qui circulait au volant véhicule,
d'un camion de Pramont en di-
rection de Chalais, a été vie- Blessé, le conducteur a été
time d'un affaissement de la hospitalisé.

L'Office du tourisme de Sion
à Savièse
SION (f. -g. g.). - L'assemblée gé- semblée, le rapport du président,
nérale ordinaire de l'Office du tou- M. Pierre Moren, la lecture des
risme de Sion et environs aura lieu comptes et du budge t avec déchar-
le 24 mai, à 15 heures, à la maison ge au comité et la présentation du
communale, à Saint-Germain, Sa- programme 1984-1985.
vièse. Cette assemblée sera suivie d'un

A l'ordre du jour, figurent : le vin d'honneur offert par la Com-
procès-verbal de la dernière as- mune de Savièse.

AFFAIRE DE LA CLINIQUE
SAINTE-CLAIRE
Ahurissante déclaration
de M. André Zufferey

C'est celle qu'il aurait faite (NF
du 21 mai 1984) aux délégués des
communes réunis en assemblée à
l'Hôpital de Sierre ce week-end :

«Aujourd'hui , certains font
campagne pour le libre choix de
l'hospitalisation, le libre choix du
médecin et en même temps, d'un
revers de la main, contestent au
vendeur ce même libre choix de
disposer de ses biens et des moyens
légaux pour y parvenir. C'est une
terrible contradiction. »

S'agit-il d'un lapsus linguae
ou d'une coquille journalistique ?
Car il ne semble pas croyable
qu'un homme du poids et de la va-
leur politiques de M. A. Zufferey,
ancien député, ancien président lo-
cal de parti, p.-d. g. d'entreprise et
président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital, puisse tout igno-
rer du jeu démocratique.

Ce n'est pas la liberté du choix
du vendeur - quels que soient par
ailleurs les engagements verbaux
antérieurs - qui est en cause, mais
bien la liberté d'achat de l'Etat et

CAMILLO A LA «MAISON DE LA DIETE»

Encore
une semaine... seulement
SION. - Les amateurs d'art valai-
sans savent que le peintre et sculp-
teur Camillo expose actuellement
ses œuvres à la Galerie de la Mai-
son de la Diète, au N° 1 de la rue
du Vieux-Collège.

Malheureusement, l'occasion
qui nous est donnée de découvrir
l'œuvre de Camillo prendra fin
dans une semaine déjà , soit le
29 mai ! Ainsi, pour ne pas man-
quer quelque chose d'important ,
un rendez-vous avec l'art, il ne
faut pas hésiter à affronter le
chantier dû Grand-Pont...

des commîmes. Que les quatre ou
cinq personnages politiques qui
l'ont décidé paient cet achat de
leurs propres deniers, il n'y aurait
rien à redire. Mais ce n'est pas le
cas. C'est le contribuable qui,
d'une façon ou d'une autre, réglera
la facture.

Aussi comment M. André Zuf-
ferey peut-il s'indigner du débat
démocratique qui a actuellement
lieu? Il le regrette et le qualifie
d'«agitation» et de « tumulte».
Mais il oublie que les citoyens ne
sont pas seulement là pour régler
le prix des fantasmes de quelques-
uns, élus ou non. Il faut les laisser,
eux aussi, participer à la décision.
Et il est malsain de couper la so-
ciété en deux : en ceux qui déci-
dent et en ceux qui exécutent, en
ceux qui ordonnent et ceux qui ac-
complissent, en ceux qui s'attri-
buent les honneurs et ceux qui les
paient.

Il y a là en effet une terrible
contradiction des règles démocra-
tiques... E. Truffer

Rappelons que Camillo est
mieux connu en Suisse alémani-
que, mais Germain Clavien, un au-
tre homme de sensibilité, a dit de
lui, lors du vernissage : « Vivacité
dans le trait, fraîcheur dans le ton,
Camillo décrypte avec patience
son monde intérieur, un mode de
formes et de couleurs, entouré
comme un marron de sa bogue p i-
quante, un monde qui ne se donne
pas d'emblée mais qui s'installe
dans nos mémoires et qui nous
hante, un monde qui parle au
cœur, tout comme aux sens... »

Alors, il reste une semaine.
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CANTON DU JURA

Les milieux judiciaires
sont en émoi

Un vif émoi règne dans les mi-
lieux judiciaires jurassiens, à la
suite de ce qu'on peut appeler
«l'affaire des examens d'avocat ».
Pas moins de six plaintes pénales
ont été déposées à ce sujet auprès
du juge d'instruction du district de
Porrentruy, alors qu'une motion a
été présentée sur le bureau du Par-
lement.

Ce sont les épreuves écrites des
examens en vue de l'obtention du
brevet d'avocat qui ont mis le feu
aux poudres. Dans ces épreuves,
qui sont éliminatoires en ce sens
que le candidat qui ne les réussit
pas ne peut pas se présenter aux
examens oraux, un problème posé
sur le plan civil consistait en une
affaire jugée à Saignelégier, et
dans le recours déposé auprès du

REFUGIES AU PARAGUAY

VOLEURS NAÏFS
AARAU/BERNE (ATS). - Les
trois employés de la Banque hy-
pothécaire et du commerce du
canton d'Argovie ont décidé-
ment été bien naïfs : c'est en ef-
fet dans deux banques suisses -
de Lucerne et de Zurich - qu'ils
ont déposé la presque totalité du
butin de 1,8 million qu'ils ont dé-
robé il y a 11 jours dans l'établis-
sement qui les employait. De
l'argent sur lequel la police a mis
la main hier. Le trio - qui trône
en .première page du quotidien
zurichois Blick - n'a finalement
emporté avec lui que 100 000
francs, vraisemblablement, a in-
diqué la police, parce qu'il crai-
gnait certaines difficultés au mo-
ment de traverser les frontières.

C'est le quatrième complice -
actuellement emprisonné à Aa-
rau — qui a révélé les numéros

ECONOMIES FEDERALES

PROGRAMME AU RABAIS
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national chargée d'exa-
miner le programme d'économies
complémentaire a suivi point par
point les mesures proposées par le
Conseil fédéral. Elle propose
même une vingtaine de millions de
francs d'économies supplémentai-
res, arrivant ainsi à une coupure
globale de 390 millions de francs
dans les subventions fédérales. Le
Conseil national dira en juin s'il
accepte ce programme destiné à
prendre le relais, dès 1986, de l'ac-
tuelle réduction de 10 % des sub-
ventions.

Les travaux de la commission
ont été exposés hier par MM. Kurt
Schule (rad., SH) et Laurent Butty
(d.c. FR). Les commissaires, ont-
ils dit , ont clairement appuyé l'avis
du gouvernement selon lequel il
est nécessaire de poursuivre la
compression des dépenses de la

Le coût de la dioxine
BALE (ATS). - Près de huit ans
après l'accident de Seveso, il ap-
paraît qu 'à l'exception de la chlo-
racné, aucun effet négatif sur la
santé n'a été observé qui serait im-
putable à l'exposition à la TCDD.
Cette affirmation du comité con-
sultatif scientifique réjouit les res-
ponsables d'Hoffmann-La Roche.
Pour ceux-ci, l'accident de dioxine
(TCDD) le 10 j uillet 1976, à Seve-
so, aura tout de même laissé une
facture de près de 300 millions de
francs.

Aujourd'hui , l'assainissement de
la zone la plus touchée est terminé
et la terre contaminée a été dépo-

• UNDERVELIER (ATS). -
Dans la nuit de lundi à mardi, peu
avant 4 heures, un incendie a com-
plètement détruit la ferme (rural et
habitation) du lieu-dit Le Frénois,

c ŝur 
le territoire de la 

commune
^Fd'Undervelier. Une partie du chep-

tel de 40 pièces, soit six veaux et
douze porcs, sont restés dans les
flammes, ainsi que toutes les ma-
chines. Les pompiers d'Underve-
lier et les premiers secours de De-
lémont sont intervervenus.

Tribunal cantonal. Les candidats
au brevet devaient formuler le ju-
gement de ce dernier.

Or, il se trouve qu'un des can-
didats, durant son stage précédent
l'examen, avait fonctionné comme
greffier dans cette affaire. U la
connaissait donc parfaitement et
était en mesure de formuler avec
sûreté le jugement idoine. Cela a
entraîné l'annulation des examens
et leur répétition.

Sur ces entrefaites, une lettre
anonyme envoyée à plusieurs jour-
naux accuse les membres de la
commission d'avoir fait exprès de
présenter un problème connu d'un
candidat, lequel est par ailleurs dé-
puté, donc porté à la réélection de
certains juges en fin de la présente
législature. C'est contre ces accu-

des comptes sur lesquels est dé-
posé le reste du butin. Hier ma-
tin le Blick a en outre publié une
interview du trio - réfugié au Pa-
raguay - qui prétendait notam-
ment avoir avec lui la totalité du
butin, ce qui n'est donc pas vrai.
Dans cette même interview, les
trois voleurs expliquaient avoir
essayé deux fois «à blanc» leur
coup avant de le réaliser vrai-
ment. Un récit sur lequel la po-
lice émet les plus grands doutes,
même si elle déclare ignorer en-
core comment s'est déroulé le
« vol bancaire du siècle».

Les trois voleurs n'ont en outre
pas très bien choisi leur lieu de
destination. Une convention
d'extradition existe en effet bel
et bieq entre la Suisse et le Pa-
raguay. Et même si elle date du

Confédération. Ce programme,
ont-ils ajouté , est un élément es-
sentiel de l'effort d'assainissement
des finances fédérales.

Sur le fond , la réduction la plus
combattue a été celle des subven-
tions versées en faveur de l'agran-
dissement des aéroports. Ce n'est
que par neuf voix contre huit que
la commission a accepté de retran-
cher 15 millions de francs dans ce
secteur. La majorité a toutefois fait
une petite concession en acceptant
de prolonger de deux ans le régime
en vigueur (jusqu 'en 1990) avant le
couperet définitif. La minorité,
emmenée par M. Gilbert Coutau
(lib., GE), reviendra cependant à
la charge lors de la discussion en
plénum.

La suppression des subventions
dans le domaine de la formation
professionnelle (42 millions) et de
certaines aides aux universités

sée dans une cuve de 160 000 m3.
Un parc est en voie de constitu-
tion , de 40 hectares , qui devrait
être inauguré avant la fin de l'an-
née prochaine. Les bâtiments sont
démolis ou en voie de démolition.
Il ne reste que la zone faiblement
contaminée qui n 'a pas encore été
rendue à l'agriculture.

Jusqu 'à présent , Hoffmann-La
Roche a dépensé 290 millions de
francs dans l'aventure. On estime
que les frais de destruction de la
dioxine à Bâle devraient être de
l'ordre de 3 millions de francs.

Un arrangement est intervenu
entre la filiale italienne de Roche,
Icmesa , et la société Mannesmann
Italia , qui avait été chargée de la
destruction de la dioxine. Celle-ci
a accepté le versement d'un dé-
dommagement à Icmesa de 3 mil-
lions de francs , alors que Icmesa
lui ristournait 500 000 francs , no-
tamment pour les travaux entre-
pris dans le cadre de la recherche
de la dioxine mystérieusement dis-
parue et finalement retrouvée en
France avant d'être rapatriée à
Bâle où les études pour sa destruc-
tion se poursuivent.

sations, assorties d'autres que nous
renonçons à citer, que les plaintes
ont été déposées par les membres
de ia commission. Une autre plain-
te émane du candidat en cause,
qui entend prouver qu'il n'était pas
au courant de « facilités» qui lui
étaient accordées, involontaire-
ment selon les juges, évidemment.

Enfin, avant le dépôt des plain-
tes, le groupe chrétien-social a dé-
posé au Parlement une motion de-
mandant au gouvernement d'inter-
venir auprès du Tribunal cantonal,
afin que le règlement des examens
en vue de l'obtention du brevet
d'avocat, règlement qui est de la
compétence du Tribunal cantonal,
soit établi de telle manière qu'il
rende impossible les faits qui se
sont produits. Il s'agirait de pré-

mois de juin 1906, elle n'en est
pas pour autant caduque, a pré-
cisé hier Jean-Dominique Schou-
wey, responsable des accords in-
ternationaux au Département fé-
déral de justice et police. Cepen-
dant, le procureur du canton
d'Argovie n'a pas encore sollicité
le DFJP pour faire arrêter et
extrader du Paraguay en Suisse
les trois malandrins, même s'il
compte bien le faire dans quel-
ques jours lorsqu'il aura en
mains de quoi fonder clairement
sa demande.

En tous cas, l'article 2 de l'ac-
cord helvético-paraguayen pré-
voit que le vol est un des délits
justifiant une extradition. La
procédure pourrait cependant
durer et rien n'assure, malgré la
convention, que la police du Pa-

(31 millions) sera elle aussi com-
battue. La gauche, Mme Heidi De-
neys (soc, NE) en particulier, a en
effet déposé deux propositions mi-
noritaires demandant de renoncer
à ces économies.

Les économies supplémentaires
approuvées par la majorité de la
commission concernent avant tout
deux secteurs : la protection des
eaux (9 millions de plus soit 25
millions en tout) et les mensura-
tions cadastrales (6,1 millions de
plus soit 6,9 millions en tout).
Dans les deux cas, la commission
recommande d'adopter des taux
de subventions inférieurs à ceux
proposés par le gouvernement.

Si l'on récapitule le programme
adopté par la commission, les 390
millions de francs d'économies se-
ront donc obtenus ainsi :
- 2,4 millions par la suppression
des réductions sur le prix de mou-
ture (révision de la Constitution
nécessaire).
- 230 millions par la modification
de vingt-deux lois et arrêtés fédé-

Genève: l'université en question
Jusqu'où une université peut-

elle croître sans mettre en danger
la qualité de son enseignement?
La question a été posée très crû-
ment par le recteur de l'Universi-
té de Genève, M. Marcel Guenin,
lors d'une journée de presse hier.
Avec 11 323 étudiants inscrits,
toutes facultés confondues, y
compris les instituts universitai-
res, l'Université de Genève devra
bien fixer un plafond qu'il ne
pera plus possible de dépasser.
Déjà, avec les chiffres actuels,
on a allègrement franchi les bar-
res fixées par une planification
établie il y a trois ans. L'Univer-
sité de Zurich, selon le recteur
Guenin, enseigne au-delà de ses
capacités. Les seules solutions
envisageables ne sont pas illimi-
tées : un numerus clausus dont
personne ne veut, puisqu'il por-
terait préjudice au développe-

voir que les épreuves des examens
ne peuvent pas porter sur des pro-
cès qui se sont déroulés dans le
Jura et dont les candidats ont par
conséquent pu avoir connaissance.
Il semble qu'un minimum d'esprit
d'équité et de jugeotte doive con-
duire au respect d'un tel principe.

Quant aux suites des plaintes
pénales déposées, elles ne sau-
raient tarder. Il apparaît en effet
que le ou les auteurs des lettres
anonymes gravement accusatrices
est ou sont un connaisseur très
proches des milieux judiciaires.
Les lettres fourmillent en effet de
détails qui ne peuvent être connus
que d'un candidat, d'un stagiaire
ou d'un membre de l'administra-
tion judiciaire ou proche d'elle.

V. G.

raguay arrêtera les trois em-
ployés, précise-t-on au DFJP. Le
pays peut en effet interpréter
comme il l'entend la convention.
En outre, on a vu, rappelle-t-on
encore au DFJP - en évoquant la
«fuite » miraculeuse de Licio
Gelli en Argentine - certains
pays préparer si mal une arres-
tation que celle-ci a échoué.

Rappelons que le 11 mai der-
nier, trois employés de la Ban-
que hypothécaire du canton
d'Argovie avaient réussi un
« beau» coup en s'emparant de
1,8 million de franc dans la ban-
que au moment où la somme
était transférée dans la salle du
trésor. Ils devaient prendre la
fuite en voiture, puis en train et
enfin en avion pour le Paraguay,
non sans avoir fait un détour par
une banque suisse.

raux. Principaux domaines tou-
chés : formation professionnelle
(42 millions), aide aux universités
(31 millions), protection des eaux
(25 millions), culture du tabac (20
millions), transformation des bet-
teraves sucrières (20 millions),
Fonds national de la recherche
scientifique (19 millions), agran-
dissement des aéroports (15 mil-
lions), orientation professionnelle
(13 millions), rapprochement tari-
faire dans les chemins de fer (12
millions).
- 20 autres millions par la modifi-
cation de diverses ordonnances.
- 137 millions par une planifica-
tion financière plus prudente du
Conseil fédéral , qui touche l'aide
au développement (77 millions en
moins) et la couverture du déficit
des CFF (60 millions en moins).

Rappelons que ces économies
seront reportées en partie sur les
cantons (110 millions). Le reste al-
lant à la charge des communes,
d'organismes privés ou semi-pri-
vés, et des consommateurs.

ment futur des étudiants, ou le
report vers des universités plus
petites, comme Neuchâtel et Fri-
bourg. Mais celles-ci ont l'incon-
vénient d'être situées dans des
cantons à capacité financière fai-
ble. Aussi le recteur Guenin
n'hésite pas à mettre la respon-
sabilité sur la Confédération qui
se doit d'assister mieux qu'au-
jourd'hui les universités qui doi-
vent l'être.

A cette conférence de presse,
il fut abondamment question de
«l'affaire Illmensee», dans les
détails de laquelle nous nous
garderons bien d'entrer. Pour sa
première année comme recteur,
M. Guenin est tombé là sur un
problème difficile, qui soulève
de nombreuses questions fon-
damentales, et qui est loin d'être
apaisée.

Au-delà, on parla de la colla-

ACCIDENT MILITAIRE

Dix blessés
LA PUNT (GR) (ATS). - Un
accident de la circulation s'est
produit hier matin, vers 8 h 30
sur la route du col de l'Albula,
à 2 km au-dessus de La Puni
(GR). Il a fait dix blessés, dont
deux grièvement.

Un véhicule du type Pinz-
gauer de la compagnie de fusi-
liers de montagne 2/111 qui
était engagé dans un exercice,
a quitté la route, pour des rai-
sons actuellement inconnues,

AU PARLEMENT VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a voté hier une sé-
rie de crédits destinés à l'enseigne-
ment avant d'aborder le volumi-
neux dossier de la nouvelle loi sco-
laire, objet majeur de la session.

Près de six millions de francs
ont d'abord été votés pour amé-
nager la propriété des Cèdres, à
Lausanne, en prévision de l'occu-
pation complète du bâtiment prin-
cipal après le départ de l'Ecole po-
lytechnique fédérale à Ecublens
(transfert en cours), vraisembla-
blement dès 1987, par l'Ecole nor-
male de Lausanne et par le Sémi-
naire pédagogique de l'enseigne-
ment secondaire.

Ensuite, 1,2 million de francs ,
part vaudoise déduction faite de la
subvention fédérale escomptée
(44%), pour agrandir l'Institut
d'astronomie de Sauverny, à Cha-
vannes-des-Bois, à cheval sur Ge-
nève et Vaud, exploité en commun
depuis 1966 par les deux cantons.
Il s'agit de développer la recherche
et l'enseignement de cet observa-
toire après vingt ans de collabora-
tion d'où est sorti un pontentiel de
chercheurs et de savants suffisant

ZURICH

La fin des gifles
ZURICH (AP). - Si le projet de
nouveau règlement sur la discipli-
ne dans les écoles primaires du
canton de Zurich est accepté, les
écoliers n'auront plus à craindre
de se faire tirer les oreilles ou de
recevoir une gifle. Ce projet de rè-
glement, qui vient d'être soumis en
consultation, interdit toute puni-
tion corporelle dans les écoles. Il
est impératif de remplacer l'ancien
règlement en vigueur depuis le dé-
but du siècle, a annocné hier le
service de presse du canton de Zu-
rich.

Dans le paragraphe du nouveau
règlement des écoles intitulé « De-
voirs du maître et des élèves », il
est dit notamment que le maître
doit , au-delà même de sa charge,
consacrer toutes ses forces à l'en-
seignement et à l'éducation. Il est
également engagé à se perfection-

Théologien honore
VATICAN (ATS/DPA). - Le
« Prix international Paul-VI » a été
décerné à M. Hans Urs von Bal-
thasar, théologien et écrivain suis-
se. L'institut Paul-VI a indiqué
hier que ce prix , d'une valeur d'en-
viron 130 000 francs suisses, lui se-
rait remis le 23 juin prochain en
présence du pape Jeau Paul IL

Le « Prix international Paul-VI »
est décerné pour la première fois

boration qui s'établit entre l'uni-
versité et les milieux privés, voire
internationaux. Ainsi, apprit-on
que les recherches menées dans
le département de microbiologie
étaient presque parvenues à
identifier des gènes qui corres-
pondent aux protéines suscepti-
bles de conférer l'immunité con-
tre la malaria. D'où l'intérêt ma-
nifesté par l'OMS et une société
de recherches pharmaceutique
qui fournit une aide importante.
L'université, souligna le recteur,
doit se cantonner dans son do-
maine propre qui est celui de la
recherche fondamentale, l'appli-
cation étant du ressort de l'in-
dustrie.

La Conférence universitaire
suisse se réunira à Genève les 21
et 22 juin. Elle se penchera à
nouveau sur les problèmes qui
préoccupent nos hautes écoles.

et a fait une chute de 100 mè-
tres environ. Dix militaires se
trouvaient à bord du véhicule.
Deux d'entre eux sont griève-
ment blessés, cinq autres ont
subi des blessures de gravité
moyenne, trois sont légèrement
blessés.

Ils ont tous été transportés à
l'hôpital dé Samedan, indique
un communiqué du DMF qui
précise qu'une enquête de la
justice militaire a été ouverte.

pour que l'astronomie romande
soit considérée favorablement sur
le plan international.

L'assemblée a pris acte d'un
rapport du Conseil d'Etat sur une
motion concernant le contingen-
tement laitier et qui rappelle ce
qu'est cette limitation : un exemple
type d'intervention agissant sur les
conséquences et non sur les causes
du déséquilibre.

Pour éviter de frapper schémati-
quement tous les producteurs, il y
a lieu d'orienter la production en
tenant compte des vocations régio-
nales, de la montagne surtout,
écrit le Gouvernement vaudois ,
qui maintient que les productions
animale et laitière devraient être
axées davantage sur les disponibi-
lités en fourrage de l'exploitation
et du pays, tout en reconnaissant
que le contingentement assure le
prix du lait au producteur. «Il
nous appartient maintenant de lut-
ter fe rmement pour aménager ce
contingentement en faveur de la
production laitière cantonale, de
vastes régions vaudoises restant à
vocation laitière marquée. »

ner régulièrement. En retour, les
élèves feront preuve à son égard
de reconnaissance, d'attention et
de compréhension. Les parents
sont appelés à collaborer avec les
enseignants et les élèves doivent
obéir au maître durant la classe.
La fumée, la drogue et l'alcool
sont expressément interdits dans
les écoles primaires zurichoises.

Jusqu'ici, le règlement autorisait
les punitions corporelles dans les
cas exceptionnels. Désormais, les
baffes ou les coups de règle sur les
doigts seront absolument prohibés.
Même dans des « circonstances ex-
ceptionnelles», lorsque l'ensei-
gnant est directement provoqué
par ses élèves, il ne sera pas ques-
tion pour lui de les châtier. Seules
les autorités scolaires seront com-
pétentes pour apprécier si les élè-
ves sont coupables ou non.

cette année. Il le sera dorénavant
tous les deux ou trois ans par l'ins-
titut Paul-VI. Il récompense des
personnes ou des organisations qui
« contribuent à la diffusion du sen-
timent religieux à travers le mon-
de» . La somme sera ' remise à des
institutions qui se vouent à la dif-
fusion des connaissances religieu-
ses.

C'est elle qui décide de l'octroi
des subventions fédérales pour
les constructions universitaires et
procède à la planification sur
quatre ans au niveau national. Sa
commission pour les études mé-
dicales (CEPREM), devant la ca-
rence quasi générale de labora-
toires, propose des solutions
pour le déplacement des étu-
diants en médecine d'une univer-
sité dans une autre. Ses commis-
sions d'informatisation des bi-
bliothèques jouent un rôle im-
portant.

Soulignons enfin que Genève
est la principale université valai-
sanne , avec 514 étudiants im-
matriculés (Fribourg : 432) ; Lau-
sanne : 436). Nous reviendrons
d'ailleurs prochainement sur cet
important sujet des étudiants va-
laisans faisant leurs études à Ge-
nève. P.-E. Dentan



"k |.ffllfflffWM 
TENSION DANS LE GOLFE PERSIQUE

L'Arabie se défendra
MANAMA (AP). - Le roi Fahd
d'Arabie Saoudite, qui a réuni hier
ses conseillers pour examiner la si-
tuation dans le Golfe, a réaffirmé
la détermination de son pays à dé-
fendre ses eaux territoriales.

L'agence officielle saoudienne a
annoncé la présence à Riad de M.
Richard Murphy, secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé des af-
faires proches-orientales.

M. Murphy est arrivé dans la ca-
pitale saoudienne dimanche der-
nier. U aurait apporté au roi Fahd
une lettre du président Reagan
proposant une aide américaine
pour défendre la liberté de la na-
vigation dans le Golfe.

Le ministre saoudien de l'Infor-
mation, M. Ali Shaer, a annoncé
après la réunion du gouvernement
que le roi était déterminé à défen-
dre les eaux saoudiennes. M. Shaer
a précisé que le roi avait informé
ses ministres des contacts qu'il a

SELON LA FILLE DU COUPLE
Moscou veut
la mort des Sakharov

ROME (AP). - La belle-fille
d'Andrei Sakharov a accusé hier
le Gouvernement soviétique « de
chercher à préparer l'opinion pu-
blique » à l'annonce de sa mort.

Tatiana Yankelevitch , 34 ans ,
la fille de Mme Elena Bonner, a
fait cette déclaration à l'issue
d'une rencontre d'une demi-heu-
re avec le président du Conseil
italien, M. Bettino Craxi.

Hier , le ministre des Affaires
étrangères, M. Giulio Andreotti ,
a également annoncé que l'Italie ,
comme les autres pays de la
CEE, soutiendrait l'initiative
française à l'égard de Moscou
pour obtenir que le couple sovié-
tique soit mieux traité.

Parlant avec des journalistes ,
Tatiana Yankelevitch a déclaré

Procès en Ulster
BELFAST (ATS/AFP). - Le ma-
gistrat de Belfast chargé de juger
40 personnes accusées de terroris-
me s'est retiré du procès hier ma-
tin, après avoir émis des doutes sut
la crédibilité du principal témoin à
charge, Raymond Gilmour, ancien
militant de TIRA et parallèlement
informateur de la police.

Le plus grand procès jamais
tenu en Grande-Bretagne et en Ir-
lande du Nord , qui s'était ouvert le

COCAÏNE AU PANAMA

Ville laboratoire
démantelée
PANAMA (ATS/AFP). - Une vé-
ritable « ville laboratoire » conçue
spécialement pour le raffinage de
la cocaïne et qui aurait coûté en-
viron un milliard de dollars à ses
promoteurs a été découverte au
Panama , dans la région boisée
frontalière de la Colombie, a-t-on
annoncé officiellement à Panama.

Alertées par les paysans d'une
brusque multiplication des mou-
vements d'avions et d'hélicoptères
dans la Serania del Sapo, les For-
ces de défense nationale (FDN)
étaient parties à la recherche d'une
éventuelle guérilla. Elles ont trou-
vé un immense chantier: un port
fluvial , des routes , une piste d'at-

INDE

Violence meurtrière
BOMBAY (AP). - Les affronte-
ments entre hindous et musulmans
qui se sont déroulés dans la nuit de
lundi à mardi dans un lieu saint de
Thane , une ville proche de Bom-
bay, ont fait au moins sept morts ,
a annoncé l'agence de presse in-
dienne United News of India.

Des éléments armés ont attaqué
un lieu saint - on ne savait encore
s'il était musulman ou hindou - et
ont poignardé au moins sept per-
sonnes.

Quatre autres personnes ont été
tuées lors d'émeutes à Bombay

eus avec divers responsables is-
lamiques et arabes «pour recher-
cher des remèdes par tous les
moyens pacifiques» à la situation
qui règne dans le Golfe.

«Sa Majesté a expliqué au ca-
binet que toutes les mesures de dé-
fense nécessairs ont été prises. Il a
expliqué que le royaume est prêt à
mobiliser tout son potentiel mili-
taire pour la défense des eaux ter-
ritoriales et pour celle de son ter-
ritoire, en cas de besoin».

Aucun détail des dispositions
militaires qui ont été prises a Riad
n'a été dévoilé, mais on a appris de
bonne source à Bagdad que les ar-
mées koweïtiennes et saoudiennes
envisageaient d'opérer conjoin-
tement pour empêcher toute atta-
que de l'aviation iranienne contre
des pétroliers saoudiens ou koweï-
tiens.

Un diplomate arabe de haut
rang qui a demandé à conserver
l'anonymat, a expliqué hier dans la

qu'elle n 'avait pas de nouvelles
informations depuis le départ de
sa mère le 12 avril pour Gorki.

« Mais le refus soviétique de
confirmer qu 'il observe une grè-
ve de la faim et l'article des Iz-
vestia de lundi démontrent qu 'il
est peut-être mort, et le Gouver-
nement russe essaie de prépare r
l'opinion publique. »

Les Izvestia avaient présenté
lundi Mme Bonner comme « une
femme cruelle , sans cœur, qui
n'hésiterait pas à marcher sur le
corps de son mari » .

Avec son mari Efrem , Tatian
Yankelevitch , qui vit habituel-
lement à Boston, pourrait ren-
contrer le pape Jean Paul II au
Vatican aujourd'hui.

8 mai dernier , a ainsi ete ajourne
au 29 mai prochain , a-t-on précisé
de source officielle.

Le juge , M. Macdermott , a es-
timé qu'il convient en premier lieu
de se prononcer sur la crédibilité
de Raymond Gilmour , 24 ans,
dont les déclarations à la police
ont abouti à 191 chefs d'inculpa-
tions contre un total de 45 person-
nes, allant du meurtre jusqu 'à l'ap-
partenance à TIRA (armée répu-
blicaine irlandaise) ou à l'INLA

terrissage, des laboratoires et des
usines électriques en construction.

En dépit de la mobilisation de
troupes d'élite spécialisées dans la
lutte antiguérilla , aucun des habi-
tants de la ville usine n'a été
capturé. Seul un hélicoptère a été
saisi. Un ratissage systématique a
été entrepris dans toute la région
pour capturer les trafiquants , des
Colombiens si l'on en croit la pro-
venance du matériel découvert ,
a-t-on affirmé de même source.

L'épaisse végétation a permis
aux trafiquants de construire ces
installations au cours des dernières
semaines sans être immédiatement
découverts.

même , lundi soir ou mardi matin.
Certaines ont été tuées lorsque la
police a ouvert le feu , a déclaré
M. Sawant , porte-parole de la po-
lice , qui a ajouté que la situation
demeurait tendue.

• BANGKOK (AP). - La radio
des Khmers rouges a annoncé que
20 000 soldats vietnamiens avaient
été tués au Cambodge pendant la
saison sèche, qui a freiné l'offensi-
ve d'Hanoï pendant sept mois et
demi, d'octobre 1983 au 15 mai
dernier.

capitale irakienne que l'Arabie
Saoudite et le Koweït avaient con-
clu un accord sur «le principe de
l'établissement d'une couverture
aérienne commune de leurs pétro-
liers dans le Golfe, pour les défen-
dre contre les attaques iranien-
nes ».

Cette décision, a précisé ce di-
plomate, a été prise jeudi dernier
lors de la réunion du conseil de
coopération du Golfe. « Des offi-
ciers des deux Etats travaillent ac-
tuellement sur les aspects prati-
ques du plan. »

Depuis dimanche, les aviations
koweïtienne et saoudienne procè-
dent à des vols de reconnaissance
au-dessus de leurs eaux territoria-
les. Les Emirats arabes unis vien-
nent de mettre fin à 48 heures de
manœuvres navales.

Les Saoudiens utiliseraient leurs
avions-radar AWACS pour sur-
veiller le Golfe.

Par ailleurs, les ministres des

Décès d'un général
Le général Semion Romanov,

qui avait été le premier à donner
la version officielle de l'affaire
du Boeing sud-coréen abattu par
l'aviation soviétique, est décédé
à l'âge de 62 ans, a annoncé hier
Krasnaya Zvezda (L'Etoile rou-
ge), le journal de l'armée sovié-
tique.

Le journal a précisé que le gé-
néral Semion Romanov était
« mort soudainement dans l'exer-
cice de ses fonctions » . Il n'a pas
précisé les causes du décès.

Au moment de l'affaire du d'état-major, Nikolai Ogarkov,
Boeing sud-coréen , abattu le 1er et le . commandant en chef des
septembre dernier, le général forces du Pacte de Varsovie, Vic-
Romanov était chef de l'état-ma- tor Koulikov.

un juge
(armée nationale de libération ir-
landaise). Cinq accusés qui avaient
été libérés sous caution ne se sont
pas présentés au tribunal et sont
recherchés par la police.

Raymond Gilmour avait été pré-
senté après son arrestation en 1982
comme un militant de TIRA re-

SOMMET DE L'O.U.A. EN PREVISION

Moulin à paroles
L'Organisation de l'unité afri-

caine (OUA) cafouille... Une ha-
bitude presque. Le XXe sommet
annuel de l'ÔUA s'ouvrira-t-il ven-
dredi? Une date avancée avec for-
ce codicilles restrictifs. Prudence
oblige... Qui justifie le caractère
conditionnel apporté aux infor-
mations actuellement disponibles
sur la rencontre prévue à Addis-
Abeba.

Berceau de l'OUA, la capitale
éthiopienne, dans la foulée des la-
mentables rattages des conféren-
ces agendées en 1982 à Tripoli, ac-
cueille les congresistes au moindre
accroc dans le tournus établi.

Pressentie du vivant de Sékou
Touré, la Guinée devait cette an-
née succéder à l'Ethiopie. Le coup
d'Etat perpétré à Conakry boule-
versa le déroulement normal de la
procédure d'organisation. Instruit
par l'expérience, le forum africain
a semble-t-il renoncé. Repliant les
débats vers l'actuel siège de
l'OUA.

Présidence par intérim? Nou-
veau mandat confié au présent ti-
tulaire, le président Mangistu ?
Une solution reste à appli quer.
Quoi qu'il en soit, le XXe sommet
annuel ne différer sans doute guè-
re des précédents. Certes, un coup
de théâtre ne peut être d'emblée
écarté. Une déclaration intempes-
tive... une intention passant de
vœu pie à réalisation... Les «Na-
tions unies» interafricaines ont
parfois réservé quelques surprises
spectaculaires.

Unique cénacle offrant aux
chefs d'Etat de Rabat à Maputo
l'occasion interne de régler diffé-
rents et questions épineuses,
l'OUA a jusqu'ici évité l'écueil
d'un clivage irrémédiable généra-

Affaires étrangères du Koweït et
de l'Irak se sont rendus au Japon
hier pour demander au Gouver-
nement japonais de réduire ses im-
portations de pétrole iranien, afin
d'obliger Téhéran à arrêter ses at-
taques contre des pétroliers étran-
gers et pour inciter l'Iran à répon-
dre aux ouvertures de paix ira-
kiennes.

En imposant un blocus sur les
ports pétroliers iraniens, le Gou-
vernement irakien est convaincu
qu'il tarira les ressources financiè-
res qui alimentent l'effort de guer-
re de Téhéran. L'Irak espère en
outre réussir à rétablir son com-
merce pétrolier dans le Golfe.

A Bahrein , le premier ministre
Cheik Khalifa ben Salman al-Kha-
lifa a déclaré à la presse qu'il ne
s'attendait pas à une escalade dans
le Golfe. Il s'est déclaré « soulagé »
par le fait que les attaques contre
les pétroliers aient cessé depuis
quelques jours.

jor général du corps de défense
aérien. C'est lui qui avait donné
la première version officielle des
événements.

L'officier supérieur avait servi
dans l'armée pendant quarante-
quatre ans et représentait le chef
des forces armées du Pacte de
Varsovie au moment de sa mort.
Il avait auparavant été l'adjoint
du chef d'état-major des armées
du Pacte, a précisé Krasnaya
Zvezda.

La notice nécrologique publiée
par le journal était signée par le
ministre de la Défense, le maré-
chal Dimitri Oustinov, le chef

se retire
penti devenu «super-mouchard » ,
c'est-à-dire informateur de la po-
lice. Mais la défense a démontré
dès l'ouverture du procès que le
militant républicain avait été payé
par la police bien avant son arres-
tation , pour fournir des informa-
tions sur les activités de l'IRA.
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teur d'éclatement. Le piège existe
pourtant bel et bien. Et la bipola-
risation croissante déchirant ses
membres n'arrange point une si-
tuation toute de frictions à peine
voilées.

Forcés d'adopter un profil bas,
de ménager leurs intérêts respec-
tifs, les participants laissent régu-
lièrement pourrir leur capital dia-
logue. Pour, à l'ultime seconde,
contourner l'impasse en posant
une sourdine à leurs revendica-
tions. Voilà que les dossiers déli-
cats ne cessent de s'accumuler sur
le bureau du secrétaire général de
l'OUA. Agression libyenne au

AFGHANISTAN

Le Panshir toujours
sous les bombes

NEW DELHI (AP). - Les for-
ces soviétiques continuaient à
bombarder les accès à la vallée
du Panshir dans le nord de
l'Afghanistan , tandis qu 'une
délégation en provenance de
Moscou arrivait à Kaboul pour
tenter de trouver une solution
négociée au conflit qui dure
depuis quatre ans, ont déclaré
hier des diplomates occiden-
taux.

La délégation soviétique, ar-
rivée le 11 mai dans la capitale
afghane, tentera de négocier
avec le chef rebelle Ahmad
Shah Massoud qui dirige les
opérations dans cette vallée
stratégique.

Bien que les troupes d'oc-
cupation soviétiques aient con-
solidé leurs positions dans la
vallée, leur espoir d'une nette
victoire a tourné court, n'ayant

TGV : sabotage
sur la ligne
MONTLAY-EN-AUXOIS (AP). -
Un sabotage a été commis dans la
nuit de lundi à hier sur la ligne du
TGV à Montlay-en-Auxois (Côte-
d'Or) , à 200 km de Paris et leurs
auteurs interpellés.

Le chauffeur d'une rame d'ou-
verture s'est aperçu que 55 m de
rails et des traverses avaient été
déboulonnés et que des attaches
de rail avaient été jetées dans le
fossé proche.

La circulation des trains a dû se
faire pendant plusieurs heures en
alternance sur l'autre voie.

DOUANIERS ITALIENS

Grève du zèle
ROME (ATS/AFP). - Les
douaniers italiens ont entamé
hier une grève du zèle de 48
heures à l'appel des trois syn-
dicats douaniers, a-t-on appris
à Rome de source syndicale.

Durant cette grève, les
douaniers n'effectuent que
leur service normal, de 8 à
14 heures et refusent toute
heure supplémentaire. Les
opérations de douane sont
donc bloquées entre 14 et
8 heures. Ce mouvement a

Tchad, guerre larvée au Sahara oc-
cidental, accession de la Namibie
à l'indépendance, présence de
« conseillers» cubains, soviétiques,
est-allemands en Angola, putsch
réussi comme en Haute-Volta ou
avorté comme au Cameroun... Au-
tant de coins viciés enfoncés dans
une unité de vitrine. Progressistes
et pro-occidentaux buteront sans
conteste sur le divergent de leurs
conceptions politiques.

Palabres et arguties se dévelop-
peront donc en une logorrhée de
circonstance. D'effets pratiques...
aucun. Comme à l'accoutumée,
lorsque les décisions emphatiques

pu capturer Massoud , le chef le
plus célèbre de la résistance
afghane, a-t-on précisé de mê-
mes sources.

On ne savait encore quel
type de solution négociée re-
cherchaient les Soviétiques. En
outre, il semble qu 'aucun con-
tact entre les membres de la
délégation et le chef rebelle
n'aient eu lieu. Ahmad Shah
Massoud a quitté la vallée du
Panshir et on ne sait où il se
trouve.

Aucun combat n'a été signa-
lé dans le fond de la vallée du
Panshir, mais les forces sovié-
tiques continuaient à en pilon-
ner les accès à la roquette, ap-
puyées par des Mig et des hé-
licoptères armés, notament
dans les secteurs des vallées
d'Andarab et d'Hazara , de la
plaine de Bagram et de Bajga ,
ont déclaré les diplomates.

Les auteurs de ce sabotage ont
été arrêtés hier. Il s'agit d'un ex-
ploitant forestier de 27 ans, Jean-
Paul Lestienne, de son frère Di-
dier, âgé de 22 ans, ouvrier dans
son entreprise et de deux autres
employés, Patrick Chalopin, 22
ans, et Jacky André, 27 ans.

Ils voulaient faire dérailler le
TGV, ont-ils dit, pour attirer l'at-
tention des pouvoirs publics sur la
situation des entreprises forestiè-
res en général et de la leur en par-
ticulier qui connaît depuis quelque
temps des difficultés financières.

pour but d'obtenir une aug-
mentation des effectifs et l'ob-
tention d'une indemnité déjà
perçue par la police des fron-
tières et les fonctionnaires de
la garde des finances (police
fiscale), précise-t-on de source
syndicale.

Les syndicats menacent de
poursuivre le mouvement en
bloquant pendant près de trois
semaines les frontières de l'Ita-
lie avec la France, la Suisse et
l'Autriche.

entérinées sous forme de com-
muniqué final restent lettre morte.
Emplissant les rayons poussiéreux
des bibliothèques de l'histoire.

Dialectique qui calque sur
l'OUA l'image peu flatteuse d'un
hémicycle à l'inefficacité patente.
Où les mots « comme des oiseaux
s'envolent ».

Alors que les réalités quotidien
nes se vérifient comme tou joui ,
plus cruelles en Afrique, l'OUA
perdure à l'image d'un moulin à
paroles. Véritable fosse commune
des espoirs concrets de peuples
sans cesse en voie de développe-
ment. Antoine Gessler




