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Sainte-Mere-Eglise, Arro-
manches, Utah Beach, Sainte-
Marie-du-Mont... Ces noms
vous sont familiers sans doute.
Ils rappellent qu 'il y a quaran-
te ans les Alliés débarquaient
en Normandie et marquaient
ainsi la f in de la sanglante
aventure nazie.

Pourtant les musées de ce
bout de côte normande ac-
cueillent de p lus en plus de
touristes, jeunes, à qui ces
noms ne disent rien. Ainsi le
maire de Sainte-Marie-du-
Mont a-t-il décidé de partir à
la chasse aux documents afin
de pouvoir préparer pour le
musée d'Utah Beach un mon-
tage audio-visuel destiné à
rappeler aux jeunes généra-
tions le prix de leur liberté. Les
préparatifs de l'opération Utah
Beach, les sanglants affron-
tements de la p lage, puis les
premières conquêtes de terrain
pourront être revécus par
ceux qui viendront en Nor-
mandie, dès le 6 juin, quarante
ans après le débarquement qui
sauva le monde de la servi-
tude.
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SITES D'IMPORTANCE NATIONALE

CINQ SONT EN VALAIS
En vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage

et après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéra l vient de
publier une deuxième série de l'inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments d'importance nationale (IFP). Elle a été
présentée hier à Berne par M. Maurice de Coulon, directeur de
l 'Off ice fédéra l des forêts (OFF).

Cette deuxième série comprend 54 sites d'une grande valeur
écologique et
esthétique, ré-
partis dans
vingt cantons.
Plusieurs des
paysages ins-
crits ont même
une importance
européenne, en
tant que sites
remarquables
de l'arc alpin.

La nouvelle
série s 'ajoute à
celle publiée
en 1977; en-
semble, elles
comprennent
119 sites cou-
vrant, au total ,
environ 13 %
de la surface
du pays. Une
troisième liste
de paysages di-
gnes de protec-
tion est en pré-
paration. L'in-
| , ventaire publié
^* sera, par ail-

leurs, périodi-
quement mis à
jour et complé-
té.

L'HORREUR DEJA PIECE DE MUSEE

La rue principale de Caen en 1944 et, la même, en 1984 ! On remarque, comme point de repère, le clocher au fond de l'avenue

MINORITE LINGUISTIQUE ET FEDERALISME

Coup dur pour le romanche
Les votes cantonaux de di-

manche dernier, s'ajoutant à la
double consultation fédérale ,
ont été nombreux et, faute de
place dans les colonnes des
journaux, certains d'entre eux
ont été passés sous silence, ou
mentionnés trop succincte-
ment. Tel est le cas d'un im-
portant scrutin grison, qui por-
tait sur la création d'un Institut
de recherches rhétiques, des-
tiné à étudier et protéger «la
culture des Grisons», selon la
form ule de l'ATS, qui laisse à
penser que le romanche y était
intéressé au premier chef. Or,
ce projet a été repoussé de jus-
tesse par 17 395 voix contre
17 280... Cette non-volonté

Il y a
40 ans
débarquement

d'une population cantonale de
prendre soin de sa culture mi-
noritaire pose une fois de plus
le problème de la capacité du
fédéralisme helvétique à sau-
vegarder les ethnies qui font
l'essence même de la Confé-
dération ; elle appelle d'autre de l'envoi de pasteurs de Ian
part un parallèle avec le cas du
canton de Berne. Bien enten-
du, il y a entre ces deux can-
tons des différences qui sau-
tent aux yeux. Aux Grisons,
tous les partis recomman-
daient le oui, et il y a donc à ce
point de vue une divergence
entre le monde officiel et la
population. Du côté de Berne,
au contraire, peuple et autori-
tés ont été parfaitement d'ac-

M. Maurice de Coulon a défini les raisons et les buts de l 'in-
ventaire. Il a notamment souligné la nécessité d'accompagner la
lutte contre la pollution de mesures de protection à long terme
des paysages. «Le paysage, hélas, n 'est pas une ressource renou-
velable; une fois détruit, il est généralement perdu pour tou-
jours », a-t-il déclaré.

Parmi les nouveaux sites inventories, neuf sont

cord pour supprimer, dès la
création de l'Etat du Jura , l'ar-
ticle constitutionnel qui men-
tionnait un « peuple jurassien »
dans l'ancien canton. Et qu'il
s'agisse, pour le Jura-Sud , du
maintien d'écoles allemandes,

gue allemande, de l'installation
de panneaux officiels bilin-
gues, ou du soutien indirect de
l'Etat bernois (par l'astucieux
intermédiaire d'une loterie
SE VA « aux ordres») à un of-
fice du tourisme ou à « Radio
Jura bernois » - tout le monde
est d'accord pour une germa-
nisation systématique s—v
de la minorité latine. ( 2 )

Claude Bodinier V V

situes en Suisse
romande : les
Roches de
Châtoillon
(NE), Chassa-
gne (VD), le
Pied sud du
Jura proche de
La Sarraz (VD),
la rive sud du
lac de Neuchâ-
tel, le mont
Vully (FR), la
vallée de l'Eti-
vaz (VD-BE),
le massif Dent-
Blanche - Cer-
vin - Mont-
Rose (VS), les
Pyramides
d'Euseigne
(notre photo)
et les blocs er-
ratiques au-
dessus de Mon-
they et de Col-
lombey (VS).
Les autres sites
classés en Va-
lais sont le
Lôtschental et
le glacier
d'Aletsch.
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AFGHANISTAN

MOSCOU
SERRE LA VIS

Un génocide silencieux...
Depuis son intervention mi-
litaire en Afghanistan, il y a
quatre ans et demi, l'Union
soviétique n'a de cesse de
vider le pays. Longue ago-
nie que concrétisent les
quelque quatre millions de
réfugiés pitoyables qui
croupissent dans les camps
aménagés le long des fron-
tières voisines.

En lançant sa récente of-
fensive - la septième du
genre - contre les moudjah-
hidines retranchés dans la
vallée du Panshir, le Krem-
lin s'attaque à un symbole.
Celui d'une communauté
qui a su, armes à la main,

——————————————
Tribunal cantonal
De la récidive

à la réinsertion
sociale

®
L à

préserver sa liberté. Face à
un envahisseur aussi bar-
bare que peu respectueux
des traités internationaux.
Car l'URSS dans l'intermi-
nable campagne d'exter-
mination qu'elle mène con-
tre le peuple afghan use
d'un arsenal réprouvé par
les divers accords entérinés
au concert des gouverne-
ments.

Incapable de réduire les
« freedom fighters », l'Ar-
mée rouge tente depuis de
longs mois de débusquer les
résistants nationatis- ^"~v
tes à l'aide de gaz. ( 2 )

Antoine Gessler v /
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LE TOURISME DANS LE BASSIN SÉDUNOIS

Nuitées en baisse, liaisons en hausse
SAINT-GERMAIN (fl). - Les
étrangers boudent notre pays en
général , notre canton en particu-
lier. Pourtant, ce ne sont pas les
possibilités d'hébergement qui
manquent (37 320 lits dans le Va-
lais central au début 1983), ni les
moyens de communication. Alors ?
Alors on espère que les manifes-
tations prévues à Sion ces deux
prochaines années polariseront sur
la région les touristes d'ici et d'ail-
leurs.

On le sait, les étrangers consti-
tuent les deux tiers de l'effectif
touristique valaisan. Raison de
plus pour porter l'accent sur les
campagnes de propagande effec-
tuées en Allemagne, en Belgique,
en Hollande, en France. Mais le
tiers restant se compose d'indigè-
nes. D'où l'attention que porte
l'Office du tourisme sédunois au
« triangle d'or» , c'est-à-dire aux
cantons de Bâle, de Zurich et
d'Argovie, même s'ils ont «mal
voté » dimanche dernier, et à la
Suisse centrale. Soutien nécessaire
à toute cette publicité, les affiches,
les prospectus, les invitations aux
journalistes coûtent cher. Un bud-
get global de 260 000 francs était
approuvé hier par les personnes
intéressées de l'Office du tourisme

FRANCE LA GAUCHE JETTE LE MASQUE
Le Sénat a commencé, hier, l'examen du projet de loi sur la presse, rarchie catholique, ou par la sup-

alors que les députés se saisissaient, lundi, du projet de réforme de l'en- pression de l'aide financière de
saignement privé. Dans les deux cas, l'objectif du pouvoir est sans am- l'Etat s'ils refusaient.
biguïté : réduire des libertés qui dérangent, quitte à jeter brutalement le Pierre Mauroy, champion du
masque de la concertation. « point d'équilibre » , venait bruta-

Le constat est particulièrement étaient saisis d'un nouveau projet lement de réduire à néant deux
net avec le projet de réforme de gouvernemental, intégrant trente- longues années de négociations et
l'enseignement privé. Après plus trois amendements, directement décrétait l'arrêt de mort lente de
de deux ans de négociations et de inspirés par les députés les plus l'enseignement libre,
palabres avec les responsables de sectaires de la majorité.
l'enseignement catholique un La trappe se refermait sur les Loi anti-HerSant
compromis apppele « point d'equi- défenseur7 de l'enseignement lilibre » , dans le langage inimitable b ; j j * étabU Mais ies performances du pou-
î
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de presse, aussi
1™S ,~ï£ tw. J,?̂ u stl I™?,; de onze an* tes communes détail- scélérat que celui sur l'enseigne-tout, cette aide pouvait être acqui- lanfes sJ 5Q % des maJtres d,une ment ub dans la mesure QU a estse sans fonctionnansation d une même éco,e ne choisissaient pas la directement dirigé contre un hom-majonte ae maîtres. fonctionnarisation. En d'autres me et son groupe de presse : Ro-
LeS laïcistes termes, c'était l'asphyxie, ou bien bert Hersant.
l'pmnnrtpnt par les syndicats si une majorité de Le projet gouvernemental fixe
1 empui lem maîtres devenaient fonctionnaires , des seuils de diffusion, qui signi-

Or, lundi matin, les députés c'est-à-dire échappaient à la hié- fient le démantèlement du groupe

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Le premier des espions s
William Casey, le directeur de la

CIA, l'homme qui devrait être le
plus secret des Etats-Unis, devient
la star incontestée du combat po-
litique que se livrent les démocra-
tes et les républicains, à moins de
six mois des élections présidentiel-
les.

Après sa spectaculaire opération
de minage des ports du Nicaragua
- si spectaculaire qu'elle a failli,
du reste, aussi saboter la politique
du président dans la région - Wil-
liam Casey revient sous le feu de
l'actualité. Il paraît que l'homme
qui a réussi à obtenir les fameuses
notes privées du président Carter,
juste avant le célèbre débat télé-
visé Carter - Reagan d'octobre
1980, c'est lui, William Casey,
l'homme par qui, décidément, les
informations et les scandales arri-
vent à la Maison-Blanche.

L'accusation de quatre démo-
crates du sous-comité de là Cham-
bre des représentants chargé de
l'affaire, relance ce que beaucoup
d'opposants au président Reagan
appellent le «debatergate», par
analogie au scandale qui avait fait
tomber Richard Nixon , en 1974, le
Watergate.

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Miège dit oui
MIÈGE (a). - L'assemblée pri-
maire de la commune de Miè-
ge, que préside M. Jean- Char-
les Clavien, était conviée, hier
soir, à se prononcer sur les
comptes 1983. Les citoyens et
citoyennes de Miège les ont ap-
prouvés, tout comme le crédit
supplémentaire de 100 000
francs pour la construction
d'un abn de protection civile.

S'agissant de l'adhésion de la
commune de Miège à l'Asso-
ciation de la Clinique Sainte-
Claire, l'assemblée primaire a
demandé le vote à bulletin se-

de Sion et environs. Recettes et dé-
penses sont néanmoins équili-
brées, grâce notamment à la con-
tribution de 120 000 francs de la
commune de Sion.

Tourisme indigène en hausse,
tourisme étranger en baisse. Tel
est donc le bilan auquel l'Office du
tourisme de Sion et environs se
trouvait confronté à la fin 1983.
Bilan défaitiste, face auquel on ne
baisse pas les bras. La perspective
d'organiser à Sion l'an prochain la
Fête cantonale des costumes, voire
le Grand Prix de formule 1 si le
Conseil fédéral collabore, met un
peu de baume sur les cœurs. Ré-
confortant aussi est le projet d'une
réédition de l'Air Show et celui de
la Fête fédérale de lutte pour 1986.

Si les initiatives vont bon train
dans la région, que dire des
moyens de communication qui se
développent à un rythme accéléré.
Les lignes de TGV, qui relient cha-
que jour Paris et Lausanne, ont
des correspondances avec les
trains en provenance de Milan, les-
quels s'arrêtent à Brigue et à Sion.
L'autoroute N 9 arrivera aux por-
tes de la capitale valaisanne en
1987, à l'heure où des routes de
débord permettront d'éviter les en-

On avait pourtant cru l'affaire
enterrée par les trois pages de con-
clusion livrées en février dernier
par le Département de justice :
«Aucun crime ne peut être retenu
dans l'appropriation des notes pri-
vées du président Carter.»

Hier, 24 mai, quatre démocrates
du sous-comité de la Chambre des
représentants publient un dossier
de 2413 pages et accusent le chef
de la CIA, William Casey, à l'épo-
que directeur de la campagne élec-
torale Reagan - Bush, d'avoir ob-
tenu les notes de Carter par l'en-
tremise d'un certain Paul Cordin
et de les avoir transmises à James
Baker, l'actuel chef d'équipe de la
Maison-Blanche.

Selon les démocrates, le fameux
débat présidentiel du 28 octobre
1980, opposant le président Carter
à son challenger Ronald Reagan,
aurait été faussé par la possession,
par le clan républicain, des notes
politiques préparées pour le pré-
sident Carter en vue du débat na-
tional télévisé. En plus, le rapport
accuse l'entourage de Reagan
d'avoir cherché à obtenir des do-
cuments «explosifs» sur les liens
financiers du frère du président,

cret.
Celui-ci a eu les résultats sui-

vants :
- citoyens présents : 75
- bulletin blanc : 1
- bulletins valables : 74
- oui : ' 54
- non : 20

Relevons que le Conseil
communal s'était prononcé,
préalablement , en faveur de
cette adhésion et qu'une infor-
mation avait été faite , il y a une
semaine, par M. Ambroise Bri-
guet , du Service cantonal de la
santé.

combrements en ville de Sion. Et
l'aérodrome, dont l'activité a passé
de 40 700 vols à 67 477 entre 1981
et 1983, bénéficiera dès l'an pro-
chain d'améliorations notables.

Relié au reste de la Suisse et aux
pays frontaliers de manière tou-

A la tête de l'Office du tourisme de Sion et environs, MM. Moren, prési
dent, et Molk, directeur.

sur la touche
Billy Carter, avec les autorités li-
byennes.

Etrange, quand même, que l'on
tienne si fortement à savoir qui a
bien pu transmettre ces documents
à l'équipe Reagan, en 1980. L'en-
quête des démocrates, assistés par
deux républicains, qui rejettent la
conclusion du rapport, a demandé
une année de travail et a coûté
plus d'un demi-million de francs.

Etrange aussi que l'affaire res-
sorte, comme par hasard, à quel-
ques mois des élections. S'il fallait
se poser la question de savoir si
une telle dépense d'énergie est jus-
tifiée par la recherche de la vérité
ou par une certaine volonté poli-
tique d'embarrasser le président, il
serait bien naïf de croire à la véri-
té.

Il est quand même important de
constater la nuance énorme entre
le Watergate et le «debatergate ».
Le premier scandale s'attaquait di-
rectement au président. La deuxiè-
me affaire ne touche que l'entou-
rage du président. Cela signifie-
rait-il que Ronald Reagan est 'in-
touchable?

A en croire le nombre de têtes
officielles qui sont tombées dans
son administration (Richard Allen,
Alexander Haig, William Clark,
Martin Feldstein...) ou le nombre
de hauts fonctionnaires actuelle-
ment en phase critique (Edwing
Meese, William Casey, George
Schulz, Kaspar Weinsberger...), on
peut conclure que la forte autorité
du président et la confiance dont il
jouit de la part du peuple (le der-
nier sondage le donnant vainqueur
face à Mondale par 51 % contre
43 % et face à Hart par 49 % con-
tre 45 %) empêchent ses détrac-
teurs de toucher à son intégrité
présidentielle.

Et s'il fallait admettre, bientôt ,
que William Casey a réellement
réussi à obtenir les notes privées!
de Carter, on ne pourrait que féli-
citer le président Reagan de l'avoir
placé à la tête de la CIA : c'est bien '
en tant que premier des espions '
que Casey se devait d'être honoré.

De Washington, Hervé Valette

jours plus efficace , le bassin sé-
dunois offre pour ces deux pro-
chaines années des propositions
qui devraient faire monter en flè-
che le nombre de nuitées et le chif-
fre d'affaires des commerçants de
la région.

Hersant avec, pour son propriétai-
re, le choix entre la diffusion illi-
mitée d'un seul quotidien national
et l'abandon de tous ses titres ré-
gionaux ou la limite à 200 000
exemplaires d'une seul tirage na-
tional, assortie de la possibilité de
conserver ses titres locaux s'ils ne
dépassent pas 10 % de la diffusion
globable de la presse régionale.

Le pouvoir socialiste vient de
saisir le Parlement , pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la Ve
République, d'un projet de loi « ad
hominen », c'est-à-dire exclusi-
vement dirigé contre un homme.
C'est une forfaiture qui vaut bien
celle, dénoncée en 1962, par Gas-
ton Monnerville, à rencontre de

. Charles De Gaulle. Elle ne s'arrête
pas là puisqu'une Haute Autorité,.
instance composée de magistrats
triés sur le volet, sera chargée de
veiller à la transparence des capi-
taux investis dans les entreprises
de presse.

Or, dans le même temps, le pou-
voir vient de proposer d'abaisser
l'âge de la retraite de ces mêmes
magistrats, appelés à siéger dans
cette Haute Autorité, manière
d'ouvrir la porte à des protégés du
régime, dont on se doute que la
vertu première n'est pas l'indépen-
dance...

Le pouvoir socialiste ne s'em-
barrasse plus de circonlocutions et
autres palabres anesthésiantes. Le
temps presse, à moins de deux ans
des élections législatives ; tous les
moyens sont bon et, pourquoi pas,
comme vient de le proposer l'ex-
maire de Dreux, le vote des im-
migrés aux élections municipales?

Bas les masques, à gauche, mais
place au double discours, bien
dans le style de la IVe République.

C'est Gaston Defferre qui dé-
ment la réforme du mode de scru-
tin aux élections législatives, alors
même que celle-ci sera arrêtée au
lendemain des élections européen-
nes du 17 juin.

C'est Edgar Faure qui appuie,
comme la corde soutient le pendu,
la liste de Simone Veil, mais délè-
gue l'un de ses plus fidèles colla-
borateurs, sénateur de son état ,
pour soutenir la liste «ramasse-
tout » des chevau-légers de la ma-
jorité.

Et encore, s'il ne s'agissait que
de manœuvres subalternes, mais il
y a, plus gravement, le retour en
force des idéologies, qui fleurent
bon les archaïsmes avec la laïcité
et l'anticléricalisme. L'épiscopat
français , qui s'était pris au jeu de
la négociation, mesure, aujour-
d'hui , son erreur...

Enfin , et ceci est plus grave que
cela, il y a l'offensive, sournoise
mais déterminée, contre les liber-
tés qui gênent pour abattre les
contrepouvoirs, fondements de la
démocratie.

En face de cette offensive en rè-
gle d'une gauche qui n'entend pas
revenir à vingt-cinq ans d'opposi-
tion, la droite cherche encore son
souffle, de plus en plus court, avec
une Simone Veil créditée , aujour-
d'hui , de 43,5 % des suffrages le 17
juin.

Après le fiasco économique ,
vient le temps des atteintes aux li-
bertés. C'est encore insuffisant
pour mobiliser l'opinion derrière
ses trois leaders , dont deux sont de
trop.

Pierre Schà'f fer

L'ENSEIGNEMENT DU SKI NORDIQUE

Sur la bonne piste
SALQUENEN. - Importante
séance d'information hier à
Salquenen , dans le cadre de
l'enseignement du ski nordi-
que. Ce sport par excellence,
extrêmement populaire, con-
naît actuellement un dévelop-
pement considérable. En te-
nant compte du fait que l'en-
seignant du ski alpin n'est pas
nécessairement un spécialiste
des disciplines nordiques , le
gouvernement cantonal a très
justement élaboré un décret s'y
rapportant , en date du 13 juil-
let de l'an dernier. Cette déci-
sion administrative dit notam-
ment que « celui qui veut exer-
cer la profession de professeur
de ski de fond en Valais doit
être en possession d'un diplô-
me délivré par le canton ».

Présidée par Me Maurice
D'Allèves, la commission can-
tonale concernée a été chargée
de prendre les dispositions im-
posées par cette nouvelle pro-
fession. Pour l'heure, elle est
pratiquée chez nous par une
vingtaine de personnes seule-
ment, sur la base de l'Associa-
tion des écoles suisses de ski
nordique. L'hiver prochain , on
en comptera 200 et plus, soit
lés moniteurs de ski alpin qui
se sont inscrits en vue de l'ob-
tention du diplôme exigé.
Hans-Ueli Kreuzer (Conches)

AFGHANISTAN

Moscou serre la vis
Suite de la première page

Pratique éhontée que le
monde civilisé a condamnée de
manière véhémente quand des
présomptions en faisaient un
moyen de défense irakien.
Identifiée à de multiples repri-
ses de manière convaincante,
l'utilisation de nervins et d'in-
capacitants porte de rudes
coups à une guérilla privée des
équipements de défense adé-
quats.

Une technique parmi d'au-
tres qui trahit le caractère sans
scrupule des amis de M. Tcher-
nenko. Du vivant de Youri An-
dropov, les méthodes brutales
néo-staliniennes avaient été dé-
laissées partiellement au profit
d'une stratégie plus pernicieu-
se. Le Khad - le KGB des mar-
xistes de Kaboul - avait con-
centré ses efforts sur l'infiltra-
tion des rangs des mouvements
de libération. Désinformation,
attentats... La guerre de l'om-
bre primait sur le fracas des
bombes. L'accession au pou-
voir du dauphin de Leonid
Brejnev a fait table rase de cet-
te ligne. Pour en revenir à des
démonstrations plus brutales.
Mieux axées sur la politique
chère aux stratèges communis-
tes.

Assauts massifs par vagues
de blindés appuyant l'infante-

MINORITES LINGUISTIQUES
ET FÉDÉRALISME
Coup dur pour le romanche
n auitc uc ia piciuicic paye

Si une semblable volonté
paraît absente aux Grisons du
côté officiel , il reste que la ma-
jorité alémanique de la popu-
lation ne juge pas nécessaire
de faire lès frais d'une institu-
tion culturelle propre à favo-
riser le romanche.

Voilà donc deux cas qui
montrent, chacun à leur ma-
nière, que le seul cadre can-
tonal peut suffire à l'écrase-
ment d'une minorité linguisti-
que. Que répondront à cela les
fédéralistes qui , de bonne foi,
pensent que la sauvegarde des
minorités ethniques doit se
maintenir sur le plan cantonal,
de peur qu 'une union latine de
défense contre l'extension alé-
manique n'engendre une « si-
tuation belge»? Ont-ils songé
que lorsqu'il sera trop tard ,
c'est-à-dire que les langues ro-
manche et italienne seront tou-
tes deux moribondes, la « si-
tuation belge » sera devenue

et Georges Vianin (Zinal) di-
rigeront les cours organisés â
cet effet. Le premier d'entre
eux se tiendra au glacier de la
Plaine-Morte , les 22 et 23 sep-
tembre prochain. Au terme de
l'instruction, les candidats se-
ront soumis à des tests. Ceux
qui ne répondront pas aux con-
ditions seront recalés.

Dirigée par M. Carlo Im-
bach, secrétaire de la commis-
sion cantonale intéressée, la
rencontre de Salquenen a réuni
une centaine de participants.
On leur a également présenté
uniforme et insigne de la pro-
fession. Le costume sera de
couleur bleue uni, avec des
étoiles blanches sur le haut des
manches. En principe l'école
de ski de fond doit être inté-
grée à l'institution déjà existan-
te. Il y a été également ques-
tion de règlement, d'assurance
et de recommandation concer-
nant la création d'une Associa-
tion valaisanne des professeurs
de ski nordique.

A signaler enfin l'intérêt
considérable manifesté par
l'assistance. Ce qui est de très
bon augure pour l'avenir de la
nouvelle institution, à l'adresse
de laquelle nous formons les
meilleurs vœux de succès.

Louis Tissonnier

rie, pillonnage à très haute al-
titude... Les schémas d'un con-
flit «classique» ont désormais
regagné les faveurs de l'état-
major «shouravi »

Impuissants à marquer de
leur griffe l'ensemble du terri-
toire afghan - contrôlé pour
l'instant à 85 % par les forces
loyales à l'islam - les Soviéti-
ques pratiquent une politique
de la terre brûlée. Massacres de
villageois, incendies des récol-
tes, terreur, l'horreur le dispute
au gratuit... Une volonté ma-
nifeste de chasser les popula-
tions civiles. Partant de priver
les moudjahiddines de leurs
bases de ravitaillement tradi-
tionnelles.

Formation d'une génération
de cadres inféodés, implanta-
tion en profondeur du système
communiste, extension de l'in-
fluence dans les diverses cou-
ches de la société d'un parti en
lui-même pourtant divisé... Ha-
rassée par de trop longs mois
d'un effort de guerre constant,
l'URSS pourrait chercher un
pis-aller. Sans réellement con-
sentir à des négociations direc-
tes avec les Afghans, Moscou
entretient le mythe d'une pos-
sible solution diplomatique...
En attendant, le voilà qui serre
la vis dans sa nouvelle colonie.
L'étranglant pour mieux se
l'approprier...

Antoine Gessler

une situation de fait , parce que
les Romands seront alors seuls
face à quatre cinquièmes
d'Alémaniques ?

Claude Bodinier

EN SUÈDE
Neuf sportifs
bâlois blessés
STOCKHOLM (ATS). - Neuf
sportifs suisses ont été blessés,
dont sept grièvement, hier,
dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit au sud de
la Suède, le minibus qui les
transportait ayant quitté la rou-
te pour des raisons encore in-
connues. Selon une radio lo-
cale bâloise, il s'agit de mem-
bres d'une équipe de basket-
ball de Birsfelden (BL) qui de-
vaient participer à un cham-
pionnat international en Suède.
Quatre ambulances et un héli-
coptère ont dû intervenir pour
transporter les blessés à l'hôpi-
tal.
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Restaurant à 450 m sous terre-Tél. 025/63 24 62-84

«Les satinées du Corps» de Rambaud

Cinq caresses qui
embellissent votre
corps, le satinent,
le parfument

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
(D'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
le lundi 28 mai 1984

Bâtiment Métropole, avenue du Général-Guisan 30
SIERRE Tél. 027/55 05 05

36-57466
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La ligne d'une voiture... le style d'un h

Alfa 33, c'est la ligne de départ d'un nouveau concept de l'automobile,
l'aboutissement d'une perfection technologique d'avant-garde.
Alfa 33, c'est la ligne de la puissance. Elle est fougueuse, rapide, sûre:
5 vitesses pour exploiter toute la cavallerie du généreux moteur boxer
1,5 litre qui lui permet de grimper à plus de 170 km/h. Brillante, vive, docile,
elle est fidèle à la tradition sportive d'Alfa Romeo.
Alfa 33, c'est la ligne de la beauté. Elégante, orgueilleuse, sereine, elle ne
ressemble à aucune autre. Chaque détail de son design original associe
le charme esthétique à la fonction aérodynamique. L'extérieur compact
et harmonieux se marie à un habitacle raffiné et confortable.
L'Alfa 33 est désormais livrable aussi en version 4x4 avec traction intégrale
enclenchable.
Alfa 33 SL Fr. 15'19Q
Alfa 33 Quadrifoglio Oro Fr. lô'ôOO -
Alfa 33 4x4 Fr.17'950.-
Toutes les Alfa Romeo sont garanties pour 6 ans contre la corrosion

*3%&>é&*~£<r
Martigny: Garage du Stade Ribo SA, 026/2 22 94; Sierre: Garage Elite, 027/55 17 77/78; Sion: Garage du
Mont SA, J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20; Visp: Garage Saturn, 028/45 54 54
Lokalvertreter:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/26 17 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blat-
ter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23; Riddes: Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/
86 42 03

Nettoyage tous genres
Tapis - Moquette - Ameublement
Service à domicile
Paul-Henri Bruttin
Tourbillon 26 C, 1950 SION
Tél. 027/23 12 19 89,45272

i HamomaEXPO
Parc des sports IVIOl QCo
Sortie autoroute Morges-Ouest

25-27 mai 1984
25 mai 13 à 19 h. 26/27 mai 9 à 19 h
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C'est la pire lassitude quand on ne
veut plus vouloir.

C. Tiller

Un menu
Macédoine de légumes
à la mayonnaise
Harengs au vin blanc
et à la moutarde
Riz pilaf
Crêpes roulées
au fromage blanc

Le plat du jour
Harengs au vin blanc
et à la moutarde

Préparation: dix minutes ; cuis-
son: quinze minutes.

Pour 4 personnes : 4 harengs vi-
dés par le poissonnier , 1 dl de vin
blanc sec, 1 cuillerée à soupe bom-
bée de moutarde de Dijon, 1 écha-
lote, 1 cuillerée à soupe de cibou-
lette, 1 cuillerée à soupe rase de
chapelure blonde, sel, poivre mou-
lu.

Préchauffez le four (210°).
Faites bouillir le vin et flambez-le.

Mélangez-le avec la moutarde el
l'échalote hachée et la ciboulette.
Disposez les harengs sur un plat à
four , arrosez-les avec la prépara-
tion à la moutarde, poudrez la cha-
pelure et enfournez pour quinze mi-
nutes. Servez chaud dans le plat de
cuisson avec un riz pilaf ou encore
du maïs en grains.

Recette des crêpes roulées
au fromage blanc

Préparation: quinze minutes ; cuis-
son: vingt minutes plus quinze minu-
tes au four.

Pâte à crêpes: 150 g de farine,
2 gros œufs, un tiers de litre de lait,
1 pincée de sel, 1 cuillerée à soupe de
sucre, 2 cuillerées à soupe d'huile.

Garniture : 250 g de fromage blanc,
175 g de sucre, 50 g de raisins secs,
2 œufs, 1 sachet de sucre vanille, un
demi-zeste de citron râpé, 50 g de su-
cre glace.

Préparez la pâte à crêpes selon la
méthode habituelle. Laissez reposer
la pâte, puis faire cuire à la poêle 12
crêpes fines. Mélangez le fromage
blanc, le sucre, le sucre vanillé, les
jaunes d'œufs et le zeste de citron. In-
corporez les raisins secs et enfin les
blancs battus en neige. Fourrez les
crêpes de cette crème, roulez-les.
Disposez-les dans un plat beurré. Re- pour l'été

^«pfnMin^rntn.'IlL f̂n^mnHâfi Un revenant, l'éventail en cotonpassez quinze minutes a four modéré „,,_ m _̂»11,_ ¦„,*:.„ «.. K~;„ „->». .-«t
avant de servir. Poudrez de sucre gla- f^^^J^^^̂ ^ce à travers une passoire fine. Res \°urs de cou. dorés avec f<?.ul1-

les et fleurs exotiques: magnolias,

Diététique
Le hareng

C'est un poisson très digeste, il
contient moins de 10% de lipides, à la

chair nourrissante et savoureuse. Ses
nombreuses arêtes se retirent aisé-
ment , sa laitance et ses œufs sont re-
cherchés pour leur finesse. Il contient
deux fois plus de protéines que la
viande de bœuf. Riche en iode, en
magnésium, en calcium, en potas-
sium, il contient également de nom-
breuses vitamines (A, B, B2, B6, D,
PP, ainsi que de la vitamine C en
grande quantité). Sa valeur calorique
est(pour 100g de poisson)de 122 ca-
lories quand il est frais, 224 quand il
est fumé et 189 pour le fumé et salé.
Avec des qualités nutritives remarqua-
bles, le hareng est un des compo-
sants les plus économiques de notre
alimentation.

Votre santé
Le café:
une cause éventuelle
de palpitations.

Voici deux siècles que le café est
accusé de fatiguer le cœur. Qu'en
pensent les savants d'aujourd'hui? Ils
sont hésitants. La littérature médicale
reste pleine de contradictions. Pour-
tant, une récente étude réalisée en
Norvège semble bien démontrer que
les forts buveurs de café (neuf tasses
par jour ou davantage) ont, statisti-
quement, un taux de cholestérol net-
tement plus élevé que les petits con-
sommateurs. Ni la crème, ni le sucre
ne paraissent pouvoir être en cause.
S'agit-il d'un effet de la caféine? La
question est posée mais elle n'est pas
résolue, d'autant que consommer
neuf tasses de café par jour peut
n'être que le «témoin» d'un mode de
vue hyperactif , d'une personnalité an-
xieuse. La relation café-infarctus n'est
par ailleurs nullement établie, si bien
que l'on estime qu'il faudra d'autres
études pour y voir clair. Par contre, le
rôle du café comme cause éventuelle
de palpitations semble bien documen-
té. En procédant à des tests portant
sur des témoins volontaires et chez
des patients qui se disaient incom-
modés par le café, des auteurs amé-
ricains ont montré la fréquence au-
thentiquement plus grande des aryth-
mies dans le groupe des patients. Ce
sont surtout les patients porteurs d'un
prolapsus de la valvule mitrale (petite
anomalie de la valvule située entre
l'oreillette et le ventricule gauche) qui
ont des arythmies favorisées par le
café. Il est donc prudent de les con-
vier à se modérer et le cas échéant,
de solliciter l'avis du médecin.

Les échos de la mode
Les nouveaux accessoires

hibiscus, orchidées. Et pour jouer
les jeunes filles en fleurs, des tours
de cou tressés en dentelle, guipure,
broderie anglaise avec ruban de sa-
tin dans des couleurs pastel.

En pensant à la guerre, je n'avais jamais songé que j 'avais
des frères au combat, pour la défense de la Confédération. Nous
étions du même sang, qui portait le courage et l'esprit aventu-
reux de nos ancêtres français, la beauté et la fierté naturelle de
nos ascendants polynésiens. Maintenant que Baptiste était en
sécurité à la maison , je prierais pour eux.

— Leah, j'ai dépensé presque tout ce que j'ai pu trouver pour
payer la traversée, mais j'ai réussi à mettre ceci de côté à ton
intention.

Il me tendit une bourse de maroquin remplie d'or. Lorsque je
lui avais fait ma demande, je ne pensais pas que cet argent impli-
querait un sacrifice de sa part . A présent , je m'inquiétai car son
affaire d'importation avait brûlé.

— Merci, papa. Es-tu certain de pouvoir t'en passer ?
— J'en ai la certitude, mon petit lapin.
C'était la première fois qu'il utilisait cette expression depuis

le temps où j'étais une toute petite fille.
— J'aimerais faire quelque chose pour toi, si je pouvais.
Je réfléchis quelques instants.
— Tu as peut-être des objets de valeur que je pourrais gar-

der pour toi. Ma maison ne risque guère d'être fouillée.
— C'est très possible, Leah. Reviens dans deux jours. Il y

a des choses que je serais désolé de perdre, notamment des pein-

Martlgny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20 -̂
Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24 %
Sierre: C. Plaschy, 027/5517 09
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07

r - ,
Imprimerie Moderne de Sion S.A. j^̂ ^HBHHV'T Ŝi^BH 
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tures. Je vais retirer les toiles des cadres et les fair rouler et
emballer avec précaution. A présent, il vaut mieux que j 'aille aider
Mme Bonvivier à terminer ses préparatifs , sinon elle risque
d'avoir une crise de nerfs avant le départ du navire.

Deux jours plus tard , je revins chez lui. La demeure avait été
affecté à un officier fédéral de haut rang. Mon père avait juste
eu le temps de s'enfuir dans un territoire confédéré. Jamais je
ne le revis. Je regrettai de ne pas l'avoir embrassé pour la der-
nière fois l'avant-veille.

CHAPITRE VI

La guerre s'intensifia en des régions aussi éloignées les unes
des autres que la Virginie, le Tennessee, et les Carolines du Nord
et du Sud. Toute la Confédération tenait à présent La Nouvelle-
Orléans pour une ville traîtresse, depuis sa capture sans résis-
tance par l'armée de l'Union. Et cependant , nous nous efforcions
de lutter contre le poids de plus en plus lourd de la botte enne-
mie, non par les armes, mais par le courage et l'ingéniosité. Il
nous fallait combattre le manque de nourriture et de produits de
première nécessité, et surtout la peur. La peur d'être appréhendés
si nous apparaissions dans les rues, et la peur des perquisitions
humiliantes lorsque nous restions chez nous. A suivre



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

Ce soir à 20 h-16 ans
La force combattante la plus puissante...
MEGAFORCE
En dolby-stéréo
A 22 h -16 ans
ŒIL POUR ŒIL
Chuck Norris, le meilleur Texas Ranger de la
police... 

^̂

Soirée à 21 h-16 ans
STAR 80
Un film remarquablement bien fait de Bob
Fosse avec Margot Hemingway, parfaite
dans son rôle d'actrice assassinée à 20 ans
par un mari jaloux
Nocturne à 23 h -18 ans
LA DANSE DU LION
Le jeune maître. Un film de karaté avec Jac-
kie Chan

A Cannes, Paris, Genève et Sion
Ce soir à 20 h-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMERIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro
Musique Ennio Morricone
Prix imposés-Eaveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-14 ans
FORT SAGANNE
Un film d'Alain Corneau avec Gérard Depar-
dieu, Catherine Deneuve, Philippe Noiret et
Sophie Marceau

Ce soir à 20h-12ans
ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE
avec Darry Cowl... alors rigolons
A22h-18ans
PIÈGE MORTEL
de Sydney Lumet avec Michael Caine

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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un film d'Ettore Scola: un triomphe!
LE BAL
«Césars 1984 » du meilleur film, meilleur
réalisateur et meilleure musique

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Francis Perrin
LE JOLI CŒUR
Les mésaventures d'un play-boy...
Déconseillé aux personnes tristes!!!

Swissair:
Genève -Vienne et retour

pour 596 francs.
Et offrez-vous un véritable
festival de plaisirs dans la

ville de la Musique,
du bon vieux temps et de

l'exquise Sachertorte.
Un des tarifs APEX Economy Class de Swissair,
valable 3 mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet (20 jou çs avant
le départ au plus tard). Retour pas ajvant le
dimanche suivant l arrivée. Aucune modification
d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 3J 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel
(038) 2465 65 et votre agence de voyages IATA
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 ^ conlienl.

*k*k*k*k*k *k *k *k*k *k*k*k *k*k*k *k*k*k *k l̂ *k^^*k^
En SOUSCrivant dèS lîjT 1̂ 7/7r?Odl L.0 lOUfflâl I 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF 
I _ .. *̂

« r«o lAi,r .. n ok«««n«, j. mWfÉ$ÊmWUÈmWt&ÊH m . I dès ce iour jusqu 'au 31 déc. 1984, au prix de H". ÏJU.—
Mk 

ce iour un abonnement au Wffljf ̂ ffl'flfll de tOUS j Nom: ) J **VOUS gagnez pOUt tOUS Prénom: Fils (fille) de. ,

Adresse exacte: r^

*k m Un mois gratuit tr^^cT*2 ™*̂  \ N°p°sta,: 
**^̂  ' Date: Signature: 

MÈTL Si elle s'abonne, qu'elle nous si- | >-
JÇ ¦) JIM* anilOnCe Cl© 10 franCS 3nale .votre ges,e' pour ^u'en fin I 'Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du Uà-w i a w  «•¦¦¦¦WIIWW ww « w  I I M I I W*»  d annee nous puissions vous té- I .Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13,1951 **

mr Ho«o lo »...«.• •#...«. I o. marrhô rln moi-rii moigner notre reconnaissance de l :sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
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En grande première ! (En même temps que
Cannes, Paris, Genève)
Séance à 20 h -16 ans - En dolby-stéréo
L'événement de l'année!
Le nouveau Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
avec Robert de Niro et Elisabeth McGovern
3 h 40 de spectacle fabuleux...
(Faveurs suspendues - Prix imposés)

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

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Les Chariots dans
CHARLOTS CONNECTION
Aventures, situations loufoques!
A22 h30-V.-o. s.-titr. fr.
Pour public averti
LA BLONDE DE LA PORTE A CÔTÉ
Interdit aux moins dei 18 ans révolus

i |i Une cuisine soignée <
j Une terrasse ensoleillée <
i Un cadre sympa ]

| Vous trouverez tout <
i cela sous le même toit J

| N'hésitez pas <

: La Treille
de Signèse, Ayent

| vous plaira \

| Tél. 027/3810 67

swissair

Sur la chaîne alémanique: vingt-
quatre heures avec le Cirque
Knie. Les coulisses du cirque. Le
démontage de toutes les Installa-
tions. Le déménagement du cha-
piteau et du zoo. La remise en
place dans un autre Heu. Les ré-
pétitions... Bref, toute la vie ca-
chée de notre grand cirque natio-
nal Jusqu'à 19 h 30 sera suivie
par les caméras de la Télévision
suisse alémanique et commentée
en français.

12.00 Midi-public
12.00 Flash TJ. 12.05 Le
village englouti. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
Flash TJ. 13.05 Météo.

13.25 La couronne du diable 9
14.20 Claol Musicalmente
15.15 L'aventure de la vie

1. L'eau vivante
16.10 (2) Vespérales
16.20 Zoom sur les bâtes libres
16.45 Grosso modo
17.25 «Flashjazz
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 3,2,1... Contact
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (104)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ Sport
20.10 (1) Tell Quel

«Désolé, vous êtes trop
âgée, Mme Dubuis...?»

20.40 (1) La grande chance

4e émission, en direct de
Domdidier (FR). En vedet-
tes: Yves Duteil, Cabaret
Chaud 7

22.10 Téléjoumal ,

radio
fl HafZTTTTH B 11-30 Bon qu'est-ce qu'on fait 9.30 Le temps d'apprendre aTrffv^ l̂T lST^a».

Bfc2«lilllxl j«««l demain? La radio éducative BJjJLiiiL jUtlllfl
12.20 La tartine Pour les enfants Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Informations à toutes les heures par Lova Golovtchiner de 10 à 16 ans 80°. 9u°. 10.00, 11.00, 14.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 12.30 Joumal demldl 10.OO Portes ouvertes sur... 1500, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
et 22.30 12.45 env. Magazine d'actualité L'université 22.00,23.00,24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 13.30 env. Avec le temps un espace femme à l'uni- Ciub denult
18.58,19.58 et 22.28 La grande chance versité 6-00 Bonjour
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 En direct de Domdidier 10.30 (s) La musique et les jours 7.00 Actualités
et 16.00 (FR), par Nancy Ypsilantis 1. L'intégrale 8.45 Félicitations
Tél. (021) 21 75 77 et Pierre Grandjean 2. Organomania 9-00 Palette
0.05-6.00 Relals de Couleur 3 17.05 Subjectif 12.00 (s) Grands noms 11-30 Le club des enfants
6.00 Journal du matin 18.05 Journal du soir de la musique folklorique 12.00 Rendez-vous
6.00-7.00-8.00 Editions 18.15 Actualités régionales Los Incas Tourlstorama

principales 18.25 Sports 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional
avec rappel des titres à 18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.30 Actualités
7.30 et 8.30 19.00 Titres de l'actualité Les nouveautés du disque 13.15 Revue de presse

6.25 Journal routier 19.05 env. Les dossiers classique 14.00 Mosaïque
et bulletin météorologique de l'actualité 12.55 Les concerts du jour 14.10 Le thème de la semaine

6.30 Journal régional Plus revue de presse 13.00 Journal de 13 heures 14.30 Le coin musical
6.35 Journal des sports suisse alémanique 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Lecture
6.55 Minute œcuménique 19.30 Le petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 16.20 Disques pour les malades
7.10 Commentaire d'actualité 20.02 Au clair de la une G. Rossini, M. Bruch 16.30 Le club des enfants
7.32 Diagnostic économique Veillée au coin de l'histoire L. van Beethoven, 17.00 Welle elns
8.10 Revue de la presse 22.30 Journal de nuit M. Reger, G. Gershwin 17.45 Sport

romande 22.40 Petit théâtre de nuit 16.00 La vie qui va... 18.00 Magazine régional
8.30 Indicateur économique Les trois aveugles Rendez-vous 18.30 Actualités

et financier de Complègne (5 et fin) 16.30 Portes ouvertes 19.15 Musique populaire
8.35 Le billet deCortebarbe Question de fond 20.00 Théâtre
8.40 Mémento Avec Gil Pidoux 16.50 La classe 22.00 Express de nuit

des manifestations 23.00 env. Blues In the nlght Un jeu de Michel Dénériaz 2.00 Ciub de nult 
8.45 Votre santé 0.05-6.00 Relals de Couleur 3 17.05 (s) Rock line WÊ mVTTfTmTJfmm~m\ m\9.00 Bulletin météorologique par Madeleine Caboche fl^JJJjVLBAXLLiiJaaaaW
9.05 Saute-mouton Ht»—P U N I  MaMMLa1 1810 (s) Jazz non-stop Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

par Janry Varnel HË9jillB -H H 18.30 Empreintes 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
Des jeux, des reportages Zigzag-spectacles 14.00,16.00,23.00,24.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.20 Per l lavoratorl Italiani Radlo-nult
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.50 Novltads 6.00 Premier matin

_ ^^^ ^ ^L ~tm_\ 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche 9.05 Mille voix

^̂ ^̂   ̂ ¦ _^W Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.02 (s) Le concert du vendredi 12.10 Revue de presse
___^ _̂  Aw A^ \ 12.58,14.03,17.58 et 22.28 l'Orchestre de chambre 12.30 Actualités
\m+̂ LV ̂  ̂ j é rf  0.05-6.00 

(s) 
Relals de Couleur 3 de Lausanne 13.05 Feuilleton

^T ^^m^AT 6.10 (s) 6/9 avec vous Wolfgang Amadeus Mozart 13.30 Musique populaire
^5  ̂

M t̂T 
Réveil 

en musique Postlude 
14.05 Radio 

2-4

^̂^ f+,f 7.15 La corbeille à billets F. Liszt, I. Stravinski, 16.05 II Fiammiferaio
TL*—^^^^? 7.30 Classique à la carte C. M. von Weber 18.30 Chronique régionale
L̂À_W 8.10 La poésie aussi... 22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir

_ 7YT ¦ A A <r\ 8.58 Minute œcuménique 22.40 env. CRPLF 20.00 II Suonatutto
iPlPnnOnG 14j 9,0S La vie qui va... Poésie des Amériques 22.15 Magazine littéraire
I —t\*fJ* iwi aw -rw 

Actue| 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 23.05 Radlo-nult 

22.25 Bleu nuit
La tragédie des sofas
par le Théâtre national de
Côte d'Ivoire

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV scolaire
Naissance d'un journal
d'écolier. 9.15 Biologie (2)

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (6)
10.00 Hablamos espahol

10.30 TV scolaire
Géographie (1)
11.00 Choix d'une profes-
sion (4)

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable, mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Julio à Rio

Spectacle Julio Iglesias
20.55 Rundschau
21.45 Téléjoumal
21.55 ¦ Jagd nach Millionen

(Body and Soûl). Film de
Robert Rossen (1947).
Avec: John Garfield, Lllli
Palmer, Hazel Brooks, etc.

23.40 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
¦ Une page d'histoire tes-
slnolse: comment, quand
et pourquoi Bellinzone de-
vint tessinoise
10.00-10.30 Reprise

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie

16.50 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Il nonno adottlvo
(Miles to go before I sleep]
Avec: Martin Balsam, Mac-
Kenzie Phillips et Elisabeth
Wilson

18.00 Le seigneur
des monts géants
I. Giuseppe le cordonniei
malandrin. Série

18.15 La guerre de Tom Grattan
II. Le héros

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdl llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Duke Ellington
22.10 Téléjoumal
22.20 Malù Donna
23.05 Téléjoumal

.11.20 TF1 Vision plus
11.50 100e de la

«Maison de TF1»
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles Années 30

1. Les jeux étaient faits
14.55 Temps libres
17.00 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Cher Inspecteur (8 et fin)
18.15 Presse-citron
18.25 Mlcroludlc
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1

Avec: Jacques Villeret, Mi-
reille Mathieu, Françoise
Hardy, Jacques Dutronc,
Jane Birkin, Louis Chédid,
Alain Souchon, Gilles Lan-
goureau, Murray Head, Ma-
rie-Christine Débourse, Ch.
de Turckeim, C. Clavier,
Thierry Lhermitte

21.50 Haroun Tazleff
raconte «sa terre» (fin)

22.45 Corde ralde, piano volant
Avec: Philippe Petit, Jac-
ques Higelin, etc.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9 '
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La ligne de conduite (9)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (13 et fin)
15.45 Mol... je
16.45 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Le petit écho de la
forêt. Latulu et Lireli. Les
maîtres de l'univers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Les cerfs-volants

3. La raison de vivre
21.40 Apostrophes

Thème: de la maladie con-
sidérée comme un des
beaux-arts.

22.55 Edition de la nuit
23.05 ¦ Ciné-club

Le cinéma dans l'histoire
Les bourreaux
meurent aussi
Avec: Brian Donlevy, Anna
Lee, Walter Brennan, Gène
Lockhart, etc. Durée: 131
minutes.

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.35 Quentin
Durward (3). 18.00 Calli-
gramme. 18.30 V 12. 18.55
Le16àKerbriant. 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Vivre plus.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Grand public: Ils auront
30 ans en l'an 2000
En direct d'un lycée
grenoblois

22.35 Soir 3
22.55 Dernier vol de synthèse
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.35 ¦ Vorhang auf, Film ab.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Fluchtpunkt Las Vegas.
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 Joachim Fuchsberger... re-
çoit Max Grundig. 0.10 Das susse
linke Leben. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
18.00 Brigitte et son cuisinier.
18.20 ¦ Pat et Patachon. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Zelleriesalat. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 23.00 Duddy
will hoch hinaus. 0.55 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Trâume
die keine blleben. 18.30 Telekol-
leg. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et re-
cherche aujourd'hui. 21.00 Tele-
Tip. 21.15 Apprendre est humain.
21.45 Interview d'Elisabeth Hei-
senberg. 22.30-23.20 Les che-
vaux du soleil.

10.30 Schwarze Sporen. 11.50
Orientierung. 12.20 Reportage de
l'étranger. 13.05 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Don Quichotte.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Made in
Austria. 22.15 Sports. 23.15-23.20
Informations.



SIERRE SION
Medecln de garde.-Tel.111. Médecin de garde -Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 9 h
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites : à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de P°ur, °'d0"na

o"
c

7
s m

1
ed'cales

1
ur9enles, seu'e:

18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. ™fn{: 21 21 91 <Pos,e de P°hce); sur,axe de

Prière d'observer strictement ces heures. 5 trancs.
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 Hôp„a| régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
ïïfîf ôn h sltes' ,ous les i°urs de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 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. _j
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. f*™!06 dfntalre 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. - Gén-
ies jours de tête: tél. 111. tre 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 18 h 30, le cours de puériculture Croix-Rouge .Soins a la
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à m*re •t l'enfant». - 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 famil e, du 3e âge,
centre social. Services spécialisés (peuvent 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
être atteints au même numiro) : service social matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so- derle d enfants. - Ouverte de 7 h a 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; Carltas 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 soda, pour les handicapés physiques fJ^lTtî ' SeT*' 

aVenUe Pr9,i'°ri ^
et mentaux. - Centre médico-social régional, "">= ¦>"= ' ' ¦>  i" ™™
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Centre de consultation conjugale. - Av. de a

1 ' Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tel.
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. 58 14 44. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. dr?dl dàs 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- 3B 20 81 ¦
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 familial. - Mardi permanence Association des parents de Slonet vendredi de 14 h a  15 h 30 ou sur rendez- et emlrom, _ UAPS répond tous les lundis, de
vous, tel 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 19 à 21 heures au 

K
numéro de téléphonebureau N" 28, entre 8 et 9 h. 221313

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Ï^SS,*^ 

3° 
aU rez-de-c

ha
ussée de

vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de ĵ™ ̂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 2628. 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. auec notrf, conseillère en orientation profes-

sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1 er éta-
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- ge, tél. 22 10 18.
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve, tél.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. 22 60 60 ou 38 27 06.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél,
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16. S*7** ?.

07 41 ' Pemanence: ieudi e> sur ren"

sierrois, rei. jour ei nuii. oo oo ou. 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 sierrois. - 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 fltness du Chablais - Téléphone (C25)
Pompes funèbres. -Jean Amoos tél 551016 <?27) 22 07 41- Permanence: jeudi et sur ren- (m): problèmes drogue et alcool. Rue de 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
c„r,l,* u  IO TJI s,n,, ", „ IUW m. na iv m. dez-vous. 'Hotel-de-Ville 18, . Martigny. Permanence tous numnsqt mip Ouunrt rip R à ?1 hEggs & Fils, tel. 55 19 73 et 55 41 41. Gmupe A A  _ Réun|Qn |e mard| & 2Q h 3Q |es matins. Tél. 2 30 31 et23000. 

gymnastique. Ouvert de 8 a 21 h.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone rjev
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so- 2 22 95 Gilbert Pagliottl 2 25 02 Marc Chappot DCA
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de cial, chaque vendredi 20 h. el Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. Médecin et pharmacie de service - Hôpital10ha11 h30 et de14hà16h30. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous ACS. -E Bourgos, dépannage (Jour et nuit) tél. d'Aigle, tél. 26 1511.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- le? mardls a 20 n 30. rue des Tanneries 4 pre- 02g) 3 2 2 2 2  Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
cé 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- ™e,rR

é
q
a9e' c'p- 98 Slon 2' ,éL (027) M 20 37 el Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 ce).

dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, .„.°„„,. ,,„ „.,„ ,»„rf„„> nim,',.i.i « „r„ heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie. Hôpltal de Bex.-Tél. 63 12 12.
nformations diverses) et du mardi au samedi de A I écoute (la main tendue). - Difficultés , pro- , „. .., f| _
14 h à 18 h ainsi aue le soir selon horaires nar- b ernes, angoisses, SO Itude, etc., 24 heures sur ' " ' " '- rum-o. m.uu<iuu 111.
Mculiers des Sites Centœ dé cooSfon et 24, tél. Ï43.° Bibliothèque mu^nWpale - Mardi 

de 15 
à 

17 
h. Serylcedu feu -Tel. numéro 118

d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours sédunois, dépannage accidents. ™r?r!dLdfA h A n h in !Ji»rt: ii 1 
2
i ?7 h ' Taxiphone. -Service iour etnuit, tél. 71 1717.

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

naaes mécanloues- 24 heures sur 24-fdu ven- musée archéologique, musée de l'automobile.
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suivant 

a 18 h. Ouvert de 13 h 3*0 à 18 h tous les jours sauf le AIGLE21 h mercredi 17 à 19 h, jeudi 17 h 15 à 19 h 15, Q Touring, Saint-Léonard, jour-nuit lundi. Exposition Auguste Rodm. A la galerie du #*i«fcK
vendredi 17 a 19 h; samedi de 15 a 17 heures. 31 27 96 foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone 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. 30à18n. Police. Téléphone N-117.
medide 14 h à 17 h.Tél. 41 72 73. Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Disco Nlght «Sphinx».-Tél. (026) 288 18, ou- Ambulance. -26 27 18.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h ^rJ^S^'̂ ^LS^^E^AI7,,771 Si0n; TT^^^V^^'̂ o ^Z n̂ „ 
Servlcedu feu. -TéléphoneN" 118.

30à3hou4hsuivantsaison. Tél.55 18 26. (027) 23 16 02; Monthey: (025)71 72 72. Dancing Le D_erby,- Tel. 026/2 15 76. Ouvert ___ . -
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone de 22 h a 3 h. Ferme le lundi. Avec orchestre. 1/II- fil-Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de 22 12 17- Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. " ¦¦»•¦«¦««•

21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Vœffray 22 28 30. QAIMX MAURICE ¦'¦ ¦ Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- *AIH I"lnllUni »»«. 5 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 eri..l'ab- et les jours de tête, tél. N-111.-
„ , _ . ' ., ¦ 1 ' c Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Montana-Vermala - Dancing Aux Noctambu- vendredi* 9 h30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé , tél. 65 12 12. BRIGUE
tous les^oirsde 21 h 30 a a h T e l  41 41 75 SPIMA.-Service permanent d'informations sur Pharmacie de service.-Pharmacie Gaillard, tél. ¦?* , .¥ . n ( „ ,. . .. ,tous les soirs de 21 h 30 a 3 h. Tel. 41 41 75. |œ man|fes,ations^r,j s,iqueS, tél. 22 63 26. 65 12 17, app. 65 22 05. n^TÎÏ 
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-APotheke Naters

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Consommateur-Info rmation: avenue de la Gare Ambulance - Tél (0251 71 62 62 et (025) 23 41 44.
d'éducation canine tous'les.jours de 11 .h, à 21 ouvert leieudi de 14 à 17 h tél 23 21 25 o jTn ' Service social pour les handicapes physiques
12 h. e. de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Taxl9 de Sl0 service permanent e. station Service denlaire d.urgence.- Pour le week- end * %£%¦ " 

SPitalstrasse 1 ¦ «¦ <028> 23 36 26

slraM'ftour'ef nuit!
8 "̂"̂  Ba™ "" S"OT0, 

Dan^ZVsLn Ouverture tous les soirs 
6' '6S i0UrS de ,ête ' tél' "1 " Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.55 63 63 0oure.nu,«) Dancing Le Gallon-

^̂ SZmTtZ ^» Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6 té, 23 43 05. 23 43 21 e.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tel. fermé Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters , tel. 23 80 42.
T1 1 9 RQ — —Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay- qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, téi
Payer. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184 Emission étrangère libellée en
dont traités 124 francs suisses en cours :
en hausse 52
en baisse 37 Banque européenne d'investis-
inchangés 35 sèment 1984, délai de souscrip-
Cours pavés 324 tion J usclu 'au ler Juin 1984 à

F ' midi, les conditions définitives
- ' . '- . . . , . , ,.. seront publiées le 29 mai 1984
Tendance générale irreguliere prochain
bancaires meilleure
financières à peine soutenue MARCHÉ DES CHANGES
assurances bien soutenue Légèrement plus faible la veil-
îndustnelles soutenues ie> \a devise américaine s'est re-
chimiques soutenues prise durant cette journée d'hier
oblig. suisses irrégulières jeudi. Le yen japonais se raffer-
oblig. étrang. bien soutenues mit légèrement lui aussi. En re-

vanche, les monnaies européen-
-¦— nés perdent quelques fractions

_ _ ««««B»»B» Bj a»». .. IAp sous la conduite de la livre an-

L A TEN D ANGE gl^ise' du DM et du florin hollan "dais.
PARIS : en hausse. .

Bonne performance des étran- METAUX PRECIEUX
gères et des banques. Esso SAF Les événements du Golfe
prend 23 points à 692. ayant tendance à tomber dans

FRAiMrFORT- à la hati«e l'oubli, les métaux précieux con-FRANÇFORT . a la hausse tinuent a dre le terrain é
Maigre les grèves en Allema- une semaine auparavant. L'or co-gne le secteur 

^
automobile se t -t 374 . 377 ^n p sohcomporte bien. VW +4.50 DM 27 350 . 2? 6fj0 francs ,e kilo et

a iy:)' l'argent 8.80 - 9 dollars l'once, ce
AMSTERDAM : affaiblie. qui représente 645 - 665 francs

Seules les assurances avancent pour un kilo, en cours de journée ,
après l'annonce de la progrès- MARCHÉ MOBILIER
sion de 22% du bénéfice de . ^ , ^Amev Apres cinq séances consécuti-

ves de baisse, le marché zurichois
BRUXELLES: ferme. des valeurs mobilières s'est légè-

L'indice général cède 0.2 point rement repris hier, ceci dans un
à 347.8. Petrofina gagne 150 petit volume de transactions.
FB

À «oo°n£n
ndis qUe S°fina De ce fait , l'indice général dereste a 6220 FB. la SBS & avancé de 0 6 point pollI

MILAN : ferme. atteindre le niveau de 386.3.
Bastogi perd du terrain après Dans le détail de la cote, on re-
l'annonce d'une perte pour marque une demande assez sou-
1983. Centrale reprend 149 li- tenue pour les titres du groupe
res sur des achats spéculatifs.. des banques, sous la conduite des

LONDRES : en baisse. bons de participation de la Ban-
L'indice FT continue sa chute que Leu'
et perd 10 points à 647. Aux En revanche, pour les grandes
bancaires, National Westmins- banques commerciales, les inves-
ter Bank cède 15 points à 6.07. tisseurs ont fait preuve d'une cer-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert T?",'?1™"6' ~ Servlce iour et nuit ' t^Phone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. '1 ' ' ' '¦
Dancing Le Negresco, place de la télécabine. Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 à Mme Marie Rappaz , chemin des lies.
4 j, 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Que 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 funèbres. - Albert Dirac, téléphone
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures; 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures. Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi.Cours de natation, plongeons et sauvetage. jeudK ver)dred| de 15 à 18 heures, mercredi et
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.
Parc, couverte et chauffée.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

MARTIGNY MJ?NTHEX»«»»— m Médecin. - Service médical de garde tout au
Médecin de service.-Tél. au N" 111. long de la semaine, tél. 71 11 92,
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de 13 h 30 â 20 h. 19 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52, Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél. au 111. tes. ,ous les jours: chambres communes
Service médico-social subréglonal. - Rue de " h.3° * 1  

f ̂  
18 h à 19 "= cham

bres 
Prlvées

l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du oe ij nj ua ian .
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.

Service social pour les handicapés physiques c«_«.uii„- «««.î »i ,<«, „„„„ „„ UK-L̂ ..
et mentaux. - Centre médico-social régional, ?f

mfA L̂  71!.  ̂ ' ' télephone

rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) " l4 =4 et n 
^ 

J (J
2 43 54 et 2 43 53. Ambulance. - Tel. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la l̂cf,
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Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. et les jours de fête , appeler lei 11.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Service socia pour les handicapes physiques
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. el mentaux. - Villa des Ils. avenue de France 37,
Centre de consultations conjugales. - Avenue «,„,-,,.„ „, ,. .
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. CIHENAC- Planning familial , consultations
Tél (026) 2 87 17 conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.

Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- Mir=« .-h»*, HO I*.«III». TAI rrraci 71 co es
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier. Mères chefs de famille. -TéL (025) 71 59 65
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe f'° ,S?neî'"le' ~ Avenue dLJ Simplon 8 tél.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny. (°z? 71 59.39- Permanence: mardi de 14 a
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à 1J ne"re1

s f • sur rendez-vous. Bénévolat: repas
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- 

^
a"d|. à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou

ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, '° B1 °1-
tél 5 44 75 Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 'yW -̂J t̂J 'B^^t^-1

,̂̂Permanence tél. heu?es' de bureau (026) 71 B1 M el 71 37 »̂ ^umon ouverte le tro.s.e-
2 51 42, femmes battues, en difficultés... T, '» 

chaque mois... . _u„,„ .,„ .„_,,.„ TAI »mi AL-Anon - Groupes familiaux. - Reunion lesMères chefs de famille. - Tel. 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. Marmlllod, 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 83. p|. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxiphone.-Service jour etnuit , 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| Trelze-Etolles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-ouverte le premier vendredi de chaque mois. res Fermé le dimanche
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous (025) TS 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et res à 3 heures

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (C25)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,

Bourse de Zurich
taine retenue. Les financières se Suisse 23.5.84 24.5.84
sont montrées irrégulières. On Brigue-V.-Zerm. 98 96 d
note la bonne tenue du bon de a Gornergratbahn 1170 1150 d
Jacobs Suchard, par contre la Swissair port. 960 967
porteur de la même société ainsi Swissair nom. 780 780
que la porteur de Môvenpick ont jjg s 3475 3435
perdu quelques plumes. 535 347 349

Aux industrielles, la porteur de Crédit Suisse 2235 2245

Sandoz, meilleure ces derniers Elektrowatt 2550 2550
j ours ainsi que la nominative de Holderb. port 800 801Sulzer sont un peu plus faibles. mterfood port. 6570 6530

Motor-Colum. 740 738
___—__——-_ Oerlik.-Biihrle 1220 1215

CHANGES - BILLETS wthur-Àss"
. p. 3325 3350

France 26.- 28.- Zurich-Ass. p. 17300 17300
Angleterre 3.05 3.25 Brown-Bov. p. 1350 1345
rrcA 993 9 31 Ciba-Geigy p. 2275 2275
Belgique \à Ou Cib.-Geigj, n. 980 983
Hollande 72.25 74.25 Fischer port. 610 605
Italie -.1275 -.1425 %lmoli J*» ^00
Allemagne 81.50 83.50 "er°. „ _ ?675 2725
Autriche 11.65 11.90 Landis & Gyr 1360 1340
Esoaene 137 157 Losinger 450 425
Grècf L90 ZSO S

10^^- ™ ™î
Canada 1.71 1.81 Nés e port. 5150 5155
o - J 27 29 Nestlé nom. 3060 3055
Portugal L40 L90 Sandoz port. 6700 6675
Yougoslavie 1.30 2.- Sandoz nom. 2400 2400

0 Alusuisse port. 790 797
Alusiiisse nom. 260 260

COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1640 1625
Allemagne 82.— 82.80 Allemagne
Autriche 11.66 11.78 AEG 79.75 80
Belgique 4.02 4.12 BASF 136.50 137.50
Espagne 1.46 1.50 Bayer 140 140 ,
USA 2.26 2.29 Daimler-Benz 473 475
France 26.45 27.15 Commerzbank 138 137
Angleterre 3.11 3.16 Deutsche Bank 300 301
Italie 0.132 0.1345 Dresdner Bank 139.50 139.50 d
Portugal 1.61 1.65 Hoechst 144 144.50
Suède 27.70 28.40 Siemens 325 324

VW 158 159
USA

PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 66.75 66.50
Lingot 27 370,— 27 625.— Béatrice Foods 66.75 64.50
Plaquette(100g)2 737.50 2 777.50 Gillette 100.50 100 d
Vreneli 168.—. 178.— MMM 166 167.50
Napoléon 161.— 171.— Pacific Gas 31.50 31.50
Souverain (Elis.) 198.— 208.— Phili p Morris 146.50 146
ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 93.25 90.75
Le kilo 645.- 665.- Schlumberger 114 111.50

Plutôt une détérioration
Nord des Alpes, Valais et Grisons : en partie ensoleillé en

Valais et sur le bassin lémanique, mais de nombreuses averses
au nord des Alpes. Température cet après-midi autour de 16 à
18 degrés. Zéro degré vers 2200 m. Vent d'ouest à nord-ouest

Sud des Alpes et Engadine : ciel en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable pour le week-end : ouest et sud : samedi

augmentation de la nébulosité et pluies (amélioration à partir
de mardi !) ; Valais et est : samedi en partie ensoleillé grâce au
foehn , puis couvert et pluie dès dimanche soir. Seul le foehn
peut nous épargner un quatrième week-end de mai maussade !

A Sion mercredi : nuageux avec de belles éclaircies, pas
-d' averses mais un curieux vent fort d'ouest, 17 degrés ; hier:
peu nuageux à nuageux, 19 degrés. Hier à 14 heures : 14 (très
nuageux) à Locarno et Zurich , 16 (très nuageux) à Bâle et (peu
nuageux) à Berne, 18 (beau) à Genève, — 3 (couvert) au Santis,
15 (pluie) à Paris et Berlin , 17 (très nuageux) à Lisbonne, 18
(peu nuageux) à Milan et (beau) à Nice et Palerme, 19 (beau)
à Rome et Stockholm, 24 (beau) à Tunis , 29 (beau) à Tel Aviv.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en avril 1984 : Santis et Pila te
13, Engelberg 11, Grand-Saint-Bernard, Locarno, Lugano,
Saint-Gall, Weissfluhjoch et San Bernardino 10, Adelboden ,
Lucerne et Stabio (TI) 9, Morgins, Claris et Zurich 8 jours.

manç^ n̂ )̂
y

Marc-André Sauthier, tapissier décorateur
Av. de la Gare 32 SION 027/2210 35

Décoration d'intérieur
Encadrements rapides en tous genres

Literie complète
Duveterie

fourres, draps, etc.

* é

23.5.84 24.5.84 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 69.25 68 „„»„; „. ,„.
Bull 9 9d 235M W-5-84

Courtaulds 4.50 4.35 d Alcan 27% 27%
De Beers port. 16.50 16.25 Amax 23 22%
ICI 18.25 17.75 ATT 15% 15'A
Philips • 33.75 33.50 Black & Decker 20% 20
Royal Dutch 117.50 117 Boeing Co 38'/4 37%
Unilever 176.50 176 Burroughs 49% 48%
Hoogovens 40.50 39.50 Canada Pac. 30'/4 30

CarterpUlar 41% 40%
: Coca Cola 55% 55%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 30% 30'A
n,.0. „. _ „. Down Chemical 29% 29W23.5.84 24.5.84 Du Pont Nem. 47W 47

Air Liquide FF — 529 Eastman Kodak 65 64%
Au Pnntemps - 154 Exxon 4VÂ 40Rhone-Poulenc - Ford Motor 35% 36ttSaint-Cj obain — — „ —, , ,.,, _ -,,
Finsider Lit. 36.50 37 Gen. Elertnc 52% 51% ,
Montedison 215 217 Gen. Foods — —
Olivetti priv. 4330 4370 Gen. Motors 62% 62%
Pirelli 1459 i486 Gen- TeL 36% 36%
Karstadt DM 259.50 257 Gulf 0l1 79'A 79%
Gevaert FB 3295 3290 Good Year 23% 23%

Honeywell 48% 47%
IBM 107% 106%
Int. Paper 48% 48

FONDS DE PLACEMENT ITT 34% 34
(HORS COTE) Litton 67 Vé 66%

Mobil Oil 28% 28
America Valor 459.75 469.75 Nat. Distiller 27% 27%
Anfos 1 150 150.50 NCR 26 25%
Anfos 2 115.50 116.50 Pepsi Cola 41 40'i
Foncipars ! 2510 2530 Sperry Rand 38 37%
Foncipars 2 1245 1255 Standard Oil 58% 57%
Intervalor 67.50 68.50 Texaco 37W 36%
Japan Portfolio 672.50 687.50 US Steel 26% 26%
Swissvalor 257.50 260.50 Technologies 62% 62
Universal Bond 73 Xerox 38 37%
Universal Fund 93.75 94.75 
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.50 31 Utilities 123.55 (- 1.16)
Bond Invest 60.75 61 Transport 461.32 (- 6.79)
Canac 104 105 Down Jones 1103.40 (-10.40)
Espac 59.25 60
Eurit 154 155 ' 
Fonsa 119 121
Germac 104.50 106 Energie-Valor 142.75 144.75
Globinvest 79.75 80 Swissimmob. 1245 1250
Helvetinvest 101.50 102 Ussec 705 720
Pacific-Invest 164.50 165 Automat.-F. 103 104
Safit 580 Eurac 313.50 314.50
Simma . 199.50 200 Intermobilf. 92.50 93.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 196 197
Canasec 672 685 Poly-Bond int. 71.30 72.70
CS-Fonds-Bds 66 67 Siat 63 1265 1270
CS-Fonds-Int. 86 88 Valca 76 77.50
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stnps papier

La véritable alternative

Fr. 2.40
spray

Un programme
OUÏ PréVOit Une i l  Condensai f I V Nicotine

WPlee.tota.e ¦SB  ̂U>0mg
protection! Hfflflifffll

Great American Taste
Fertig-GaragenPerdu à Slon, quartier Ouest ¦ «*¦ ««-«ai oyci i
2.8x5 m nur Fr. 3400- Doppelgarage

MUi^N M l̂rin>%i<» MINA Fr- 6500.- 2.8x6.3 m Fr. 3875.- Doppel-
Chien peKinOIS DlanC garage Fr. 7365.-

franko im Bausatz oder auf Wunsch mon-
Tél 027/23 58 31 *'ert - Ausstellung und Auskunft.
Récomoense Uninorm AG, Bernstr. 21necompense. 3327 Lyssach (BE) Je| Q34/4716 51

36-301602 105 258001

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
chez Régis *-%
Sion Ul

Louez vos films video
par correspondance. SFR. 1440.—

Demandez notre catalogue Billets d'avion économiques
;n

i
L
m
dre

t
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2.-en timbres I P<™ l'Asie et les Amériques

VIDEO 77 r
Case 43 <& g, rue de Rive
1026 DENGES W ARTOU 1204 GENÈVE

22-1459 ^T 0 022/2102 80

chien pékinois blanc
Tél. 027/23 58 31
Récompense.

8, rue de Rive
ARTOU 1204 GENÈVE

0 022/2102 80

uoac HO <a>__ 1026 DENGES »
22-1459 I V 36-301602

•>

.::., !

i;;-

sssc laaM»

ÏT V̂MIW

Financemen! el leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit , GenèveMM PEUGEOT TALBOT
^̂  ¦ ¦ VOILA DES 

AUT OMOBILES —^^^m̂̂ m̂-m>-mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmwmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
O Slon: Marcel & Charles Hediger , 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.
027/65 12 26.
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Cabriolet Louis XV
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Du lundi au samedi
Entre ORBE et YVERDON - Tel . 024 - 37 15 47

an ¦ ¦̂>BJ na sans interruption
flpUIf i MATH0D: 9> à 20 h

Çnrtlp Hp l'ailtnrnnto ïnno mrli ictriollo - Toi n 9 R - ? R 17 nfi AlOLt.  ij M. 3 I " II.Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél 025 - 26 17 06

""̂ B ¦"*"̂ *' o ....~ : T̂~\ ^—1 I,rui/.||| rc AIITHUnDII ETC I. ——¦ — , Sérieux, dynamique, "\ V£T1 VÉHICULES AUTOMOBILES I
Très bricoleuse, mu- Plein de charme, ha- Souffre de solitude habite le canton L£1»\A J
siclenne bite le canton habite la région nuvrÏAr '
institutrice retraité Veuve cnéHalici Vous avez un A vendre
26 ans, célibataire, veuf , bonne retraite, 57 ans, dame pleine O|«*»I<III »«S

sportive, aime chan- aime voyager, calme, de gentillesse, gaie, 48 ans, div.. aime dia- ,, . , AlninA
ter , rencontrerait jeu- sobre, rencontrerait bonne ménagère, loguer, sécurisant , so- VGhlCUlG 

Mipmt:
ne homme bien dans dame 64-70 ans pour rencontrerait mon- bre. blen de sa person- Renault
sa peau, 26-34 ans, rompre grande soli- sieur sérieux 55-66 %%J?llï°S}'e'M dame avendre? A -ïlfï
pou? fonder un foyer tude. ans pour amitié pro- £«• «̂ ™. mari. A310
S'àdr. au 026/2 89 79 S'adr. au 026/2 89 79 S adr. au 026/2 89 79 1̂^026/2 89 79 

TéL 025/77 29 07 1983,40 000 km.
ou U.I., cp. 30 ou U.I., cp. 30 ou U.I., c.p. 30 ou U.i., cp.30 riCwri TAI mr,7Q1,oR1920 Martigny. 1920 Martigny. 1920 Martigny. 1920 Martigny. CISVO Tél. 025/7912 36.
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200 CONCURRENTS
VÉLOS MOtOS • VOITURES OLDTIMERS • BOLIDES • AVIONS
3 jours d exposition permanente:
Samedi: Randonnée • Course de régularité
Dimanche: Concours d'élégance • Grand Prix en ville de Montreux •

Présentation aérienne.
Facilités de parking à proximité • Entrées: Fr. 6.- à Fr. 35.- (tribunes)
Programme et réservations: Office du tourisme de Montreux,

Grand-Rue 42, <c (021) 63 12 12

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause de fermeture de fabrique de confection

50 % sur tout le stock
Tissus en tous genres. Actuellement de Fr.1.- à Fr. 10.- le mètre

Pedroni S.A., Vevey, rue Aimé-Steilen 5 (derrière Coop City)
(aut. du 17 janvier au 16 juillet 1984) 22_i 5346

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,

»fH mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
K\JB une mensualité 'adaptée à votre la dette en cas de deces.
VwB budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
¦wunl '''" Part 'culièrement basses.

IScvl Remplir , détacher et envoyer!

Mn|j UUI a j'aimerais Mensualité§_ LHVJ un crédit de désirée

P M IU Ps ^  ̂ kaa
>̂  1 

!¦ 
env. Fr. 

C 587 I
I Nom Mn9.m. •

J Rue/No ... M/Lieu JI domicilié domicile
¦ ici depuis précèdent né je 1
! naiiona- proies' état
| jité sion civil |

I employeur , depuis? '
I salaire revenu loyer
I mensuel Fr. conjoint Fi, mensuel Fr. .
I nombre
I d'eqfants mineurs S9.rje.tu.re ( I

miVU M Banque Rohner
W—â

m en ¦

¦ | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

k-- .-..................J
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Cantine chauffée
2000 places - Restauration

Bars - Ambiance

Erreur!

SIERRE
Tél. 027/55 35 53

foïol

Une européenne

Insérer une surface de
cuisson en verre-céramique

n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

existante!

ît i^Qr^

Surfaces de cuisson en verre
céramique

THERMAPLAN SGK/SGKO
• encastrable même dans des cuisines
existantes à recouvrement en acier inoxy-
dable ou matière plastique • surface
complémentaire de travail • montée ra-
pide à ébullition • consommation mo-
dérée d'énergie • haute résistance aux
chocs , entretien aisé et prix avantageux

VENTE CONSEIL
ET SERVICE APRÈS VENTE:

Sarrasin & Pellouchoud
Electricité + appareils ménagers

FULLY
Tél. 026/5 31 53

BOVERNIER
Tél. 026/2 27 09

Hôtel des Bergues - Genève

VENTE DE LIVRES
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
9 juin 1984

Importante bibliothèque napo-
léonienne - Livres précieux - Lit-
térature - Sciences anciennes -
Voyages - Reliures - Manuscrits

- Livres illustrés modernes
Expert : M. Christian Galantaris

Huissier judiciaire :
M" Jean Christin

Exposition : 7 et 8 juin 1984
Catalogue sur demande

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS S.A.

2022 Bevaix
Tél. 038/4616 09

87-141

SABA Ultracolor
56 S 83 Stéréo, Pal

Ecran 67 cm, télécommande, châssis
digital. Tube image, garantie 36 mois

En vente chez les concessionnaires
exclusifs SABA.

TELETEC
C'est clair et net
Radio - TV - HiFi

j r̂̂ ffi^lffinî l PnSaoMi^r&aS¦M
W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/244533

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibgi .

I1 est de plus en plus
raisonnable de con
une Aiiai

Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel:
Audi 80 SC ! Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes de protection noires, glaces athermiques vertes,
nomie de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne, à traction avant, une tech- branches, enjoliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- H. . H.fift cr I f̂s, et agencement intérieur de très haut
lions d'Audi. 

^ TTR^IÀA/ nn M niveau, tel que siège du conducteur ré-
, , ']'£ ' ^i.., \!3, . qlable en hauteur, deux rétroviseurs exté-

CY ' n! 
C ,—i rieurs réglables de l'intérieur, etc.

1
CY " « M w 7 n

C
h '?'eh H- Vous pouvez déjà acheter une Audi 80 SC

^| 4 cyl,, 1,6l. 51 kW (70 ch),turbo-diesel | pour fr.i7890.- (75 ch). 
^^SS*̂ S

Une technique de champion du monde de rallye. otttésS^̂
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la ^̂ ÊM __ ^  __ _ _  

_̂± conW^S^̂ ^^S *̂^̂ ^
corrosion» 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- /^̂ ^^B LV^V*&\ 4^—~~m^^^Tŵ m̂.^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂̂

WINTERTHUR «Ian de garantie d'usine, sans limitation de kilo- IkW 
^
~̂

\ r.T i If ¦lll 'iIllU )¦ Importateur officiel des véhiculesmétrage «intéressantes offres de leasing: tel 056/43 9191 «le f-l1 * i »\ t»lil lit'!»*/¦ Aiirli PtWV R11fi Çrhin7narh-R,iriréseau deservice le plus dense: plus de560 partenaires V A G  ^m____ _̂_ W/ MV WÉiliff Im , rI ' bcninznacn Bao,
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^̂ 1 Ŵ -̂Ĉ ^̂ ^̂ -̂ ^-V 
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Chantelle
PARIS

« CSncx é^rfcicnc »
• \ 0 026/6 35 53

Mode
HOMMES — FEMMES — ENFANTS

1907 SAXON

BALS
Vendredi 25 mai:
orchestre TIZIANA
Samedi 26 mai:
orchestre Sirrensis Sextett
Dimanche27 mai:
orchestre Les Chardons bleus

à

iGonsetJ
votre sourire avant tout
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CRECHES. POUPONNIERES. JARDINS D'ENFANTS A SION

RESERVES
aux moins de neuf ans
Quand une mère de famille travaille a l'extérieur, quand elle est
trop occupée à ses activités personnelles, quand elle tombe sou-
dainement malade, quand seule et sans aide elle ne peut être dis-
ponible ou compter sur son entourage, quand... Qui veille sur ses
enfants? A qui s'adresser ? A qui faire confiance ? Quelle porte
s'ouvrira pour résoudre des difficultés passagères ou des problè-
mes plus conséquents ? Que devient alors la cellule familiale ?

A Sion, de nombreuses institu-
tions ou organismes privés se pro-
posent de tendre une main secou-
rable. Tant pour décharger une
maman fatiguée, absente en raison
de son labeur, que pour permettre
à son enfant d'avoir des contacts
avec d'autres gosses de son âge.

Crèches, pouponnières, jardins
d'enfants jouent un rôle éducatif ,
social et participent, d'une certai-
ne manière, à construire l'avenir.
Une tâche non négligeable et pas
toujours simple...

Non coupable
« Nous accueillons les enfants

âgés de 18 mois à 7, 8, et même 9
ans. La crèche est ouverte du lundi
au samedi, de 7 h à 18 h 30. Nous
pouvons recevoir une vingtaine
d'enfants mais quand la maison
est comble, nous ne refusons ja-
mais un enfant si la mère est en
difficulté. »

Responsable de la crèche de la
commune, Mme Marie-Claude
Pfammatter, nurse et éducatrice,
veille au bien-être de ses jeunes vi-
siteurs, collaborant avec deux édu-
catrices, une nurse et une cuisiniè-
re.

« Les mères p lacent leurs gosses
à la crèche pour de multiples rai-
sons. Certaines travaillent à mi-

S.O.S. APRES LE CYCLONE
KAMISY A MADAGASCAR
Maintenant, c'est à «nous» de jouer
MADAGASCAR, un désas-
tre. Le cyclone Kamisy n'a
laissé derrière lui que déso-
lation, souffrance, famine,
maladie ! Dans la nuit du 11
au 12 avril, alors que nous
étions probablement en
train de nous plaindre du
foehn ou de la pleine lune,
chez nous en Valais, un cy-
clone tragique s'abattait sur
Madagascar et ruinait tout
sur son passage laissant des
morts, des blessés graves et
surtout des enfants sans
père et sans maison. C'était
le 12 avril dernier. Aujour-
d'hui c'est à nous, Valai-
sans, d'entendre l'appel
lancé par des missionnaires
du Vieux-Pays qui sont là-
bas et qui nous appellent à
l'aide. Aujourd'hui, de-
main, après-demain c'est à
nous de jouer.

Cet appel vient à vous
par le biais de gens que
vous connaissez sûrement :
les missionnaires valaisans
et suisses travaillant dans la
zone sinistrée : les pères
Georges Bagnoud, de Cher-
mignon, Séraphin Carron
de Fully, EmÛe Ballestraz

L écriture et le
LAUSANNE (sv). - M. Jean-Jac-
ques Marchand , professeur extra-
ordinaire de langue et littérature
italiennes à la Faculté des lettres
de l'Université de Lausanne, pro-
nonçait jeudi sa leçon inaugurale à
Dorigny, sur ce thème. Cette le-
çon, basée sur les œuvres de six
auteurs de la Renaissance italien-
ne, avait pour but d'étudier com-
ment l'écriture d'un texte peut va-
rier en fonction des rapports de
l'auteur avec le pouvoir :

Chez Leonardo Bruni, la pas-
sion et la raison qui marquent les
rapports harmonieux du futifr
chancelier de la République avec
le pouvoir se reflètent dans un sty-
le tantôt passionné, tantôt analy-
tique. Chez Machiavel, ses rela-
tions ambiguës avec le pouvoir se

temps, d'autres désirent se libérer
une heure qu deux pour un rendez-
vous chez le coifeur , le dentiste...
Certains pédiatres ou médecins re-
commandent aux mamans de lais-
ser leurs enfants à la crèche, tantôt
pour palier un léger retard du gos-
se ou lorsqu 'il souffre d'un man-
que de contact. Parfois, le petit de-
mande lui-même à venir ici pour
jouer avec ses copains, faire des
bricolages... Quoi qu 'il en soit, le
mot « crèche» ne doit pas culpabi-
liser la mère. »

La crèche de la commune pour-
suit comme objectif primordial le
bien-être de l'enfant et exige de
son personnel une grande dispo-
nibilité. «Nous offrons la possibi-
lité de garder l'enfant pour le dî-
ner. Nous prévenons les mères au
début de l'année de la fermeture
off icielle , en été, de la maison,
afin qu 'elles puissent adapter leur
programme. »

Les coûts de ces services sont
fixes et calculés à l'heure, à la
demi-journée ou à la journée. Ce-
pendant, si une mère doit faire
face à de grosses difficultés finan-
cières, Pro Juventute - en cas de
réel besoin - accorde une aide.

Même la nuit
« Nous gardons aussi des en-

de Grône, René Logean
d'Hérémence, Raymond
Gabbaglio de Monthey, et
Oscar Rey de Montana. Et
aussi les sœurs Louis-Marie
Constantin d'Arbaz, Marie-
Edith Abbet de l'Entre-
mont, Marie-Rose Giroud
de Chamoson, Christine
Pannatier du val d'Hérens,
Myriam Gaudin de Mon-
they et Marie-Claire Jac-
quemettaz d'Entremont.

Grâce à la solidarité des
Valaisans, on pourra re-
construire à 50% les bâti-
ments de la mission, école,
église, habitation infirmerie
et 50% d'aide directe à la
population dans la détresse.

Aux dernières nouvelles,
on apprenait que l'année
scolaire a été stoppée tant à
Mahazanga qu'à Diego
Suarez, les bâtiments en-
core debout ayant été ré-
quisitionnés pour abriter la
population... On sait aussi
qu'il faut de toute urgence
60000 tonnes de riz pour
sauver de la famine ces
malheureux sinistrés et il
faudra bien sûr des médi-
caments.

pouvoir a la Renaissance italienne
traduisent par une mise en forme
constamment dialectique du rai-
sonnement. Dans le Roland fu-
rieux de l'Arioste, la fiction che-
valeresque souhaitée par le pou-
voir devient une manière de sug-
gérer au lecteur l'infinie variété de
l'âme humaine', grâce à la liberté
de création qu'offre ce genre litté-
raire. Il en va de même pour un
poète comme Antonio Tebaldeo
que les exigences mondaines des
milieux courtisans amènent à re-
nouveler les caractéristiques for-
melles de certains genres poéti-
ques. Chez Pietro Bembo, les Pro-
se délia volgar lingua reflètent une
double pulsion : tantôt la séduc-
tion du pouvoir (la structure du
traité destiné à codifier la langue
littéraire italienne), tantôt la fuite

fonts, des bébés pour la nuit. Pour
décharger les parents qui ne peu-
vent - en raison des horaire de leur
travail - s'en occuper. Par exem-
p le, lorsqu'une maman exerce le
métier de sommelière et qu 'elle
doit assurer la fermeture du café.
Ou les ouvrières agricoles qui
œuvrent à l'extérieur de la ville et
se mettent à la tâche très tôt le
matin... » Responsable des tout-pe-
tits à la crèche et pouponnière va-
laisanne, une monitrice, infirmiè-
re, sage-femme détaille l'organi-
sation de la maison.

«Les gosses sont réunis selon
leur âge. De zéro à 6 mois, de 6 à
11 mois, de 11 à 18 mois, de 18
mois à 2 ans, de 2 à 6, 7 ans. le
personnel comprend des nurses,
des jardinières d'enfants, une ins-
titutrice et des élèves stagiaires.
Des élèves de deuxième et troisiè-
me primaires, qui ont des difficul-
tés à l'école, viennent entre 12 et
14 heures pour suivre l'étude. »

Le centre peut accueillir une
vingtaine d'enfants pour la nuit et
une trentaine la journée. Le prix,
pour un jour et une nuit s'élève à
20 francs.

Vous voulez en savoir
plus, vous voulez faire
plus : sachez que ceux qui
lancent aujourd'hui cet ap-
pel que vous entendez sont
les anciens missionnaires
laïcs ayant œuvré à Mada-
gascar en étroite collabora-
tion avec les missionnaires
valaisans et suisses qui y
travaillent actuellement et
qui sont confrontés à ce dé-
sastre.

Mmes Berthy Bochatay-
Glassey et Marie-Reine Ri-
chard-Dorsaz s'occupent de
la comptabilité.

Vous voulez vraiment en
savoir plus, vous voulez fai-
re davantage : appelez alors
sans plus tarder Amédée
Nendaz au (027) 23 39 53 et
Berthe Bochatay-Glassey
au (027) 22 72 39.

Après Kamisy, le cyclone
qui a semé la misère, à nous
de faire front avec les sinis-
trés de Madagascar, à nous
de prouver que nous som-
mes des hommes solidaires.
A cet effet, vous pouvez
utiliser le c.c.p. 19- 12795-9
S.O.S. cyclone Madagascar.

Danièle Delacrétaz

dans la réflexion érudite (la re-
construction d'une langue archaï-
que). Dans l'œuvre de l'Arétin en-
fin , le renversement des rapports
habituels entre l'artiste et le sei-
gneur se manifeste dans la trans-
formation du débat humaniste de
fins lettrés sur l'amour platonique
en un dialogue vulgaire entre une
prostituée et son élève.

Ce mode d'analyse des textes lit-
téraires est magistralement maîtri-
sé par le professeur Marchand.
Elle devrait , selon l'orateur , per-
mettre à la fois de fournir une clef
d'interprétation unique pour des
œuvres apparemment différentes
d'un même auteur et d'expliquer
la manière dont un écrivain réuti-
lise ou transforme des codes litté-
raires. Simone Volet

La plupart des gosses sont pla-
cés régulièrement à la journée ou à
la demi-journée et s'adaptent bien.
Le milieu familial d'un gamin in-
fluence énormément sa capacité
d'accommodation à la crèche.
Tout dépend de l'équilibre qui rè-
gne au sein de sa famille.

Avec l'accord de l'enfant
«J e n'accepte que les petits qui

désirent vraiment venir au jardin
d'enfants. Souvent, ce sont les der-
niers de famille qui ressentent l'en-
vie d'aller à l'école car leurs frères
ou sœurs y vont déjà ou alors des
enfants uniques qui recherchent la
compagnie. D'autres sont envoyés
par le médecin pour palier des dif-
ficultés d'élocution ou des problè-
mes de motricité. »

Mme Marie-Hélène Liebhausen,
j ardinière d'enfants et maîtresse
enfantine, occupe « ses petits pro-
tégés » de 9 à 11 heures et de 14 à
16 heures - par des jeux éducatifs,

Le paradis terrestre
Depuis quelques jours, toute la S6'65 auront lieu sans Moscou et

presse occidentale, celle qui a le c'esi fr&s bien ainsi. Nous devrions
droit de s 'exprimer, monté aux bar- profiter de l'absence du bourreau
ricades pour souligner, relever le P°ur intituler ces jeux «Les Jeux
drame qui frappe le monde entier.
Imaginez, l'URSS et de nombreux
satellites écrasés sous la botte de
Moscou ne participeront pas aux
Jeux olympiques de Los Angeles.

Foin de ces bavardages, l'URSS,
à défaut de drapeau olympique a
hissé les rideaux de fer, de béton,
de canons, de tanks et de chair
pour interdire toute sortie libre du
paradis, à son peup le évolué si
apte à discerner le bien du mal.
Imaginez ce brave peuple évolué
p ris de panique, traumatisé, au
contact de ces abominables et af-
freux sauvages d'Occidentaux, ces
dangereux chrétiens armés jus-
qu'aux dents.

Les Jeux olympiques de Los An-

Témoignage sur la torture dans les prisons polonaises
Andrzej Slowik, président de

NSZZ Solidarnosc dans la région
de Lodz, à réussi à envoyer clan-
destinement une lettre depuis la
prison de Barczewo, que nous re-
produisons ci-dessous. Nous som-
mes convaincus que la publication
et la diffusion d'un témoignage
concret sur les abominables tortu-
res que l'on fait subir aux détenus
de la prison de Barczewo contri-
buera à sensibiliser l'opinion pu-
blique et servira d'appui moral à
tous les courageux dirigeants de
Solidarnosc qui sont'encore en pri-
son. Voici le texte intégral de cette
lettre.

« Compte tenu de la situation à
Barczewo, toute communication
est impossible. Depuis longtemps,
tout déplacement en dehors du
secteur est précédé d'une fouille
minutieuse, y compris l'obligation
de se mettre tout nu et de s'ac-
croupir. Pour l'instant, Jersy Kro-
priwnicki et moi faisons la grève
de la faim. Eux (les geôliers) nous
alimentent de force depuis le mer-
credi 11 avril. Kropiwnicki , lui, a
avalé la sonde stomacale. Moi, je
refuse qu'on me nourrisse de for-
ce ; c'est pour cela qu'au cours des
trois derniers jours, ils me paraly-
sent en m'attachant les poignets et,
ensuite, m'obligent à ouvrir la
bouche par la torture et à l'aide
d'un levier. Je peux bien parler de
« torture», parce que, après
m'avoir forcé à m'asseoir, ils
m'écrasent les doigts de pied et me
tordent les bras et les jambes -
souvent en sens opposé - de sorte
que ceux qui me tordent les bras
m'obligent à me redresser, tandis
que les autres, tordant mes jambes
m'en empêchent. Ou bien encore.

des promenades, des leçons de
choses... Une auxiliaire et des sta-
giaires l'aident dans sa tâche.

«Les gamins - âgés de 3 à 4 ans
- s'inscrivent en général pour toute
l'année et suivent une préparation
préscolaire. Ils apprennent à vivre
en groupe. »

Une passion
« Mon travail, une passion!»

Mme Marie-José Zufferey, nurse
et éducatrice maternelle, a ouvert
un jardin d'enfants le mois de no-
vembre dernier. Elle n'accueille
que les gosses qui viennent au
moins une fois par semaine. La
maison des enfants se compose de
salles de théâtre, de peinture (mo-
delage et rythmique), de jeu, d'un
grand jardin extérieur et d'un local
plus « studieux ».

«Je ne vise pas comme but de
former des petits à leur future sco-
larité. Je désire leur apprendre à
vivre ensemble et à réaliser des

de la liberté» et en lieu et place de
chaque drapeau national l'on de-
vrait hisser un drapeau blanc bro-
dé d'une colombe de la paix.

Dans cette attente, nous, au lieu
de déplorer l'absence du bourreau
à Los Angeles, souvenons-nous de
la Hongrie, de la Tchécoslovaquie,
de l'Afghanistan, de Cuba, de
VAngola, du Vietnam, de Sakarov
et des milliers de victimes du pa-
radis rouge et surtout n'abandon-
nons pas le peuple polonais dans
la souff rance.

Oui, le peuple polonais souffre ,
la terreur rouge règne en maîtresse
pendant que nous sommes là à re-
gretter l'absence de Moscou à Los
Angeles.

Rarement nous avons oublié de

ils appuient mes jambes sur le
bord du lit, et un d'entre eux s'as-
sied sur elles et tord les articula-
tions de mes genoux dans le sens
contraire. Ou encore, ils pressent
mon menton, très fort, sur le cadre
du lit et, en même temps, ils me
tordent la tête vers l'arrière en
poussant fortement sur les
maxillaires, tandis qu'un docteur
ou une infirmière me travaille les
mâchoires à l'aide d'un forceps.
Quand je me mets à crier, ils intro-
duisent les pinces du forceps entre
mes dents et c'est comme ça qu'ils
m'ont. Tout ce qui leur reste à fai-
re, c'est introduire la sonde sto-
macale et y verser les gruaux
d'avoine. En général, toute cette
opération demande la présence de
cinq ou six fonctionnaires ainsi
qu'un docteur et une infirmière.
Une des infirmières a même fait
des progrès dans la manière de me
torturer. Le 12 avril 1984, elle a
commencé à appuyer très fort sur
les ganglions lymphatiques, ce qui
fait tarés mal.

Comme vous le savez, depuis le
29 mars, je suis tout seul dans ma
cellule. Jerzy Kropiwnicki, Wldys-
law Frasyniuk, Tadeuz Stanski et
Romuald Szveremietiew ont tous
les trois écopé d'un mois d'empri-
sonnement cellulaire. Os ont été
placés à l'autre bout du couloir,
parce que tous les criminels de
droit commun ont été déplacés. Il
n'en reste plus que deux, et il y a à
peu près quinze cellules. Depuis
hier, Frasyniuk, Stanski et Szere-
mietiew ont été enfermés dans ce
qu'on appelle «la bouteille ther-
mos», une cellule sans toilette, ni
eau, ni air. Ces cellules sont cons-
truites avec des murs d'une double

choses en commun. »
La garderie est ouverte de 9 à 11

heures et peut recevoir une ving-
taine de marmots.

Une liste loin d'être exhaustive.
D'autres services comme les « mè-
res gardiennes » , la garderie de la
Migros, les offres de baby-sitting...
pourraient compléter cette enquê-
te.

Toutefois, les temps où les
grands-parents gardaient leurs pe-
tits-enfants s'avèrent bel et bien
révolus. Les gosses s'attachent au-
jourd'hui au « personnel », la cel-
lule familiale perd de son impor-
tance. Crèches et pouponnières
connaissent une demande crois-
sante, les jardins d'enfants intéres-
sent moins.

Résultat de notre société ?
L'avenir ne craint pas la solitude.
Pour sûr que les gosses reçoivent
l'attention, l'amitié nécesaires. Des
personnes compétentes s'occupent
d'eux. Alors ? C M

est à Est
dénoncer les tortures des dictatu-
res de l'Ouest et c'est là notre de-
voir de chrétien, mais ne deve-
nons-nous pas quelque peu timides
lorsqu'il s'agit des dictatures de
l'Est ? Aujourd'hui le peup le po-
lonais souffre , des Polonais sont
torturés en prison, il est du devoir
de chacun de tout mettre en œuvre
pour que le cri de liberté du peuple
polonais n 'étouffe pas sous les
coups du bourreau libérateur venu
de Moscou.

Voici ci-après un appel angoissé
qu'un syndicaliste polonais a pu
envoyer clandestinement depuis la
p rison de Barczewo en Pologne.
Cette lettre doit nous montrer la
voie à suivre, nous inciter à l'en-
gagement contre toute progression
du communisme sous quelque for-
me qu 'il soit.

Michel Zufferey

épaisseur, une porte double, par-
faitement insonorisées et sûres. Ils
resteront là probablement 24 ou 48
heures. On les a mis là, parce
qu'ils ont demandé d'obtenir le
statut de prisonnier politique et le
droit à des exercices dans la cour,
ce qui a été refusé à tout le monde
depuis le 29 mars. Hier, chacun sé-
parément, a reçu 30 minutes pour
faire des exercices, après quoi ils
ont été enfermés à nouveau dans
le «thermos». Je crains que nous
ne devions poursuivre la grève de
la faim pendant un bon bout de
temps encore. Kropiwnicki et moi
sommes déterminés à le faire.
Nous n'abandonnerons pas. Hier,
ils sont même venus enlever le lit
de Jurek, probablement pour dis-
poser de plus d'espace lors des dif-
ficultés qu'ils ont avec moi chaque
fois qu'ils veulent me nourrir.

Essayez de diffuser ces infor-
mations aussi largement et aussi
loin que possible. J'espère qu'il y
aura à nouveau des manifestations
le ler mai. Il est important de
maintenir ces traditions. Si on,les
interrompt, elles risquent de dis-
paraître pour un bon bout de
temps. J'envoie des salutations à
tous ceux qui se souviennent et qui
continuent à agir.» Andrzej Slo-
wik, 13 avril 1984, prison de Barc-
zewo, Pologne.

Conjointement avec le Bureau
de coordination à l'étranger de
NSZZ Solidarnosc, la CMT lance
un appel à tous les syndicats et à
toutes les personnes de bonne vo-
lonté dans les pays démocratiques,
pour qu'ils entreprennent toutes
formes d'actions possibles en vue
de mettre un terme à la torture des
syndicalistes emprisonnés en Po-
logne.
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Pulls
Blousons

f r̂ba^m^
Cirattas
Riddes-Saxon
<£> 027/86 29 91-026/6 33 22

la bonne came
à des prix
imbattables!
Meubles modernes et anciens, tous
genres. Fours à gaz et électrique, frigo,
congélateur, juxe-box , armes, vélos +
vélomoteurs, bateaux à voile, tableaux,
gravures, livres et vieux papiers, vais-
selle, bibelots, etc.
Grande exposition sur 4 niveaux.

Bric à brac Hubertus
Rue du Coppet 16, Monthey
Tél. 025/71 88 95
Ouvert tous les jours.

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 % £8K53g10N

* 

chemin^ en tUDes inox de fabrica-
Obrist ! fl0n suisse (système Rutz

et Obrist)
10 ans de garantie

fafj3 HT-̂ UHII T̂.. Capes antlreioulantes,
9̂kW M̂  ̂̂ ^ "̂̂ ^. ventilateurs de chemi-
j ^B'|& î&&&&&§y  ̂ nées, etc.

^^Jfm Devis sans engagement.
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Neuchâtel
|| Tél. 038/25 29 57

Centre thermal
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Cure de bain de printemps
Du 1" mai au 30 juin, dans les plus grandes piscines ther-
males alpines en Europe
Des prix fortement réduits
Adultes Fr. 6-
Enfantsjusqu 'à Fr.3-
Valable pour toutes les personnes habitant le canton du
Valais (carte d'identité indispensable).
Heures de séjour Illimitées
Horaire d'ouverture: tous les jours de 8 à 19 heures
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 35 degrés
4 piscines thermales en plein air 28-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Température des eaux thermales à la source: 51 °
Une cure de bains du printemps en montagne en vaut le double

Se recommande:

Centre thermal Bourgeoisie
Loèche-les-Bains Tél. 027/61 11 38
Restaurant Tél. 027/61 22 82

Le nouveau M
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Pneuval S.A.
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uéridon assorti

Salon moderne en cuir très souple
gris avec ourlet bordeaux.
L ensemble canapé 3 places, g?
canapé 2 places fauteuil
Guéridon moderne, armature
laitonnée. plateau verre fumé
Petite table assortis,
rectangulaire

A retournera : VIONNET AMEUBLf
1906 Charrat

pour une documentation gratuite

Nom : 

Prénom : 

Î CI Adresse : 

No postal/localité
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Vous êtes: un professionnel du commerce, de l'artisanat, du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du ¦¦MHmHMBBMHHMi aBMaMM
transport: alors, les Offres d'Utilitaires E 2000 VOUS con- * Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux P
cernent. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi I utilitaires Mazda E 2000. §|
154 Nm à 2800 t/min„ charge utile très élevée, les s Nom: K
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000
vous offrent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta- 1 Mresse: |
blés. Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et 1 NP/Locaiité: ¦
chez votre agent Mazda. Consultez-le. J coupon à retourner à: 1 !

MAZDA E 2000 4! S» (113203 !
Les professionnels qui ont du métier. LMMBB M BB BBIMMB
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Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

A vendre à SION
dans la vieille ville

bel appartement
de 3 Vz pièces
entièrement rénové,
chauffage indépendant.

Pour tous renseignements :
Administration Sion
et courtage Pratifori 14

027/22 84 32

i at .
villa neuve
quartier du Chili sur Monthey, 5 pièces,
tout confort , avec jardin.

Pour visiter et traiter:
Tél. 025/71 7411

71 17 72 (le soir).

FERIOLO (Tl)
Lago Maggiore
A louer

appartement de vacances
Tél. 028/71 22 94. 36-121673

J _ SION
V ̂ r 

Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env., disponible immé-
diatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.

Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

offre 9 places confortables à
responsables collectivités.

9 places, habitacle spacieux et
confortable, sièges en tissu, vitres
teintées, vastes surfaces vitrées,
radio-cassettes stéréo, 5 vitesses

Fr. 21 450

A vendre

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/z pièces

dès
Fr. 2500
le mètre carré

Aménagements au
gré du preneur
Hypothèque
à disposition

îazoa

mentaires à équipe d
chantier - gros
matériel inclus.
Charge utile 1500 kg, cSà;
grande surface de a
chargement, pont surbais-
sé, crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées,
6 places, radio,
5 vitesses Fr. 20150

¦'¦'.• . . 'y

m ¦ -
. ' ¦ ¦-  -̂  y Ardon, Vétroz, Savièse, Grlml-

S suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc-
tion ou sur plan, clefs en main

Dame commerçante
phprrhÊ à lousr à ^^HH
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P0Ur * VlllaS résidentielles - offre grande surface à

Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.

Bon financement.

chalet,
appartement
ou studioou studio

Prix modéré.
Renseignements : J.-L. Monnard

Tii no-i /7i io *n Flue des Remparts 8, SionTél. 021/71 12 50. 
Té| 02?/23 5£8Q _ 
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22-2038 . 89-534

^̂ s  ̂ Av. de France

A louer à Sion, Gravelone-Chanterie

appartements
résidentiels
51/2 pièces
spacieux, 150 m2, bien équipés, vue
imprenable sur châteaux, proche du
centre et des écoles.
Loyer mensuel dès Fr. 1500.- + char-
ges.

Renseignements : 027/23 34 95.
36-2653

villa neuve
situation magnifique, 5 à 6 pièces
grand standing. Cuisine luxueuse avec
lave-vaisselle, grand salon avec che-
minée, hall, bains, W.-C. et douches,
buanderie avec machine à laver + sè-
che-linge et chauffage. Grand garage.
Fr. 1500.- + charges.

Pour visiter et traiter :
Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63 ou

71 17 72 (le soir).

A vendre
sur la commune de Troistorrents

magnifique chalet
complètement excavé avec environ
750 m2 de terrain, comprenant: sous-
sol: 1 cave, 1 chaufferie, 1 W.-C, 1 lo-
cal disponible, 1 garage. Rez-de-
chaussée : 1 cuisine agencée, 1 coin à
manger , 1 séjour avec cheminée, ves-
tiaire, terrasse. Combles : 3 chambres,
1 salle de bains + W.-C, balcon. Vue
imprenable.

Prix Fr. 310 000.-.

Tél. 025/71 42 84. 36-243

Cherche à louer
à Martigny

transporteurs en tous
genres.
Contrat longue durée

Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage.

appar-
tement
4 pièces

Tél. 026/2 55 89.
36-400566

Cherchons

chalet ou
terrain
Valais central.
Proche des pistes de
ski.

Tél. 021 /64 66 53
le soir.

A vendre
GRANDE VILLA
à 5 km de Sion (Vex)

- vue et ensoleillement
- terrain 1100 m2 aménagé
- logement luxueux 6 Vz pièces

Renseignements et visites :
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

mazDa

roues arrière jumelées, iiiiiiiiiiiiiiiiiii î̂ î ij™!;;t̂ î imt îm
Publicitas 3 places, radio, 5 vitesses aSSe

027/21 21 11 Fr. 17 650.- I ¦ lŒ&fcfŒ
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offre trois places

A vendre villa résidentielle
à Sierre
Grand séjour, cheminée, piscine intérieure, 8 cham-
bres, 3 bains, 2 garages, construction récente, très
belle situation.

S'adresser sous chiffre P 36-930205 à Publicitas,
3960 Sierre. 

i 
A remettre pour le 1er octobre dans le
Bas-Valais

café-restaurant-
brasserie
de 110 places pour le café-brasserie,
65 places pour la salle à manger, 60
places pour la terrasse. Cuisine entiè-
rement équipée, avec remise, frigo, of-
fice, bar, économat et caves.
Excellente situation commerciale au
centre ville.

S'adresser par écrit à:
Fiduciaire & Gérance R. Kunzle S.A.
Gare 24,1870 Monthey.

A vendre à Loye-sur-Grône dans bâ-
timent ancien entièrement rénové

2 appartements
à Fr. 130 000.- chacun avec cave, car-
notzet et pelouse. Grange-écurie à
transformer, projet à disposition.

Nax

chalet neuf
tout confort. Fr. 270 000.-.
Hypothèque à disposition 70%.

Pour traiter , s'adresser au
027/55 62 22 ou 58 11 25. 

(ft 
&

A remettre à SIERRE

BOUTIQUE
POUR DAMES
marques de prestige.

Pour tous renseignements :
Administration Sion
et courtage Pratifori 14

027/22 84 32

¦ a* *

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante Torrevleja)

Climat sec ^yY^ 
Idéal pour

16,5 ° è. ( , ;> !a retraite et
de moyenne T̂ i i s?v 'es vacances
à l'année -A\N~̂

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aéro-club,
garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = environ
Frs. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 26 et dimanche 27 mai, à
l'Hôtel de la Gare à Sion, de 10 à 18
heures

rt t

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
1004 Lausanne 0 021 /38 33 28

021/37 28 55
¦¦7!"Wrïï»l ,.W.T.l'Mr»UI,!J.IJ.IIL-«Li

Immeuble d'habitation à Uvrier
~%t£ ISommiersT

Une situation privilégiée au cœur du Valais

A vendre
7 appartements
dont 3 duplex de 91 à 120 m2

2 4-pièces 108 m2 avec jardin 100 m2

2 4-pièces101 m2

Prix de vente, y compris place de parc :

dès Fr 220 000.-
dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A. B.A.T.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

36-56881

MONTHEY VILLA
6 54 pièces Fr. 290 000.-
A louer Fr. 1 200.-
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40

—A LOUER—
I Centre ville dans immeuble neuf I

Locaux
commerciaux 99 m2
Conviendraient à cabinet médi
cal ou bureau

r-mK J
GécanceT'R Jt A T "D^é-Fleuri S
,0„c„ LLVLt\±j r CH 1951 Sion
Loca"on Tél . 027 ,' 22 3355

VenTB Télex : Imalp38898

¦
> <

A vendre aux Agettes

appartement
4 pièces
avec garage.

Pour tous renseignements :
Administration Sion
et courtage Pratifori 14

027/22 84 32

I ^

chalet
comprenant, sous-sol : 1 garage, 1
cave, 1 carnotzet, 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.

Costa Brava
(Espagne) Magnifiques villas à
vendre, terrain et construction
compris, dès Frs. 110 000.-.

0 021/32 77 61.
22-352253
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cherche belle carrosserie
pour union durable.

Charge utile 1995 kg. Nombreuses possibilités :
pont basculant, box en aluminium, bétaillère, etc.;

-———s^^^^^  ̂ roues arrière jumelées, 3 places
1

WTm radio, 5 vitesses Fr. 16 900.-

Immeuble Les Pins à Grône
Devenez propriétaire

avec mise de fonds de 25 000 XPBrS^^̂ SI .0¦ 
™
j|ffi |i§ -iv

francs dans un site de calme et "S-TTHAS  ̂ nr/y

à dix minutes de Sion et Sierre. "̂ ™̂ P̂ "̂ ,î fen^lP̂ îaî' f̂e .

Renseignements et vente : î .i '

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

36-4407
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IMMEUBLE L'ABRICOT

A vendre à Sierre

entrepôt commercial
surface totale env. 3000 m2

Raccordement CFF existant.

Les intéressés sont priés de faire offre
sous chiffre P 36-930206 à Publicitas,
3960 Sierre.

AIGLE
Ch. Pré-d'Emoz 28

A louer dès le 1er juillet 1984
MAGNIFIQUES ET SPACIEUX

APPARTEMENTS
À LOYERS MODÉRÉS

1 72 pièces 38 m2 pour 1 pers. dès Fr. 525 —
(équipés pour handicapés)

3 pièces 74 m2 pour 2 pers. dès Fr. 670 —
3 '/2 pièces 97 m2 pour 3 pers. dès Fr. 720 —
472 pièces 101 m2 pour 4 pers. dès Fr. 770 —
572 pièces 135 m2 pour 5 pers. dès Fr. 930 —

Etant donné qu'il s'agit de logements subven-
tionnés, certaines conditions sont à remplir au
niveau occupation et salaire.
Nos collaborateurs sont à votre entière disposi-
tion pour vous donner plus de détails à ce sujet.

\ Rnra^ff rla Inpatlnn nuuAff mp nl^̂ a

f d« lundi au vendredi de 17 h. à 19 h. ;

COFiDECO-SÀ
Agence immobilière

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille
polyvalente. Logement confortable fourni pour 6 personnes

6 places, 2 portes latérales à glissières
hayon, banquette arrière rabattable, radio
5 vitesses Fr. 19 250-
Versfcns spéciales sur demande mazoa

RIEDERALP

Avendre

Avendre
à Saint-Gingolph
(France)

petite
villa
2 appartements. Vue
sur le lac.

Prix environ
Frs. 150 000.-.

Tél. 022/51 23 90
entre 20 et 21 h.

18-311067

Cherche à louer pour
le 1" août

villa ou
maison
4-5 pièces entre Rid-
des et Grône.
Long bail souhaité.

Tél. 01 /850 57 24
dès 18 heures.

44-409859

MORGINS VS
Au cœur des Portes-
du-Soleil, il reste en-
core quelques

chalets et
appartements
à louer pour l'été.

S'adresser à
Morgins Immo
Tél. 025/77 22 40.

36-57212

GENÈVE

Affaire exceptionnel-
le, libre tout de suite,
conviendrait pour ga-
lerie ou exposition, à
saisir pour cause dé-
part, à remettre

arcade 220 m2

Loyer Fr. 3200.-.
Agencée luxueuse-
ment, il y a moins
d'un an.
Travaux effectués
Fr. 200 000-
cédée

Fr. 70 000.-
Quartier Servette,
avenue Luserna

Ecrire sous chiffre
18-311415 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

"fc l

'IDCil

Le nouveau programme
MIELE de réfrigérateurs
et de congélateurs:

Tél. 056/70 21D

chalet
3 chambres à 2 lits, 1
chambre de séjour,
rez-de-chaussée, stu-
dio meublé, avec 900
m2 de terrain.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 038/31 32 47.

87-30546

CONTAINER-DÉPÔT
Avez-vous des problèmes de sto-
ckage ou de surface de bureau?
1. Nous vendons des containers usagés :

long./larg./ haut.
12 m /  2.44 / 2.59 dès Fr. 5000.-
6 m /  2.44 / 2.59 dès Fr. 3300.-
3 m /  2.44 / 2.59 dès Fr. 3800.-
2 m /  2.44 / 2.30 dès Fr. 1900.-

2. Nous louons:
bureaux équipés, en conteneur:
Fr. 280.- par mois.

Information et visite :

Container-Dépôt S.A.
c/o port franc de Martigny
1920 Martigny

Tél. 026/2 73 33.
143 343862

encore plus
La dimension invisible.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont
surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur.
Leur contenance est désormais plus grande, sans modi-
fier leur encombrement

Impressionnante, l'économie
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs
d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement
le jeu de votre politique énergétique.

Impressionnant,
le choix des modèles
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE
s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence
ment de cuisine.

offre place importante et emploi varié

Charge utile 1355 kg, volume de chargement élevé
2 portes latérales a glissiè
res, hayon,3 places, radio,
5 vitesses Fr. 18 360.-

AVENDRE 

I 
Centre ville - ¦
Immeuble Les Cerisiers

Locaux
commerciaux
Conviendraient à bureau
et cabinet médical
+ appartement en attique \

J-mK I
GêrancuTTV/T AT  D**'00"'1 B

I IVI  #~\ I .~ CH-I95I Sion
Location ~— »—— JA, 02? , 22 33 55

Vante Télex: Imalp38d98

de contenance
Impressionnante, l'hygiène.
Les nouvelles techniques de construction permettent
l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans
joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile

f-Tj 'f^-F

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes
professions, éco-
liers bienvenus.

9 places, habitacle \
spacieux et confor- i
table, vitres teintées,
vastes surfaces vitrées,
2 portes à glissières,
hayon, radio, 5 vitesse:

Fr. 20750

* OVRONNAZ •
VALAIS

à vendre 2 occasions uniques

petit 2-pièces
duplex
meublé-Fr. 90 000.-
Situation sud à l'orée de la forêt

chalet meublé
Fr. 225 000.-
y comprix 1800 m2 de terrain
Situation exceptionnelle

J.-M. GAUDARD
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53.

143.343739

BS 3QUETS WEBER
Notre bail à Sion (rue de Lausanne) va se terminer
et nous

cherchons un nouveau magasin
(environ 150 m2), avec des vitrines, si possible don-
nant sur une rue fréquentée.

Veuillez1 adresser vos offres à la direction régionale
des Jouets Weber, rue de Bourg 23, case postale
3092,1003 Lausanne, à l'att. de M. G. Martin.

Impressionnants à découvrir,
chez les spécialistes MIELE.
Les appareils MIELE ne se trouvent que chez les spécia
listes MIELE. Là où vous pouvez compter sur les con-
seils de vrais professionnels.
Nous vous invitons à y découvrir le nouveau pro-
gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE.
Dans tout ce qu'il a d'impressionnant m ? «

Mmele^MELE SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach

CRANS-MONTANA
A vendre environ
1 km du centre joli

appartement
2 pièces
superficie environ 45
m2, très belle situa-
tion.

Prix Fr. 120 000.-

Agence Immobilière
Le Cristal, Crans
Tél. 027/41 31 61.

36-57540

CRANS-MONTANA
A vendre à proximité
départ télécabine du
Signal, très joli

appartement
3 pièces
meublé, superficie
environ 70 m!.
Prix Fr. 160 000.-
Garage box privé
Fr. 20 000-

Agence immobilière
Le Cristal, Crans
Tél. 027/41 31 61.

36-57543

CRANS-MONTANA
A vendre à proximité
télécabine du Signal,
bel

appartement
3 pièces
meublé, plein sud, su-
perficie env. 90 m2.

Prix Fr. 190 000.-
Garage Fr. 20 000.-.

Agence immobilière
Le Cristal, Crans
Tél. 027/41 31 61.
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Fiesta 1,3 S

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein '
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Modalités de l'emprunt
Durée:
9 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 7 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Libération:
15 juin 1984

Coupons:
coupons annuels au 15 juin

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

5%
Emprunt 1984—93
de fr. 100 000 000
(avec possibilité d augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000)

Financement des opérations
à long terme

Prix d'émission

100%
Un extrait du prospectus paraîtra le
25 mai 1984 dans les journaux suivants :

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
:„..„!.„ on mai -iQQ/1 «Gazette de Lausanne» , «Nouvelle Revuejusqu au 30 mai 1984 de Lausanne>) et <<Neue Zurcner Zeitung».
a midi H ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous

No de valeur: 89888 les sièges et succursales en Suisse.

Société de Banque Suisse

Avis de tir
Gr G 51 N° 27/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 4.6.84 0800-1200 1330-1700
Zone des positions : stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges, stand de grenades à main
point 560 Rottensand.
Centre de gravité : 612200/128450.

Mardi 29.5.84 0800-1200 1330-1600
Mercredi 30.5.84 0800-1200 1330-2200
Vendredi 1.6.84 0800-1200 1330-1600
Lundi 4.6.84 0800-1200 1330-1600
Mardi 5.6.84 0800-1200 1330-2200
Mercredi 6.6.84 0800-1200 1330-1600

Zone des positions : Radet.
Zone dangereuse : point 623,1, Rotten , Gewing (exclu), point
641,6 (exclu), point 619,4, point 623,1.
Centre de gravité : 618000/128650.
Armes : HG (Radet = Stgw, Rak Rohr mit Einsatzlauf).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement place d'armes
de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 24.5.84, téléphone
028/42 32 87.
Sion, 9.5.84. Le commandement :

Cdmt Gr G 51

Au Café du Thovex
à Monthey
Tél. 025/71 66 98
Service sur la terrasse
Chaque vendredi à midi
MENU GRILLADE
Le vendredi soir, raclette
(à partir de 4 personnes.
Tous les soirs, charbonnade

Piste de pétanque à disposition.
143 927171

VALCARAVANE
oo 

vous offre
mobilhomes-chalets

Caravanes

Action du mois: Burstner 440TN avec fri-
go, chauffage, stores, Fr. 8000.-
Caravanesd'occasion dès Fr. 1000 -
VALCARAVANE, import , atelier de cons-
truction, Fully
Expo : Saxon, 026/6 28 43 - 5 39 39

Hotre
dernier prix

Martigny, place Centrale 9

AvendreA vendre A vendre «vonuru rauuinai miu Avendre

VW Golf jeep agricole Ford Fiatvvv vaun Daihatsu Sierra Ritmo

A vendre Particulier vend

jeep agricole Ford
Daihatsu Sierra
l»00 diesel, mod. 83,...... ... .„„ , 11 000 km, peint, mé-bâchée, 45 000 km. ,a,| et autres opti0ns.

Carrosserie Nouvelle Fr. 13 500.-.
Bramois
Tél. 027/31 19 02 OU Tél. 027/23 47 66

831601. dès19h.
36-57296 36-301 611

VW Golf
gris métallisé, expertisée, garantie
20 000 km, 1981, 61 000 km.
équipement hiver-été.

Fr. 5400.-.
Fr. 9000.-.

105 TC
mod. 82,16 000 km
expertisée, options.
Etat impeccable.
Prix à discuter.Garage du Nord

Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831

TAI AO-7 /OO A A Art -• ' ol" Ui ' ' <* '  13 \i£. UU I CI. U£.I l £0 HI  UU

aL-ÏIEET 3 ^027/22 3413. 831|̂ 7296 
dèSl9h' 36-301611 ™^»»

36-301601 36-2831 db-&/<!9b Jb-dU1bn 36-5/527

I IÈSI 
Fiduciaire E. ROSSIER & CIE S.A.
1950 SION - tél. 027/22 50 60

Ĥ ^̂ lt  ̂ CABINET DENTAIRE

• ..notre solution afin de libérer
Micral 90-20 et 90-50 de BULL vos jeudis après-midi

Présents à COMPUTER 84 Nom: 

5 - 8 juin, Lausanne Ac,ivi,é: 
Rue: 

Stand DELAY-OFISA
Ville: m

. 3*211



|fl" à l'attrayante exposition
Ford Festival
- avec un grand concours !

• • •

est/va*
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Bienvenue au festival Ford!

Vendredi 25 mai 1984: 16.00-21.00 h.
Samedi 26 mai 1984: 09.00-20.00 h.
Dimanche 27 mai 1984: 10.00-17.00 h.
Vous êtes cordialement invités au festival
Ford - nous attendons votre visite!

ÊC=»Ê=:M-W=ÊÊ— ̂-^ 1952 SION
LW ~_ mwmW *«ff MmT m̂ W m W  â ^mWmW téléphone 027 / 22 12 71 - 72 
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m lU^rl#UI mmmmW wLmM télex : 38146 kafos ch

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

[
Pour le

bien-être j
de vos pieds
dalettes et mu

«confort »
chez

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

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

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

1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
4 portes, valant fr. 17600.-.
2e prix: une Ford Escort 1,6 Spécial,
5 portes, valant fr. 13290.-.
3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,
valant fr. 10750.-.

Samedi de 11.00 à 12.00 h: séance de

fcw '

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes-
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

dédicaces avec les joueurs du FC Sion.
Nombreuses attractions et musique
d'ambiance le vendredi soir. Concours
de voitures télécommandées.
Venez nombreux... il y aura aussi des
hot dogs et des boissons!

\3dxxM
La Croisée

SION
Tel 027/22 48 6

«Nous avons rendez v̂ous
même si vous avez de multiples
ambitions

parce quejejerai tout pour vous.
Mon métier est de vous connaître à
fond et de tions p r o p o s er  des
emplois qui vous satisfassent'plei-
nement Je me réjouis d'en parler

avec vous.

Mon objectif:
être la premiè re
à vous aider.»
HofcL_

Mody Mortier, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/220595

rrT— Toute l'actualité locale... _.
ï ffl nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien ^̂

Dièse neue, sensationelle Wickeltechnik begei
stert Coiffeure und Kunden gleichermassen:

• ohne lastiges Spannen # natùrlichere Formgebung
im Haar • auch fur modische

• ohne Wickler Damen-Kurzhaarfrisuren
• schonend fur Ihr Haar und fur Mânner.

Erleben Sie bei uns dièse neue, angenehmere
Dauerwelle. Sie werden begeistert sein.

Fauchère Sonia
Place du Midi, 1950 Sion

Tél. 027/31 29 79

t ;
Schvva^oPVj:.

A. BASTIAN SA

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comcustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

• • •• • •• • •• • •
• • •
• • •• • •• • •• • •• • •
• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •hV.

• •
TrrnTiii
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Journée d'animation avec la participation en direct de
RADIO TH0LL0N-MEMISES EFM 21 AHUHH1ÏËH&Dès 12 heures : Séance de dédicaces en direct î ^W ÎHH^
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-R ŵ*:̂ :̂ *̂^̂

?**-̂ :̂.:.̂ :.:ifl 03'u .AAIW - t̂rOlr vS::*;::*:;:*s*
::

*:*:*:'#::
#::*v*:*iii

*** r»» tAO»** - «RIWHV/ \ vaMâ
^

MMfc/*̂ V Ï̂L A***

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE

Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, ete

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«.

Il llllllllllllllllllll lllllllll ŵ —̂—— ^̂ —
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\ Du 23-27.5.1984 Heures d'ouverture: Garage du Stade
\ Mercredi à vendredi: Muzzetto & Blanc
| 7.30-12h et13.30-18h rte des ateliers
\ Samedi et dimanche: 1950 Sion
\ 9-19h sans interruption tél. 027 313157
a
B J

1844 Villeneuve v 
tél. (021) 603594 OUVERT

lundi à vendredi : 10 h-19 h.

une
longueur
d'avance

' SORTIE VILLENEUVE ^
zone .t.

industrielle Al9,e 

^^WSiW tTÎMontreux _—'S  V ¦

C — 9 ' "A

—, >
venez en FAMILLE baptêmes de l'air

de 9h à 16h, les 3 premiers
baptêmes de l'air

sont offerts gratuitement

par »^C.M.D)»
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Canon-Copybaby
Petit, mais par la
taille seulement.

lw «*»•* '¦ X * ¦C l̂ m̂ m̂ZmmXk ' '&& ^̂ à̂
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PRIX
AVANTAGEUX

• Reproduit en noir, bleu et marron
(bientôt également en rouge et en
vert).

• Ne requiert aucun entretien. Il suf-
fit de remplacer de temps à autre
le Canon-Copymodule.

• Travaille sur papier normal de
n'importe quelle qualité, depuis le
papier avion au bristol et aux for-
mats allant de la carte de visite au
format A4, et sur transparents.

Le Copybaby, il faut le voir. Nous vous
dévoilerons tous ses secrets.

<̂  fe

H. de Preux et Cie S.A.
3960 SIERRE-1950 SION
,027 5517 34-027 233410 ,

ATTENTION
Notre stock étant à épuisement, il ne
nous reste que très peu de cuisines en
chêne massif au prix exceptionnel de
Fr. 6950- avec frigo, hotte, table de
cuisson, four équipé, plonge double en
grès.
Egalement, salles de bains en couleur,
complètes avec robinetterie, Fr. 1380-
Escaliers tournants en bois depuis
Fr. 3800.-.

Poterie de Saxon
Ouvert aussi le samedi
Tél. 026/6 2919.

143.B27135

Avis aux ménagères

Votre cuisine
repeinte en un jour
Protection, lessivage, masticage, 2 cou-
ches d'émail à séchage rapide et inodore.
Notre équipe arrive chez vous le matin à
7 heures, le soir à 18 heures, tout est prêt
et sec.
Demandez un devis sans engagement.

RENOFAÇADE, tél. 021/34 29 60.
83-1048

Motorhomes
Dethleffs 84

4 différents types de motorhomes
DETHLEFFS pour 4 à 6 personnes

à prix imbattables.

CARAVANES DETHLEFFS

23 modèles de 3,40 à 7,60 m.

'"caravanes BASSE!
Grande exposition permanente à

Villeneuve-Rennaz
0 021 /60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
83-7045
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LE GIRO PEDALE DANS LE VIDE ET LA GROGNE
La solidarité selon Freuler...

Déjà vainqueur de la deuxième
étape à San Luca, Urs Freuler a
franchi le premier la ligne d'arri-
vée de la 7e étape du Tour d'Ita-
lie, Foggia - Marconia di Pisticci
(226 km). Il a signé ainsi, avec la
collaboration de Stefan Mutter, la
troisième victoire d'étape helvé-
tique du Giro 84, et repris le mail-
lot «ciclamina» de leader du
classement aux points. Ce suc-
cès ne lui laissera pourtant pas
un souvenir lumineux. Le Gla-
ronais a en effet lancé le sprint, à
50 mètres de l'arrivée, contre
l'avis de la majorité des cou-
reurs, qui avaient décidé de pas-
ser à pied sous la banderole
d'arrivée...

Que s'était-il passé pour que
le peloton soit saisi par la révolte
et décide de «neutraliser» la fin
de course? Fort peu de chose en
vérité. Une galerie dont l'éclaira-
ge était insuffisant pour certains,
quelques virages dangereux non
signalés et ayant entraîné la chu-
te de quelques coureurs, dont
Panizza, Ruperez et le Genevois
Siegfried Hekimi, étaient en effet
à la base de ce mouvement de
protestation.

Mouvement par ailleurs orga-
nisé dans le chaos (certains cou-
reurs, interrogés à l'arrivée, se
révélant incapables d'en donner
les motivations) et non sans cer-
taines oppositions. C'est ainsi
qu'après l'arrivée, Franco Cribio-
ri (directeur sportif de Freuler,
mais aussi de Gavazzi, l'une des
principales victimes de la chute)
estimait que si des profession- _ ,.. . ... fr
nels n'étaient pas capables: de Ce qu Ils ont Oit r ._
courir sur ce parcours, ils pou- # Vicenzo Torriani, directeur du
vaient tout aussi bien demeurer a Giro. „ Un te, mouvement va con-
la maison. Quant au vainqueur, il ,„ i-ôthinno n,, snnrt u ne nmn
était d'avis que la «grève » était
parfaitement injustifiée, une
course sur route ne pouvant se
concevoir sans quelques petits
désagréments.

Les derniers kilomètres de
course ne furent donc qu'une
longue procession d'un peloton

Onze équipes
au Tour de Suisse

Onze équipes, pour un total
de 110 coureurs, prendront le
départ du 48e Tour de Suisse.
En sus des formations déjà an-
noncées, le directeur de la bou-
cle helvétique, Josef Vôgeli, a
pu engager l'équipe belge Fan-
gio Marc, dont le coureur le plus
connnu est William Tackaert , et
qui comprendra également dans
ses rangs, pour l'occasion, les
Suisses Walter Baumgartner et
Guido Frei. L'effectif sera com-
plété par le GS Gianni Morta,
avec entre autres Alain Dallen-
bach et Robert Dill- Bundi.

La formation prévue comme
«Equipe fédérale» sera finale-
ment un groupe mixte, avec Die-
trich Thurau (RFA), Acacio da
Silva (Por) et les Suisses Albert
Zweifel , Hans Kànel, Rolf Senti
et Roland Vôgeli. Au total, 27
professionnels helvétiques, ré-
partis dans six groupes sportifs
différents, s'aligneront dans ce
Tour de Suisse.

Tour d'Aragon
• Classement général : 1. Marc
Somers (Be) 6 h 08'50". 2. Gu-
tierrez à 15". 3. Jaime Vilamajo
(Esp) m.t. 4. Pedro Ruiz Cabes-
tany (Esp) m.t. 5. Angel José
Sarrapio (Esp) à 25".

bloqué par une dizaine de cou-
reurs faisant barrage et quelques
«chiens de garde» rappelant à
l'ordre les fauteurs de trouble. SI
les coureurs ne sont pas descen-
dus de leurs machines à quel-
ques mètres de la ligne (à l'ima-
ge de ce qui s'était passé au
Tour de France II y a quelques
années), on le doit à Freuler, qui
prit l'initiative de lancer un mini-
sprint qu'il enleva sans grande
opposition.

Mais le Suisse ne se sera pas
fait beaucoup d'amis dans
l'aventure: si l'unanimité ne ré-
gnait pas quant au fond de la ma-
nifestation, beaucoup estimaient,
à l'Image de Francesco Moser,
qu'une fois la décision de «non-
combativité» prise, tous devaient
s'y tenir. Or, Freuler a transgres-
sé le pacte...
Il aura fallu ces événements

peu banals pour animer une
course bien tranquille jusque-là.
Les tentatives d'échappée
avaient en effet été peu nom-
breuses. On notera toutefois une
escapade solitaire de Gody Sch-
mutz, qui compta jusqu'à une
cinquantaine de secondes
d'avance avant d'être réabsorbé.
Daniel Gisiger fut quant à lui à la
base d'une attaque à quatre, qui
fut toutefois rapidement annulée.
Enfin, Erwin Lienhard parvint à
prendre quelques dizaine de mè-
tres au peloton dans l'ultime côte
du parcours, peu avant la des-
cente qui mit le feu aux pou-
dres...

tre l'éthique du sport. Il ne peut
que contribuer à rabaisser l'ima-
ge du Giro et du sport cycliste en
général auprès du public. On m 'a
dit que Panizza voulait me parler
en tant que représentant des
coureurs mécontents. Je n 'étais
pas contre la discussion et j'étais
prêt à trouver un terrain d'enten-

• HOCKEY SUR GLACE. - Le
président du HC Fribourg-Got-
téron se retire: Anton Cottier (40
ans), président du HC Fribourg-
Gottéron, a renoncé à poursui-
vre son mandat, n'ayant plus la
possibilité de conjuguer cette
fonction avec ses autres activi-
tés, notamment professionnel-
les.

• NATATION. - Record d'Euro-
pe à Magdebourg: un record
d'Europe a encore été battu au
cours de la troisième journée
des championnats de RDA à
Madgebourg. Dirk Richter a été
crédité de V59"80 au 200 m
dos.

• JEUX OLYMPIQUES. - 123
pays ont accepté l'invitation de
Los Angeles: 123 pays ont déjà
accepté officiellement l'invita-
tion du comité d'organisation
des Jeux olympiques de Los An-
geles à participer aux Jeux qui
auront lieu du 28 juillet au 12
août, a annoncé M. Peter Ueber-
roth, président du comité.

On attend maintenant à Los
Angeles près de 7400 athlètes,
ce qui dépasserait le record éta-
bli en 1972 à Munich avec 7147
athlètes représentant 122 na-
tions. Aux Jeux de Moscou, il y
avait eu 81 pays et 5353 athlè-
tes.
• Le pari mutuel romand: or-
dre d'arrivée de la course du
jeudi 24 mai à Longchamp: 5 -
10 -7 -13 -4 -17 -20 .

te avec les coureurs. Mais ce qui
s'est passé est extrêmement re-
grettable, le virage mis en cause
était signalé et le secrétaire de
l'Association des coureurs
n 'avait lui-même rien trouvé à re-
dire lorsqu 'il y était passé, un
quart d'heure avant le peloton. »
• Urs Freuler: «Je n 'étais pas
d'accord avec ce mouvement. En
sprintant , je n'ai fait que suivre
les ordres de mon directeur spor-
tif, Franco Cribiori. »
• Francesco Moser: «Il ne faut
pas tenir compte du classement
de cette étape. Certains coureurs
ne sont véritablement pas assez
intelligents et honnêtes. Ce final
aura fait rire tout le monde. On
avait décidé d'arriver à pied. On
devait le faire. »

Démission
des responsables
de l'Association
des coureurs

Felice Gimondi, Vlttorio Ador- LrfÉÉJÏ W. *4ï
ni et Alvaro Crespi, respective-
ment président, vice-président et
secrétaire de l'Association Ita- H
lienne des coureurs cyclistes,
ont annoncé qu'ils démission-
naient de leurs fonctions à la sui-
te des incidents enregistrés hier.

Gimondi, Adorni et Crespi, qui l«wr - ¦nn' i m ii iiin - imn --y r ¦ ¦ , ,  , ; , ¦; - ; , „ < ¦ ¦ ln - -  ¦ - n , - - | -- r - - ,- -¦¦„„ ¦ ¦ j
ont eu une entrevue avec la di- '
rection du Giro, ont estimé que le Le Qiro ou /e tour de palabre ? Hier en tout cas, la caravane a passé et les coureurs ont
«aït aéContraire lux rècenïel «aboyé,. En guise de protestation. Sauf Freuler... (Bélino AP)
décisions prises lors de la réu-
nion de l'association tenue à Fol- ture d'une enquête à la suite de
garia, à l'occasion du Tour du ce final jugé contraire à l'éthique
Trentin. sportive.
Arrivée confirmée • 7e é,aPe- Fogg'a-Marconla dlarrivée confirmée pisticci (226 km): 1. Urs Freuler

L'ordre d'arrivée de ce simu-
lacre d'étape a été confirmé près
de trois heures après l'arrivée. Le
jury, en accord avec la direction
du Tour d'Italie, déclarait Freuler
vainqueur mais il suspendait l'at-
tribution des primes (conformé-
ment à un article du règlement de
la course) et il annonçait l'ouver-

d'un court
de la finale aux Etats-Unis, qui
peuvent désormais se permettre
de perdre contre l'Espagne.

Mais les Américains n'ont pas
non plus laissé traîner les cho-
ses face aux Argentins, égale-
ment battu par 2-0.
Groupe bleu: Etats-Unis mè-

nent devant Argentine 2-0. John
McEnroe (EU) bat José-Luis
Clerc (Arg) 6-4 6-4. Jimmy Arias
(EU) bat Carlos Gattiker (Arg)
6-2 6-3. Le double sera joué au-
jourd'hui.

RFA mène contre Espagne
2-0. Andréas Maurer (RFA) bat
José Higueras (Esp) 6-4 6-4.
Rolf Gehring (RFA) bat Juan
Aguilera (Esp) 7-5 2-6 6-3.

Tennis:
La coupe
des Nations
à Diisseldorf

La RFA a provoqué la surpri-
se, hier à Diisseldorf , lors de la
quatrième journée de la coupe
des Nations, en battant l'Espa-
gne, tenant du titre, par 2-0 (le
double sera joué aujourd'hui
pour l'honneur).

Andréas Maurer (ATP 78) et
meilleur Allemand au classe-
ment mondial, m'a pas fait le
détail contre José Higueras
(ATP 15), qu'il a battu par 6-4
6-4. L'Espagnol n'était visible-
ment pas content de sa contre-
performance.

Le deuxième Allemand, Rolf
Gehring, a disposé pour sa oart
de Juan Aguilera, récent vain- L'Américaine Martina Navra-queur du tournoi de Hambourg, tilova, première joueuse du
2U?°ÏÎ J apr!s. P

|u,sieurs ln- monde, a été fort logiquementterruptions dues à la pluie. désignée tête de série N" 1 pourPar cette victoire, la RFA a ou- |e simple dames des internatio-vert toutes grandes les portes naux de France, qui commen-

( Basketball: d'un parquet à l'autre I
Les «Celtics»
en finale

Les «Celtics» de Boston se sont
qualifiés pour la finale du champion-
nat professionnel de la NBA en bat-
tant les «Bucks» de Milwaukee par
115-108 (62-52), à Boston, gagnant
ainsi leur demi-finale, disputée au
meilleur des sept matches, par qua-
tre victoires à une. En finale, les Bos-
ton Celtics affronteront le vainqueur
de la série qui oppose les Los Ange-
les Lakers aux Phoenix Suns. Les
Lakers mènent par 3 victoires à 2.

L'Uruguay qualifié
L'Uruguay s'est qualifié pour le

tournoi masculin des Jeux de Los
Angeles, en battant l'Argentine 105-

(S) 5 h 56'33". 2. Giovanni Man-
tovani (lt). 3. Nazzareno Berto
(lt), 4. Bruno Wojtinek (Fr). 5.
Dante Morandi (lt). 6. Roger De
Vlaeminck (Be). 7. Gody Schmutz
(S). 8. Dario Mariuzzo (lt). 9. Pie-
rino Gavazzi (lt). 10. Steen Peter-
sen (Da), puis tous le peloton,
dans le même temps. Abandon:

Navratilova N°1
à Roland-Garros

101, lors de la huitième journée du
tournoi préolympique de Sao Paulo.
Avant l'ultime journée/les trois qua-
lifiés (Brésil , Canada, Uruguay) sont
ainsi connus.

Le tournoi
préolympique
européen

A Paris, la RFA a fait un pas décisil
vers la qualification pour le tournoi
olympique de Los Angeles, compte
tenu du désistement de l'URSS. Elle
s'est facilement imposée contre la
Suède par 82-58, la taille et la puis-
sance de ses joueurs ayant eu raison
des attaques brouillonnes des Scan-
dinaves, visiblement fatigués. _, ' _

La RFA est maintenant solidement Clnc|ul*me Journée: Espagne
installée à la quatrième place et le France 117-102. RFA - Suède 82-58

Silvestro Milan! (lt).
• Classement général : 1. Fran-
cesco Moser (lt) 30h12'20". 2.
Moreno Argentin (lt) à 29". 3. Ro-
berto Visentini (lt) à 39". 4. Lau-
rent Fignon (Fr) à 1 '03". 5.Marino
Lejarreta (Esp) à 1 '15". 6. Beat
Breu (S) à 1'49". 7. Johan Van
der Velde (Be) à 1.'54". 8. Acacio
da Silva (Por) à 1'54". 9. Mario
Beccia (lt) à 2'06". 10.- Giovanni
Battaglin (lt) à 2'08". 11. Wladi-
miro Panizza (lt) à 2'18". 12. Giu-
seppe Saronni (lt) à 2'51". 13. AI-

a l'autre
cent lundi au stade Roland-Gar-
ros. Dans cette désignation, ef-
fectuée sur la base du classe-
ment mondial WTA, elle devan-
ce la tenante du titre, sa com-
patriote Chris Evert-Lloyd.

Parmi les meilleures "joueuses
du monde absentes, on note les
noms des Américaines Pam
Shriver (elle jouera seulement le
double), Bonnie Gadusek et
Barbara Porter, et de l'Austra-
lienne Wendy Tumbull.

• Les 16 têtes de série: 1. Mar-
tina Navratilova (EU). 2. Chris
Evert-Lloyd (EU). 3. Hana Man-
dlikova (Tch). 4. Andréa Jaeger
(EU). 5. Kathy Jordan (EU). 6.
Zina Garrison (EU). 7. Jo Durie
(GB). 8. Kathy Horvath (EU). 9.
Helena Sukova (Tch). 10. Ma-
nuela Maleeva (Bul). 11. Sylvia
Hanika (RFA). 12. Andréa Te-
mesvari (Hon). 13. Lisa Bonder
(EU). 14. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA). 15. Carling Bassett (Can).
16. Ivanna Madruga-Osses (Ar-
g).

tait d'avoir battu la Grande-Bretagne
lui permettra de la devancer au clas-
sement final en cas d'égalité.

Par ailleurs, dans un match qui
mettait aux prises deux des qualifiés
pour Los Angeles, l'Espagne a ob-
tenu un confortable succès aux dé-
pens de la France (117-102). Après
un bon début des Français (14-14 à
la 5e minute), les Espagnols prirent
le large grâce à San Epifanio, qui
réussissait en première mi-temps 13
paniers sur 13 tirs tentés. Au repos,
les Français concédaient un retard
de 19 points. En seconde mi-temps,
l'écart passait à 29 points. Mais les
Tricolores pouvaient revenir en fin
de match pour ne s'incliner finale-
ment que de 15 points.

fio Vandi (lt) à 3'21". 14. Lucien
Van Impe (Be) à 3'23". 15. Bruno
Leali (lt) à 3'30" . Puis, les autres
Suisses: 36. Seiz à 6'37". 37. He-
kimi à 7'24". 48. Mutter à 10'11".
49. Lienhard à 10'14". 60. Sch-
mutz à 12'14". 75. Wyder à
13'42". 104. Gisiger à 20'58".
107. Gaviliet à 21'16". 121. Freu-
ler à 24'01". 123. Ferretti à
24'52". 137. Bruggmann à
27'57". 138. Glaus à 28'21". 159.
Russenberger à 40'22". 163. Bel-
le à 43'10". 165 classés.

Avant
Suisse - Espagne

Accueillie à sa descente
d'avion, par le consul d'Espagne
à Genève, M. Juan Iturralde de
Pedro, et par le président de
l'ACGF, M. Pierre Dumont, la sé-
lection espagnole est arrivée hier
en fin de journée à Genève.

Le sélectionneur Miguel Mu-
noz était accompagné de dix-
sept joueurs. Il manquait Andoni
Zubizarreta, Lopez Alfaro Fran-
cisco et Fernandez Roberto, qui
disputaient le soir même, à Shef-
field, la finale du championnat
d'Europe des « espoirs ».

Les Espagnols s'entraîneront
aujourd'hui vers 19 heures au
stade des Charmilles. La rencon-
tre Suisse - Espagne; fixée de-
main à 20 h 30, précède deux au-
tres rencontres internationales
de la sélection ibérique avant le
début du tour final du champion-
nat d'Europe des nations. L'Es-
pagne jouera en effet le 31 mai à
Budapest contre la Hongrie et le
7 juin près de Gilbratar, à La Li-
nea, contre la Yougoslavie.

Voici le «onze » probable: Ar-
conada; Maceda; Urquiaga, Goi-
coechea, Camacho; Victor , Se-
nor, Gallego, Gordillo; Santillana,
Rincon.

Jerkovic :
un an de plus

Le Yougoslave Jure Jerkovic
(34 ans) a signé un nouveau
contrat d'une année avec le FC
Zurich, contrat aux termes du-
quel il sera rémunéré en fonction
de ses performances.

• YOUGOSLAVIE. Finale de la
coupe, match retour: Etoile Rou-
ge Belgrade - Hajduk Split 0-0.
Vainqueur par 2-1 à l'aller il y a
quinze jours, Hajduk Split rem-
porte le trophée.

• L'Angleterre a remporté le
championnat d'Europe des es-
poirs. Dans le match retour de la
finale, à Sheffield, elle a battu
l'Espagne par 2-0 (0-0). Elle a
avait déjà remporté le match aller
par 1-0 la semaine dernière à Sé-
ville.
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Appel
aux jeunes
filles
et jeunes
gens
des classes
1968 et 1969

^̂ lîOIl P̂  de Sion
La Cible de Sion, section petit calibre, organise cette année

des cours de tir pour les jeunes de 15 à 16 ans.
Toi, aussi tu désires certainement prendre part à ce cours

qui est gratuit et a une durée totale de vingt et une heures.
Chaque participant tire gratuitement cent cartouches.

Les bons résultats réalisés à l'exercice principal sont ré-
compensés par de très belles mentions. La fin du cours est
marquée par un concours qui permet, en cas de bonnes pres-
tations, d'obtenir l'insigne tant convoité des jeunes tireurs.

Veux-tu tenter tes premières expériences au tir? Nous l'es-
pérons vivement et comptons sur ta présence.

Les carabines sont gracieusement mises à disposition des
participants.

Il sera perçu un montant de 10 francs qui sera restitué à
chaque jeune qui terminera le cours.

Il est toutefois encore possible de s'inscrire au stand le
26 mai, jour du début du cours.

Voici les dates des séances de tir
Samedi 26 mal de 13 h 30 à 17 heures
Dimanche 27 mal de 13 h 30 à 17 heures
Samedi 2 juin de 13 h 30 à 17 heures
Dimanche 3 juin de 13 h 30 à 17 heures
Samedi 16 juin de 13 h 30 à 17 heures

Le directeur du cours : P. Grand

Bulletin d'inscription à retourner à M. Pascal Grand,
rue de la Pelouse 21,1950 Sion.

Nom : Prénom : Né en:19 

Adresse : 

Lieu et date : 

Signature du participant et de son père : 

Judo : dimanche prochain a Sion
Un grand tournoi i

Le Judo-Club Sierre organi- 360 judokas de tout le pays ré-
sera dimanche prochain son tra- partis dans leurs catégories res-
ditionnel tournoi national de pectives.
judo. Cette compétition ne manque-

Ce tournoi, un des plus impor- ra d'ailleurs pas d'allure. La liste
tants de Suisse réunira plus de des combattants comprend en

Ce sport convient parfaitement à la jeunesse

FC Conthey - FC Erde
Tournoi de football à six
24 heures sur 24

Le FC Conthey et le FC Erde ont le plaisir d'organiser pour
la deuxième année consécutive le populaire tournoi de foot-
ball à 6 joueurs, 24 heures sur 24.

Celui-ci se déroulera à Châteauneuf-Conthey (Sécheron),
les 6,7,8 juillet prochain selon le programme suivant :

Vendredi 6 juillet, dès 19 heures : tournoi de vétérans à 6,
suivi d'un bal.

Samedi 7 juillet, dès 15 heures : tournoi populaire «24 heu-
res».

Dimanche à 12 heures, apéritif et à 15 heures, clôture de la
manifestation.

La nuit de samedi à dimanche sera animée par l'orchestre
Cosmos.

Le nombre d'équipes étant limité à 120, les intéressés sont
priés de s'inscrire au moyen du bulletin ci-joint à envoyer à M.
Etienne Putallaz, 1964 Conthey (inscription 80 francs).

L'équipe suivante s'inscrit pour les tournois des 6, 7 et 8 juillet
à Conthey : Tournoi vétérans

Tournoi «24 heures » (souligner ce qui convient)

Nom de l'équipe: 

Nom du responsable: 

Adresse: 

Tél.: Signature: 

Alain Rech,
champion valaisan
aux trois bandes

Samedi 5 mai ont eu lieu les fi-
nales des championnats valai-
sans trois bandes. Le club de bil-
lard amateurs de Sierre recevait
les participants â ces joutes dans
son local au sous-sol du Café de
la Terrasse. Organisation parfaite
mise sur pied par le dirigeant
technique Michel Juillard.

Au terme de cette journée, re-
levons la grande sportivité dont
les finalistes ont fait preuve tout
au long de ces rencontres, et le
magnifique résultat enregistré
par Alain Rech qui obtient le titre
de champion valaisan avec une
moyenne générale de 0,505, son
record du jour se situant à 0,552.

Classement: 1. Alain Rech
(moyenne gén. 0,505; moyenne
part. 0,552) Sierre; 2. Stragiotti
Ph,. Martigny; 3. Dujancourt J.
Martigny; 4. Bossel R„ Martigny;
5. Paris E., Sierre; 6. Ugolini,
Monthey; 7. Juillard M., Sierre; 8.
Michel R., Sierre. A.M.

Skeet: encore Martignoni
Le Skeet-Club Le Mont-sur-Lau-

sanne organisait les 19 et 20 mai son
traditionnel grand prix de skeet olym-
pique.

Vingt et un tireurs s'étaient dépla-
cés pour disputer ce concours qui
comptait comme tir de sélection de la
Fédération suisse de tir aux armes de
chasse.

Vingt-quatre heures à peine après
son retour de Saragosse, Alain Mar-
tignoni a nettement dominé la com-
pétition et remporté aisément la pre-
mière place avec le remarquable
score de 195 touchés sur 200 pla-
teaux. Relevons l'excellente troisiè-
me place du Sédunois H. de Ried-
matten et le résultat prometteur du
junior genevois Gilles de Siebenthal
avec 182/200.

Par équipes, le BTC Genève s'im-
pose devant le BTC Sion 1 et le BTC
Sion 2. - Classement: 1. Martignoni
Alain, 195; 2. de Siebenthal Jacques,
190; 3. de Rledmatten Hildebrand,
188; 4. Schnyder Willy, 185; 5. Du-
bois André. 184.

national
effet quelques grands noms du
judo suisse tels que: Sapin Jac-
ques 3D, Péneveyre Alain 2D,
Veltshi Alfred 3D, Champoud
Robert 3D, Ochsner Pierre 4D,
Peretti Dominique 2D, Ivanor
Christo 1D, Nguyen Thérèse 1D,
Schrieber Astrid 2D.

Souhaitons à nos amis sier-
rois une pleine réussite de leur
manifestation et qu'un maximum
de supporters se déplacent le 27
mai prochain à la salle omni-
sports de Sierre afin de soutenir
et encourager tous ces vaillants
sportifs. D.M.
Six médailles de bronze

Dimanche dernier le Judo-
Club Sierre engageait une quin-
zaine de combattants au tournoi
national de Renens.

Ce ne sont pas moins de six
médailles de bronze que nos es-
poirs sierrois récoltèrent tout au
long de ces joutes sportives.
Voici les Sierrois classés troi-
sièmes: Ecolier, 30 kg: Tosi
Christophe. Ecolier, 50 kg: Don-
do Maurizio. Espoir , 62 kg:
D'Andréa Michel. Espoir , 68 kg:
Zufferey Stéphane. Junior ,
65 kg: Anthamatten Olivier. Ju-
nior, 71 kg: Profico Renato.

Bravo à nos judokas et bonne
chance pour le tournoi de Sierre
ce dimanche. D.M.

Ce dimanche: interclubs
au stade d'Octodure
Fribourg - Genève - Valais

Le CABV Martigny accueille
dimanche prochain 27 mai une
rencontre interclubs comptant
pour le championnat suisse
dans les catégories actifs C et
dames C ce qui correspond à
une 1 re ligue de football.

Chez les actifs, le Stade- Ge-
nève, la Communauté bulloise
et le CABV Martigny seront aux
prises alors que chez les da-
mes, le Stade- Genève, le CGA
Onex- Genève et le CABV Mar-
tigny en découdront.

La forme réjouissante de cer-
tains athlètes du CABV Marti-
gny pourrait bien profiter au
club recevant privé pourtant de
son meilleur athlète dans les
disciplines techniques Didier
Bonvin, blessé. Les Schweick-
hardt, Schaller, Saudan, Mo-
rand, Stragiotti, Dorsaz et con-
sorts auront à cœur de démon-
trer leur réel talent en servant

HC Sierre: renouveau
Evoqué déjà dans nos co-

lonnes, ce renouveau était mis
en place au cours de l'assem-
blée générale ordinaire du
grand club sierrois à laquelle
participèrent une soixantaine
de personnes, tout comme
l'an passé du reste, à la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville.

Restructuration au comité,
Paul Fellay reprenant la res-
ponsabilité des ligues mineu-
res de Gérald Fournier qui lui,
remplacera Roger Salamin
démissionnaire, comme res-
ponsable du secteur «Presse
et publicité». Que Roger Sa-
lamin soit remercié ici pour ta
qualité de ses rapports avec
les journalistes. Son humour
et sa gentillesse remplacèrent
très souvent avec bonheur les
défaillances de ses «moyens»
techniques. Autre démission-
naire, Peter Blatter, représen-
tant de la Municipalité. Il ap-
partiendra à l'autorité com-
munale de le remplacer.

Du rapport de trésorerie
présenté par François Ber-
thod nous avons appris que le
déficit d'exploitation avait
quelque peu augmenté par
rapport à l'exercice précédent
mais sans pour autant causer
de graves soucis au comité en
charge pour les deux prochai-
nes années. L'apport au club

Pétanque: championnat suisse de triplettes
Valaisans: performances mitigées à Genève

Les trente équipes valaisan-
nes qui ont participé samedi et
dimanche à Genève, au bou-
lodrome des Vernets, aux
championnats suisses en tri-
plettes ont eu un comporte-
ment discret et n'ont pas réus-
si, comme en 1980 et 1981, à
enlever le titre national.

287 équipes formées de trois
joueurs du même club se sont
affrontées en des parties achar-
nées disputées avec concentra-
tion et précision. Dès les cadra-
ges et les 64es l'hécatombe des
favoris a commencé. Tout
d'abord les champions suisses
en titre Grand- Martinoli-Vouant
du Bois-de-la- Bâtie durent su-
bir la loi de la triplette de Mar-
tigny L. Chabbey - Ch. Escu-
dero - V. Petrucci. Puis ce fut
au tour de deux prétendants
sérieux Bussat- Morello-Papi et
surtout deux ex-champions du
monde Savioz-Frenzin-Pesenti,
deux équipes du club organi-
sateur Les Falaises, de connaî-
tre les affres de l'élimination.

En 32es, l'équipe champion-
ne du monde en 1981 à Nevers,
Camélique- Camélique- Rudaz
de la Genevoise devait elle aus-
si se retirer et souhaiter des
jours meilleurs.

Du beau monde sur. le car-
reau donc!

Résultats des équipes valai-
sannes
Eliminés en 32es: Chambovey
Y., Martigny; Colombari A., Ver-
bier; Charrex U., Patinoire ;
Bourgeois O, Martigny; Biollay
St., Veyras; Fellay R., Martigny ;
Héritier G., Ma Boule Savièse.

Eliminés en 16es: Héritier Pier-
re, Sion 1 ; Gillioz Claude, Pa-
tinoire Sion ; Jollien Norbert,
Ma Boule Savièse.

leurs intérêts et ceux de leur
club dans une confrontation
qui leur permettra d'atteindre
les limites de participation pour
les championnats dé Suisse.

Les filles défendront leur 5e
place de l'an dernier et tente-
ront l'impossible pour accéder
au podium. Bien emmenées par
Isabelle Savary, les Grognuz,
Pagliotti, Savioz, Michellod,
Keim, Claret, Carrupt, Coudray,
Hugon et Cie donneront le meil-
leur d'elles-mêmes confron-
tées, il est vrai, à l'une des meil-
leures formations du pays,
dans la catégorie, le Stade de
Genève.

Dès 11 heures et jusqu'à 17 h
30, le Stade d'Octodure va vi-
brer aux exploits des athlètes
valaisans, fribourgeois et ge-
nevois avec l'appui du public
que nous attendons nombreux.

du bénéfice intéressant réa-
lisé lors des manifestations
ayant marqué son cinquan-
tenaire et chiffré par Pierre
Pralong président du comité
d'organisation, «mettra du
beurre dans les epinards» du
nouvel exercice. Les suppor-
ters sauront avec plaisir que
leurs cartes ne subiront au-
cune augmentation. Ils est
souhaité par le président Eddy
Duc, que ces supporters
soient aussi nombreux.

En guise de conclusion de
cette relation bien succinte
d'une assemblée aussi calme
que bien menée, nous retien-
drons la phrase-clé du prési-
dent: «Ne vous attendez pas
à ce que cette saison notre
équipe-fanion brigue son re-
tour en LNA. Elle a repris l'en-
traînement le 7 mai passé
pour entamer son renouvel-
lement avec l'introduction
dans son cadre de quatre à
six juniors. Renouvellement
auquel s 'attachera tout parti-
culièrement Normand Dubé
assisté par Jacques Plante qui
dirigera l 'équipe «à la bande»
lors des matches. » nep.

Mutations
ADMISSIONS: 1. Jacques

Plante, entraîneur assistant-
coach ; 2. Martin Lotscher , dé-

En 1 /8 de finale, la triplette de
Martigny composée de Mas-
colo Raphaël-Petrucci Luigi-
D'Antonio Giuseppe élimine
l'équipe de Galati de la Pétan-
que du Camp.

En 1/4 de finale, la dernière
équipe valaisanne encore en
lice Mascolo- Petrucci-D'An-
tonio perd à son tour par 13 à 5
contre Renada du club de Ti-
voli.

Finale du championnat suisse

La triplette de Thonex Dumusc-
Bondallaz-Bettoni l'emporte en
7 mènes sur le score de 15 à 6
contre l'équipe du club La Co-
mète Piantoni-D'Ancona-Ser-
ralegri (évolution du score : 0-2,
3-2, 7-2,10-2,10-6,12-6,15-6).

Il faut relever que le Valais
était tout de même à l'honneur
lors de cette finale puisque l'ar-
bitre officiel a été désigné en la
personne de Léo Gaspoz, du
club de Sion 1, président de la
Commission technique valai-
sanne. .

Le classement du champion-
nat suisse triplettes est donc le
suivant: 1. Dumusc-Bondallaz-
Bettoni (Thonex) ; 2. Piantoni-
D'Ancona-Serralegri (Comète) ;
3. Renada-Renada-Gomez (Ti-
voli); 4. Repond-Theiler-Loren-
zo (Lausannoise) ; 5. Ross (Az-
zuri); 6. Mascolo (Martigny) ; 7.
Vasso (Verger) ; 8. Vuignier
(Genevoise).

Ainsi, à la suite de cette com-
pétition, la triplette Dumusc-
Bondallaz- Bettoni constituera
l'équipe de Suisse 1 pour les
championnats du monde 1984
qui se dérouleront à Rotterdam
du 19 au 23 septembre. L'équi-
pe de Suisse 2 sera désignée à
l'issue du tournoi de sélection
de la F.S.P. dont l'éliminatoire
valaisanne aura lieu à Sion, sur
les pistes de PAncien-Stand, le
jour de l'Ascencion jeudi 31
mai 1984.

Dans les différents concours
complémentaires les résultats
des valaisans ont été les sui-
vants :
Coupe Pastis: 5e Rouvinez Syl-
vain, Veyras.
Grand Prix de la ville de Genè-
ve: 3e Nanchen Marcel, Vey-
ras ; 4e Pellaz Frido, mitigée.
Grand Prix Les Falaises: 2e
Chambovey Yvan-Petrucci Vin-
cent-Vaudan Gaston, Martigny
qui perdent en finale face à Ca-
mélique-Camélique- Rudaz de
la Genevoise.
Coupe La Suisse doublettes fé-
minines : 5e Chambovey Betty
et Vaudan Chantai, Martigny.
prochains concours : samedi
26 mai à 14 heures à Martigny-
Combe en doublettes mitigées,
organisateur le club Les Ca-
dets.

Dimanche 27 mai, fin des Ins-
criptions à 9 heures précises,
se déroulera le championnat
valaisan en tête- à-tête mis sur
pied par le club Les Cadets de
Martigny-Combe sous l'égide
de l'ACVP, pour les catégories
seniors, dames, vétérans, ju-
niors et cadets. Dans l'après-
midi, débutera à 13 h. 30 le

finitif de Lugano; 3. Aldo Zen-
hausern, définitif de Lugano;
4. Egon Locher, de retour de
Viège.

DÉMISSIONS: 1. Jean-Luc
Croci-Torti, définitif à Villars ;
2. Eric Mathieu, définitif à
Montana; 3. Bruno Schoepfer,
définitif à Sion; 4. Jacques
Vianin, définitif à Vissoie; 5.
Jean-Paul Melly, retour à
Sion; 6. Jôrg Ramseier, retour
à Lyss; 7. Cesare Zamberlani,
retour à Ambri-Piotta ; 8. Aldo
Mayor, en prêt renouvelé à
Monthey; 9. Martin Rotzer, en
prêt à Viège; 10. Roland Lo-
cher, en prêt deux ans à Mar-
tigny; 11. Serge Kohli, en prêt
à Monthey; 12. Ottavio Soffre-
dini, de retour de Viège et ar-
rêt de la compétition.

REMARQUES: Dans le con-
tingent de joueurs du HC Sier-
re, un seul joueur est en prêt
avec une option pour son
transfert définitif: Ambros Ar-
nold, en prêt avec option de
Lugano. Par contre le HC
Sierre a prêté dans différents
clubs quatre joueurs qui lui
appartiennent donc toujours :
Roland Locher, à Martigny;
Martin Rotzer, à Viège; Aldo
Mayor, à Monthey et Serge
Kohli, à Monthey.

deuxième concours ouvert gra-
tuitement aux perdants des
poules de qualification puis à
15 h. 30 la complémentaire du
club Les Cadets. Ce champion-
nat sera arbitré par Michel Tar-
taglione de Veyras et supervisé
par Léo Gaspoz, chef-arbitre
cantonal. Les bureaux des con-
cours seront tenus par Pierre-
André Forclaz, Jean-Michel Hit-
ler et Roger Rudaz, membres
du comité cantonal. paf

Monthey :
objectif tenu

La première équipe du CTT Mon-
they (LNB) n'avait d'autre objectif
que son maintien en ligue nationa-
le B. Cette formation, bien emmenée
par Philippe Pressacco, a remporté
neuf points.

Le Français Philippe Pressacco
porte les couleurs du CTT Monthey
depuis quatre années consécutive-
ment. Sa motivation, ses qualités et
sa volonté en font l'un des meilleurs
joueurs de seconde division natio-
nale. D'ailleurs, le club montheysan
lui offre de très nombreuses satisfac-
tions et, pour une nouvelle saison, il
sera fidèle au même club.

Ajoutons encore que pour la pro-
chaine saison, Jacques Cherix pour-
suivra ses fonctions d'entraîneur du
CTT Monthey, exclusivement.
CLASSEMENT
1. Rapid-Genève 14 13 0 1 26
2. Rapid-Bâle 14 8 1 5 17
3. Silver Star 2 14 8 1 5 17
4. Thoune 2 14 8 0 6 16
5. Côte-Peseux 14 7 0 7 14
6. Monthey 14 4 1 9 9
7. Berne 14 3 2 9 8
8. Elite-Berne 14 2 1 11 5

Les filles :7e rang
Les filles ne pouvaient prétendre

au titre de champion de groupe, c'est
certain. Elles ont obtenu une septiè-
me place synonyme de maintien
dans cette catégorie de jeu. Elles
n'en demandaient pas plus.
CLASSEMENT
1. Aarberg 14 13 1 0 27
2. Kônz 14 11 1 2 23
3. Carouge 14 10 1 3 21
4. Grossafoltem 14 5 3 6 13
5. Silver Star 2 14 3 5 6 11
6. Thorishaus 14 2 2 10 6
7. Monthey 14 1 4 9 6
8. Munchenbuchsee14 1 3 10 5

Minimes : un bel exemple
L'équipe minimes du CTT Mon-

they vient de remporter le titre de
champion de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg à Morges.

Seule représentante valaisanne
dans cette catégorie de jeu, l'équipe
montheysanne obtint les résultats
suivants : Monthey - Forward-Morges
5-5; Monthey - Avry-Rosé 6-4; Avry-
Rosé - Forward-Morges 6-4.

La formation valaisanne, au béné-
fice d'une meilleure différence de
sets, remporte le titre de champion
AVFF et se trouve qualifiée pour la fi-
nale sur le plan national en compa-
gnie des huit vainqueurs des asso-
ciations régionales. Cette poule se
disputera le week-end des 26 et
27 mai à Morges.

Cette équipe, qui est formée par
Alain Dorsaz, Alain Porchet et Jean-
Pascal Detorrenté, doit encore offrir
de nombreuses satisfactions à ses
supporters et amis. i

Résultat combien réjouissant pour
les dirigeants de ce club sportif qui
font un bel effort pour leur mouve-
ment «jeunesse» dirigé par M. Ber-
nard Amiguet en collaboration avec
Jacques Cherix. R.D.
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Inter AI , groupe 1
Koeniz - Vevey 4-3
Chênois - Servette 4-1
NE Xamax - Vernier 3-1
Stade Lausanne - Sion 2-3
Granges - Young Boys 1 -1
Etoile Carouge - Lausanne 4-1
CLASSEMENT
1. Sion 22 19 1 2 91- 32 39
2. NE Xamax 22 15 2 5 47- 18 32
3. Chênois 21 10 4 7 53- 33 24
4. Vernier 21 10 4 7 47- 39 24
5. Granges 21 6 8 7 32- 48 20
6. Servette 21 6 7 8 40- 43 19
7. Y. Boys 21 7 4 10 34- 46 18
8. Koeniz 21 6 6 9 31- 51 18
9. Lausanne 21 7 4 10 35- 58 18

10. Et. Carouge 21 8 1 12 40- 47 17
11. Vevey 21 4 5 12 31- 47 13
12. St. Lausanne 21 5 2 14 31- 50 12

Inter A II, groupe 1
Chênois 2-Sion 2 1-4
Renens - Stade Nyonnals 1-4
Meyrin - Monthey 1-0
Onex - Carouge 2 3-2
Fribourg - Martigny 5-3
Brig-Yverdon 1-1

CLASSEMENT
1. Fribourg 19 14 2 3 61- 21 30
2. St Nyon. 20 10 6 4 47- 34 26
3. Renens 19 11 2 6 40- 33 24
4. Chênois 2 20 9 3 8 29- 31 21
5. Carouge 2 20 8 5 7 34- 38 21
6. Meyrin 19 7 4 8 36- 42 18
7. Sion 2 20 7 4 9 41- 37 18
8. Yverdon 19 6 5 8 22- 31 17
9. Martigny 20 7 2 11 35- 47 16

10. Onex 19 6 3 10 29- 44 15
11. Brig 18 4 5 9 33- 44 13
12. Monthey 19 5 3 11 37- 42 13

Inter BI, groupe 1
NE Xamax - Stade Lausanne 1 -2
Meyrin - Chaux-de-Fonds 3-4
Domdidier - Carouge 5-2
Lausanne - Vevey 4-0
Servette - Sion 7-2
Renens - Chênois 2-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 20 16 2 2 82- 27 34
2. Chênois 20 14 4 2 77- 28 32
3. Carouge 20 12 4 4 65- 37 28
4. Servette 21 11 3 7 69- 39 25
5. Renens 19 7 4 8 36- 37 18
6. NE Xamax 20 7 4 9 43- 43 18
7. Meyrin 19 8 1 10 41- 56 17
8. Ch.-de-Fds 19 7 3 9 39- 61 17
9. Sion 20 6 5 9 40- 44 17

€
St. Laus. 19 5 2 12 24- 57 12
Vevey 20 4 4 12 32- 60 12

12. Domdidier 19 2 2 15 25- 83 6

Inter B II, groupe 2
Courtepin - Farvagny 1-2
Romont - Monthey 2-4
Murten - Montreux 7-0
Payerne - Conthey 5-1
Richemond - Stade Lausanne 2 5-4
Bramois - Sion 2 1-0
Farvagny - Romont 4-0
CLASSEMENT
1. Murten 20 15 3 2 87- 23 33
2. Monthey 19 12 5 2 64- 26 29
3. Richemond 20 10 4 6 64- 55 24
4. Farvagny 19 8 6 5 46- 48 22
5. Bramois 20 8 5 7 61- 52 21
6. Conthey 20 9 3 8 49- 46 21
7. Courtepin 20 8 2 10 41- 49 18
8. Payerne 20 6 6 8 27- 39 18
9. Sion 2 20 6 5 9 41- 39 17

10. Montreux 20 6 5 9 38- 60 17
11. St. Laus. 2 18 3 2 13 26- 71 8
12. Romont 20 2 4 14 34- 70 8

Inter C I, groupe 1
Stade Nyonnais - Chênois 0-16
Servette - Sion 1-2
Martigny - Bienne 2-1
Vevey - Stade Lausanne 6-1
Lausanne - Fribourg 8-0
Meyrin - Renens 0-2
Renens - Stade Nyonnais 11-1
CLASSEMENT
1. Lausanne 20 15 4 1 91- 26 34
2. Chênois 18 13 3 2 89- 35 29
3. Bienne 20 11 6 3 62- 26 28
4. Sion 20 11 4 5 60- 37 26
5. Renens 19 10 2 7 73- 43 22
6. St. Laus. 21 6 5 10 42- 59 17
7. Fribourg 19 8 0 11 63- 63 16
8. Vevey 20 7 2 11 65- 60 16
9. Meyrin 20 7 2 11 45- 56 16

10. Servette 18 6 3 9 62- 60 15
11. Martigny 20 6 1 13 58- 87 13
12. St Nyon. 19 1 0 18 13-171 2

Inter C II, groupe 1
City - Brigue 0-0
Conthey - Saint-Jean 1 -5
Etoile Carouge - Sion 2 5-0
Lancy - Onex 4-1
Vernier - Monthey 1 -4
A. Lignon - Grand-Lancy 2-1

CLASSEMENT
1. Lancy 20 15 1 4 55- 26 31
2. Et. Carouge 20 13 4 3 81- 31 30
3. City 20 12 4 4 65- 34 28
4. A. Lignon 20 12 2 6 47- 52 26
5. Brigue 19 9 3 7 74- 47 21
6. Onex 19 8 4 7 56- 45 20
7. St-Jean 20 9 2 9 45- 44 20
8. Sion 2 20 8 3 9 45- 44 19
9. Grand-Lancy 20 6 1 13 35- 64 13

10. Vernier 20 5 3 12 26- 62 13
11. Monthey 20 5 2 13 46- 65 12
12. Conthey 20 2 1 17 36- 97 5
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Juniors DA
Meyrin - Buile 4-4
Carouge - Renens 7-2
Lausanne - Martigny 7-1

CLASSEMENT
1. Carouge 8 8 0 0 70- 14 16
2. Renens 8 5 0 3 33- 22 10
3. Lausanne 8 5 0 3 27- 21 10
4. Meyrin 8 2 2 4 17- 27 6
5. Bulle 8 2 1 5 27- 43 5
6. Martigny 8 0 1 7 7- 54 1

Juniors DB
Chênois - Servette 16-1
Fribourg - Malley 3-1
Chaux-de-Fonds - Sion 2-2
Monthey - Vevey 1-7

CLASSEMENT
1. Vevey 7 7 0 0 55- 4 14
2. Onex 7 6 1 0 44- 8 13
3. Sion 7 4 2 1 23- 9 10
4. Chênois 7 4 0 3 33- 21 8
5. Fribourg 7 3 0 4 16- 27 6
6. Ch.-de-Fds 7 2 1 4 17- 21 5
7. Monthey 7 2 0 5 13- 32 4
8. Servette 7 1 0 6 11- 65 2
9. Malley 8 1 0 7 13- 38 2

Juniors E, gr. A, E-A
Meyrin - Servette 5-10
Sion - Vevey 1-3
Carouge - Monthey 1 -2

CLASSEMENT
1. Vevey 8 7 0 1 27- 8 14
2. Servette 8 5 1 2 35- 21 11
3. Monthey 8 4 0 4 19- 24 8
4. Carouge 8 3 1 4 16- 23 7
5. Meyrin 8 3 0 5 28- 32 6
6. Sion 8 0 2 6 9- 26 2

Juniors E, gr. A, E-B
Meyrin - Servette 5-3
Sion - Vevey 0-5
Carouge - Monthey 13-0

CLASSEMENT
1. Vevey 8 6 2 0 43- 11 14
2. Meyrin 8 5 1 2 26- 25 11
3. Servette 8 4 2 2 34- 28 10
4. Carouge 8 3 2 3 41- 28 8
5. Sion 8 2 0 6 19- 28 4
6. Monthey 8 0 1 7 14- 57 1

Juniors E, gr. B, E-A
Onex - Martigny 2-6
Lausanne - Bulle 8-1

CLASSEMENT
1. Martigny 6 5 1 0 38- 11 11
2. Lausanne 7 5 1 1 37- 12 11
3. Onex 6 3 0 3 30- 19 6
4. Chênois 6 1 1 4 10- 29 3
5. Bulle 7 0 1 6 9- 53 1

Juniors E, gr. B, E-B
Onex - Martigny
Lausanne-Bulle
CLASSEMENT

2-2 Juniors C, 2* degré, gr. 2
J-O A i _ .. i , (i.._ i_ _ A C A I  r\ 4 *f \a ¦*

1. Lausanne 7 5 0 2 49- 25 10
2. Onex 6 4 1 1 23- 9 9
3. Martigny 6 3 2 1 18- 18 8
4. Chênois 6 2 1 3 20- 25 5
5. Bulle 7 0 0 7 10- 43 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 20 16 3 1 76- 22 35
2. La Combe 20 12 3 5 60- 33 27
3. Sierre 20 10 6 4 66- 32 26
4. Steg 20 9 5 6 51- 40 23
5. Naters 20 8 6 6 52- 39 22
6. Savièse 20 7 8 5 47- 38 22
7. Vétroz 20 9 3 8 59- 40 21
8. Fully 20 8 4 8 48- 44 20
9. USCM 20 8 3 9 37- 50 19

10. Bramois 20 4 3 13 29- 55 11
11. Châteauneuf 20 4 3 13 38- 86 11
12. Turtmann 20 1 1 18 19-103 3

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Visp. 18 15 2 1 104- 17 32
2. Brig 2 18 14 2 2 60- 16 30
3. Salgesch 18 11 3 4 67- 30 25
4. Leuk-Susten 19 12 1 6 56- 42 25
5. Chippis 19 10 1 8 56- 68 21
6. Varen 18 7 4 7 41- 53 18
7. Sierre 2 18 6 3 9 26- 54 15
B. Lalden 18 6 1 11 42- 54 13
9. Anniviers 18 4 1 13 25- 69 9

10. Naters 2 18 3 1 14 29- 67 7
11. Agarn 18 2 1 15 21- 57 5

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Conthey 20 17 2 1 114- 22 36
2. Riddes 20 16 2 2 114- 39 34
3. ES Nendaz 20 15 3 2 119- 29 33
4. Grimisuat 20 15 3 2 100- 30 33
5. Ayent 20 9 3 8 47- 51 21
6. Chamoson 20 9 0 11 63- 64 18
7. St-Léonard 20 8 2 10 50- 77 18
8. Montana-Cr. 20 5 4 11 45- 71 14
9. US ASV 20 7 0 13 53- 89 14

10. Aproz 20 4 3 13 40- 77 11
11. Hérémence 20 1 3 16 16- 72 5
12. Chalais 20 1 1 18 23-163 3

Juniors A, 2' degré, gr. 3
1. Monthey 2 20 15 4 1 96- 31 34
2. Vernayaz 20 15 2 3 100- 36 32
3. Vouvry 20 12 5 3 70- 46 29
4. Leytron 20 10 5 5 63- 42 25
5. Saillon 20 9 4 7 58- 62 22
6. Vollèges 20 9 3 8 48- 42 21
7. Orsières 20 9 2 9 54- 38 20
8. Bagnes 20 7 5 8 52- 55 19
9. St-Maurice 20 6 5 9 47- 40 17

10. Vionnaz 20 6 2 12 26- 55 14
11. Troistorrents 20 2 2 16 33- 94 6
12. Saxon 20 0 1 19 23-129 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 20 18 2 0 123- 22 38
2. Brig 20 15 2 3 104- 24 32
3. Steg 19 14 2 3 83- 25 30
4. Raron 20 11 7 2 61- 36 29
5. Leuk-Susten 20 12 3 5 57- 26 27
6. Sierre 20 7 3 10 39- 43 17
7. Châteauneuf 20 7 3 10 57- 69 17
8. Vétroz 19 7 1 11 41- 52 15
9. Savièse 19 6 2 12 55- 65 14

10. Monthey 2 20 5 1 14 21- 72 11
11. St. Niklaus 20 4 0 16 -43-121 8
12. Vollèges 20 0 0 20 13-142 0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Naters 14 12 1 1 79- 15 25
2. Visp 14 12 0 2 76- 15 24
3. Sierre 2 15 9 3 3 72- 32 21
4. Agarn 14 9 1 4 81- 33 19
5. Chippis 15 8 0 7 62- 50 16
6. Salgesch 14 6 1 7 47- 26 13
7. Brig 2 14 2 0 12 21- 80 4
8. Chermignon 14 2 0 12 19- 85 4
9. Chalais 14 1 0 13 9-130 2

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 16 14 1 1 108- 19 29
2. Evolène 16 13 0 3 92- 37 26
3. Grône 16 10 2 4 56- 40 22
4. Aproz 16 9 3 4 63- 36 21
5. Conthey 2 16 7 1 8 37- 35 15
6. Bramois 2 16 5 4 7 38- 64 14
7. Grimisuat 16 5 2 9 35- 60 12
8. ES Nendaz 16 4 2 10 36- 63 10
9. Ayent 16 3 2 11 39- 71 8

10. Montana-Cr. 16 0 3 13 15- 94 3

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Vernayaz 16 14 0 2 75- 20 28
2. US Port-Valais 16 12 3 1 62- 22 27
3. La Combe 16 12 0 4 70- 26 24
4. Massongex 16 10 2 4 72- 36 22
5. St-Maurice 16 7 4 5 40- 40 18
6. Martigny 2 16 5 1 10 37- 46 11
7. Leytron 16 3 4 9 25- 54 10
8. USCM 16 4 1 11 32- 47 9
9. Troistorrents 16 4 0 12 30- 84 8

10. Isérabies 16 1 1 14 23- 91 3

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Saillon 16 14 2 0 77- 17 30
2. Orsières 16 8 5 3 51- 26 21
3. Bagnes 16 9 2 5 40- 32 20
4. Lens 16 9 1 6 52- 32 19
5. St-Léonard 16 9 1 6 54- 48 19
6. Noble-Contrée 16 8 2 6 47- 30 18
7. Fully 16 7 2 7 51- 35 16
8. Vouvry 16 3 1 12 38- 49 7
9. Erde 16 3 0 13 24- 86 6

10. Evionnaz-Coll. 16 2 0 14 22- 76 4

Juniors C, 1" degré
1. Fully 20 17 0 3 81- 12 34
2. USCM 20 15 3 2 84- 15 33
3. Sierre 20 13 5 2 84- 19 31
4. Savièse 20 13 4 3 52- 19 30
5. Monthey 2 20 9 3 8 61- 56 21
6. Saillon 20 9 3 8 58- 54 21
7. Naters 20 9 0 11 31- 37 18
8. Bramois 20 7 1 12 38- 33 15
9. Sion 3 20 5 4 11 28- 34 14

10. Hérémence 20 2 4 14 21- 89 8
11. Bagnes 20 3 2 15 23-118 8
12. Grône 20 3 1 16 26-101 7

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 14 12 2 0 95- 23 26
2. St. Niklaus 14 10 1 3 70- 51 21
3. Raron 15 10 1 4 60- 23 21
4. Termen 15 6 4 5 42- 39 16
5. Visp 14 5 3 6 58- 52 13
6. Lalden 14 5 2 7 49- 30 12
7. Brig 2 14 6 0 8 27- 37 12
8. Naters 2 14 2 1 11 20- 80 5
9. Saas Fee 14 0 2 12 15-101 2

1. Leuk-Susten 15 14 0 1 108- 15 28
2. Miège 14 10 1 3 50- 22 21
3. Anniviers 14 10 0 4 74- 18 20
4. Agarn 14 8 0 6 56- 45 16
5. Salgesch 14 6 2 6 38- 28 14
6. Varen 14 6 0 8 40- 40 12
7. Sierre 2 14 6 0 8 33- 44 12
8. Chippis 14 2 0 12 15- 76 4
9. Turtmann 15 0 1 14 12-138 1

Juniors C, 2° degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 14 12 1 1 101- 13 25
2. Sierre 3 14 11 3 0 74- 11 25
3. Ayent 15 10 0 5 64- 32 20
4. Lens 14 8 1 5 35- 23 17
5. Montana-Cr. 14 6 1 7 22- 30 13
6. Chermignon 15 6 0 9 37- 74 12
7. Chalais 14 4 0 10 22- 45 8
8. Arbaz 14 2 1 11 20- 60 5
9. Miège 2 14 1 1 12 18-105 3

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. Châteauneuf 16 12 4 0 60- 4 28
2. US ASV 16 13 2 1 73- 19 28
3. Evolène 2 16 7 3 6 44- 35 17
4. Bramois 2 16 7 2 7 44- 52 16
5. Grimisuat 16 6 3 7 35- 47 15
6. St-Léonard 16 7 0 9 32- 55 14
7. Conthey 2 16 4 4 8 29- 34 12
8. Granges 16 4 3 9 29- 53 11
9. Savièse 2 16 4 2 10 26- 55 10

10. ES Nendaz 16 4 111 18- 36 9

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Erde 14 12 0 2 100- 28 24
2. Vétroz 14 12 0 2 66- 17 24
3. Riddes 14 11 1 2 57- 25 23
4. Ardon 14 8 0 6 54- 30 16
5. La Combe 14 5 2 7 26- 32 12
6. Saxon 15 5 1 9 38- 72 11
7. Fully 2 14 4 1 9 34- 64 9
8. Chamoson 15 3 0 12 32- 60 6
9. Leytron 14 0 3 11 18- 97 3

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Orsières 12 10 1 1 81- 14 21
2. Martigny 2 12 9 0 3 68- 27 18
3. St-Maurice 12 6 2 4 49- 30 14
4. St-Gingolph 12 6 2 4 39- 35 14
5. Vollèges 12 4 3 5 26- 56 11
6. Vionnaz 12 3 4 5 32- 43 10
7. Vouvry 12 2 1 9 11- 58 5
8. Troistorrents 12 1 1 10 19- 62 3

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1- Brig 7 6 1 0 39- 5 13
2. Raron 7 6 0 1 23- 8 12
3. Steg • 7 3 1 3 14- 30 7
4. Salgesch 7 3 0 4 9- 18 6
5. Visp 7 1 2 4 15r 23 4
6. Sierre 7 0 0 7 4- 20 0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 7 6 1 0 24- 5 13
2. Châteauneuf 7 3 3 1 26- 13 9
3. Conthey 7 4 1 2 15- 12 9
4. Bramois 7 2 2 3 15- 20 6
5. Loc-Corin 7 2 1 4 17- 24 5
6. Sierre 2 7 0 0 7 12- 35 0

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 7 7 0 0 31- 2 14
2. Riddes 7 4 0 3 21- 17 8
3. Orsières 7 3 1 3 16- 25 7
4. Fully 7 3 0 4 15- 15 6
5. ES Nendaz 7 2 0 5 13- 28 4
6. Ayent 7 1 1 5 8- 17 3

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 7 7 0 0 34- 5 14
2. Troistorrents 7 5 0 2 26- 10 10
3. St-Maurice 7 4 0 3 32- 28 8
4. Vernayaz 7 3 0 4 18- 30 6
5. Martigny 2 7 2 0 5 15- 25 4
6. Orsières 2 7 0 0 7 6 - 3 3  0

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Brig 2 7 6 1 0 30- 9 13
2. Naters 7 4 1 2 22- 14 9
3. Saas Fee 7 3 2 2 15- 10 8
4. St. Niklaus 7 2 1 4 15- 25 5
5. Visp 2 7 1 2 4 12- 27 4
6. Agarn 7 0 3 4 15- 24 3

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 7 6 0 1 59- 8 12
2. Chalais 7 6 0 1 48- 6 12
3. Varen 7 5 0 2 20- 14 10
4. Chermignon 7 3 0 4 15- 30 6
5. Granges 7 1 0 6 14- 34 2
6. Anniviers 7 0 0 7 1- 65 0

Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. Lens 6 5 1 0 29- 7 11
2. Chippis 5 4 0 1 17- 13 8
3. Miège 6 2 0 4 13- 22 4
4. Grône 6 1 1 4 21- 25 3
5. Montana-Cr. 5 1 0 4 8- 21 2

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Bramois 2 7 6 0 1 30- 7 12
2. Grimisuat 7 5 1 1 16- 6 11
3. St-Léonard 7 4 0 3 16- 14 8
4. Conthey 2 7 3 1 3  15- 7 7
5. Hérémence 7 2 0 5 4- 24 4
6. Savièse 2 7 0 0 7 1- 24 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 7 7 0 0 35- 8 14
2. Saillon 7 4 0 3 38- 16 8
3. Sion 3 7 3 1 3 20- 16 7
4. Ardon 7 3 0 4 12- 21 6
5. Fully 2 7 2 0 5 14- 46 4
6. Aproz 7 1 1 5 9- 21 3

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 7 7 0 0 -34- 14 14
2. ES Nendaz 2 7 4 1 2 21- 15 9
3. Chamoson 7 3 1 3 31- 17 7
4. Isérabies 7 3 0 4 21- 21 6
5. Conthey 3 7 2 1 4 17- 34 5
6. Leytron 7 0 1 6 11- 34 1

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Bagnes 7 6 1 0 44- 3 13
2. Vollèges 2 7 4 2 1 23- 7 10
3. Martigny 2 7 4 0 3 34- 16 8
4. La Combe 7 4 0 3 28- 16 8
5. Monthey 2 7 1 1 5 7- 25 3
6. St-Maurice 2 7 0 0 7 2- 71 0

Juniors D, 2* degré, gr. 8
1. St-Gingolph 7 6 1 0 24- 4 13
2. USCM 2 7 4 2 1 23- 11 10
3. US Port-Valais 7 4 1 2 32- 7 9
4. Vionnaz 7 1 2 4 16- 20 4
5. Monthey 3 7 1 1 5 5- 28 3
6. Evionnaz-Coll. 7 1 1 5 7- 37 3

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 7 6 0 1 32- 12 12
2. Brig 7 4 1 2 30- 23 9
3. St. Niklaus 7 4 0 3 25- 17 8
4. Naters 2 7 3 1 3  19-11 7
5. Chalais 7 2 1 4 9- 21 5
6. Varen 7 0 1 6 10- 41 1

FC SAILLON 10-11-12 AOÛT 1984
Inauguration des nouvelles installations
Le stade Saint-Laurent fait peau neuve
Blotti au pied de sa tour

médiévale, Saillon se pré-
pare à fêter dignement les
nouveaux aménagements
du stade Saint- Laurent.
C'est en effet les 10-11- 12
août que le village de Saillon
sera en liesse. Un comité
d'organisation a mis sur
pied un programme dont le
couronnement sera la ren-
contre de football qui op-
posera le FC Sion à un ad-
versaire qui évolue égale-
ment en ligue nationale.

A Saillon, le football n'est
pas laissé pour compte, Il
fait partie intégrante de la
vie active du village. Son
porte-drapeau n'est autre
que Fernand Luisier, qui a
commencé sa carrière au
FC Saillon et qui depuis a
foulé toutes les pelouses
des stades de Suisse en y
laissant à chacune de ses
apparitions un agréable
souvenir, teinté de respect
et d'admiration.

Le FC Saillon, qui voit sa
première équipe jouer les
premiers rôles dans le
championnat de quatrième
ligue, a donc décidé d'offrir
à son terrain un petit «lif-
ting» pour le rajeunir quel-

Vous êtes
les bienvenus !

Le comité d'organisation
est déjà en place, et il pré-
pare activement ces trois
jours de fête populaire. Une
telle manifestation demande
énormément de travail et de
personnes. Si vous désirez
donner un petit coup de
main, gens de Saillon et des
environs, une assemblée a
été prévue le mercredi 30
mai à 20 heures au carnotzet
de la cave Briguet & Ribordy
à Saillon.

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 7 7 0 0 33- 3 14
2. Châteauneuf 2 7 6 0 1 31- 11 12
3. Ayent 7 5 0 2 43- 9 10
4. Sion 3 7 2 0 5  19-20 4
5. Bramois 7 1 0 6 16- 34 2
6. Grône 7 0 0 7 2- 67 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 7 6 0 1 25- 9 12
2. Fully 2 7 5 0 2 36- 9 10
3. Orsières 2 7 3 2 2 19- 23 8
4. Châteauneuf 7 3 1 3 23- 17 7
5. Chamoson 7 2 1 4 22- 23 5
6. Riddes 7 0 0 7 7- 51 0

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 7 6 0 1 46- 20 12
2. Orsières 7 5 1 1 24- 8 11
3: St-Gingolph 7 3 1 3 24- 20 7
4. Bagnes 7 3 1 3 20- 24 7
5. Fully 7 1 1 5 14- 37 3
6. Troistorrents 7 1 0 6 11- 30 2

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Naters 7 6 1 0 52- 3 13
2. Visp 7 6 1 0 40- 5 13
3. Saas Fee 7 5 0 2 55- 9 10
4. St. Niklaus 2 7 2 0 5 11- 37 4
5. Brig 3 7 1 0 6 10- 52 2
6. Brig 4 7 0 0 7 1- 63 0

Juniors E, 2' degré, gr. 2
1. Steg 7 6 1 0 38- 3 13
2. Raron 2 7 4 2 1 22- 9 10
3. Turtmann 7 3 0 4 18- 22 6
4. Brig 2 7 2 1 4 11- 21 5
5. Leuk-Susten 7 2 1 4 10- 22 5
6. Visp 2 7 1 1 5 8- 30 3

Juniors E, 2' degré, gr. 3
1. Leuk-Susten 2 7 6 0 1 50- 16 12
2. Chippis 7 5 0 2 56- 22 10
3. St-Léonard 7 4 0 3 40- 25 8
4. Lens 2 7 4 0 3 19- 28 8
5. Anniviers 7 2 0 5 12- 41 4
6. Sierre 3 7 0 0 7 5- 50 0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Sierre 7 5 0 2 53- 14 10
2. Conthey 2 7 4 1 2 35- 17 9
3. Grimisuat 7 4 0 3 34- 21 8
4. Lens 7 3 2 2 24- 13 8
5. Arbaz . 7 3 1 3 28- 15 7
6. Ayent 3 . 7 0 0 7 0- 94 0

Juniors E, 2* degré, gr. 5
1. Grimisuat 2 7 6 0 1 41- 10 12
2. Sion 5 7 5 1 1 27- 15 11
3. Sierre 2 7 4 1 2 19- 9 9
4. Ayent 2 7 2 1 4 4- 18 5
5. Hérémence 7 1 1 5  5-18 3
6. Evolène 7 1 0 6 6- 32 2

que peu et le remettre au
goût du jour. Ces transfor-
mations touchent le terrain
même puisque la pelouse a
été réaménagée et l'arrosa-
ge automatique installé. Il a
également été décidé de
placer l'éclairage sur le ter-
rain d'entraînement et le ter-
rain principal, un éclairage
qui sera homologué pour
des rencontres de première
ligue. 52 arbres qui serviront
de coupe- vent ont été plan-
tés. Rien n'a été oublié, les
vestiaires ainsi que la can-
tine ont aussi retenu l'atten-

Juniors E, 2' degré, gr. 6
1. Bramois 2 7 6 1 0 44- 4 13
2. Ardon 7 6 1 0 46- 8 13
3. Conthey 7 5 0 2 19- 12 10
4. Vétroz 3 7 2 0 5 11- 25 4
5. Sion 6 7 1 0 6 3- 28 2
6. Chamoson 2 7 0 0 7  0-46 0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 6 6 0 0 59- 2 12
2. Vétroz 2 6 4 0 2 32- 23 8
3. Sion 4 6 3 0 3 30- 17 6
4. Conthey 3 5 1 0 4 14- 23 2
5. Fully 5 5 0 0 5 2- 72 0

Juniors E, 2' degré, gr. 8
1. Vollèges 6 4 0 2 35- 18 8
2. Saxon 6 4 0 2 23- 23 8
3. Martigny 4 5 3 0 2 21- 12 6
4. Fully 3 6 3 0 3 16- 18 6
5. La Combe 2 5 0 0 5 13- 37 0

Juniors E, 2' degré, gr. 9
1. La Combe 6 6 0 0 63- 3 12
2. Saillon 6 4 0 2 30- 18 8
3. Leytron 6 2 0 4 15- 36 4
4. Martigny 5 5 1 0 4 11- 34 2
5. Fully 4 5 1 0 4 6- 34 2

Juniors E,'2* degré, gr. 10
1. Evionnaz-Coll. 6 4 2 0 37- 13 10
2. St-Maurice 6 4 1 1  47- 12 9
3. Monthey 4 5 2 1 2 16- 14 5
4. USCM 3 5 2 0 3 14- 21 4
5. Vionnaz 6 0 0 6 2- 56 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 7 7 0 0 60- 6 14
2. USCM 7 6 0 1 42- 8 12
3. USCM 2 7 3 0 4 24- 41 6
4. Vouvry 7 3 0 4 28- 48 6
5. Monthey 5 7 1 0 6 13- 38 2
6. Troistorr. 2 7 1 0 6 10- 36 2

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 28 21 3 4 71- 33 45
2. NE Xamax 28 20 3 5 76- 21 43
3. Sion 28 18 4 6 86- 41 40
4. Bâle 28 15 8 5 77- 31 38
5. Vevey 27 14 4 9 68- 41 32
6. Lucerne 28 14 4 10 81- 51 32
7. Servette 28 12 8 8 54- 49 32
8. Wettingen 27 9 8 10 43- 50 26
9. St-Gall 28 10 5 13 63- 58 25

10. Chiasso 26 7 10 9 29- 51 24
11. Bellinzone 26 7 6 13 34- 57 20
12. Zurich 26 7 6 13 38- 61 20
13. Ch.-de-Fds 28 5 8 15 29- 56 18
14. Lausanne 28 6 6 16 31- 85 18
15. Aarau 28 6 4 18 35- 67 16
16. Y. Boys 28 3 5 19 34-101 11

tion des responsables. Pour
garder tout cela, le parc des
sports sera entièrement fer-
mé.

Comme on peut le consta-
ter, tous les moyens ont été
mis en œuvre pour que le
stade Saint- Laurent rede-
vienne à la mode. A une
mode bien de chez nous.

Réservez donc dans votre
agenda les dates des 10, 11
et 12 août. Pour trois jours
de fête qui ne laisseront per-
sonne indifférent.

Philippe Dély



Fonctionnel, adapte aux exigences d'une entreprise moderne
A la fin du siècle dernier , les

services TT étaient logés à la rue
de Lausanne, dans l'immeuble
abritant actuellement la police
municipale. En 1939, premier dé-
ménagement à l'avenue de la
Gare 27, dans le bâtiment qu'on
appelle toujours l'ancienne pos-
te, puisque à l'époque il abritait
l'ensemble des services PTT de
la ville. En 1956, les services
postaux quittent l'avenue de la
Gare, laissant l'ensemble des

Création de parcs et jardins

René Stalder
Avenue Saint-François 8
Sion

ELCO 
~~

Systèmes d'énergie S.A.
Maison Rouge 28 SIERRE
Tél. 027/55 09 45

Exécution de l'installation des brû-
leurs bi-combustibles gaz/mazout

Balet & Roux S.A.
Menuiserie - Charpente
Grimisuat

Depuis plus de 60 ans
Fabrication de toute menuiserie,
soit fenêtres, portes, armoires

.̂ ^\ 
Sergio Taddei

m Ca D Ml Carrelages muraux

x^JL^§̂  Béton lavé 
- Cheminées

Jakobstr. 54 032/415577 Bienne

Amherdt Frères Sion
Av. Maurice-Troillet 37 027/2211 63

Atelier de menuiserie
Travaux en bâtiment
Agencements
Maîtrise fédérale

velectra s.a.
bienne
Récepteurs de télédiffusion
Biennophone

Gypsene VB ÎÔ^YIP~—-̂ ____^ 
peinture il m~̂ 3 11

[Blanc^BuÇ^^™^
Chemin des Collines 41, Sion
Tél. 027/22 28 02
¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂̂̂ ¦MM -̂ "™

VALVIT \jf^Entreprise de nettoyages VT TSîK
Jean-Charles Beytrison wnç>  ̂ «&,Rue de Lausanne 10 __ ".„_. ̂
Sion -Tél. 027/22 74 55 ¦'MV/JM
La garantie d'un service
consciencieux et efficace

Le consortium d'entreprises
de pose de carrelages
a exécuté les sols et parois céramiques

Gaby Duc + Narcisse
Jollien, Savièse
G. & L. Zambaz + Maurice
Zambaz, Conthey

¦Hiiiii ŝiis
Sion, route de Chandoline
Tél. 027/31 33 56

» i

D^CLD^LM t̂iM^K]
Cloisons amovibles

et plafonds intégrés

Av. de Cour 32 Lausanne
Tél. 021/27 12 45

locaux a la seule disposition des
services de télécommunications.

Mais malgré le volume supplé-
mentaire à disposition, il est né-
cessaire de construire deux ailes
complémentaires en 1964, pour
faire face aux exigences d'un
trafic en constante augmenta-
tion. Six ans plus tard à peine,
l'essor des télécommunications
et l'effectif du personnel tou-
jours plus nombreux nécessitent
la location de nouvelles surfaces
en ville.

La dispersion des divers ser-
vices de la DAT s'avérait peu in-
diquée, tant sur le plan du ser-
vice à la clientèle que sur celui
du coût d'exploitation. La déci-
sion est prise : un terrain de plus
de 9000 m2 est acquis à la rue
de l'Industrie, et en 1976, man-
dat est donné au bureau d'archi-
tecture Morisod et Furrer d'éta-
blir un projet global.

Réunis
sous un même toit

Depuis plusieurs mois, tous
les services sont réunis sous un
même toit. Dans un bâtiment
moderne, conçu de façon ration-
nelle et adapté aux exigences
d'une entreprise moderne, qui
sera inauguré officiellement au-
jourd'hui.

Le regroupement de tous les
services administrat ifs facilite
grandement la marche des affai-
res et les relations de travail. Elle
permet également d'assurer un
service à la clientèle selon les
conceptions actuelles. Ainsi le

La salle de conférence, équipée d'installations techniques d'avant-garde. Le télé-accueil, carte de visite de la maison.

Astori Frères Gfeller S.A. yoilHoll SSl2sa f iOiir""
Menuiserie-charpente ffiSSSS^f™ 
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BERARD S.A. Consortium maçonnerie SChncidCRCD W À̂ IStT ^
Ameublements et revêtements de & bétOfi S.A. ¦" Wâ'*& I O.H.
sois CMimoliCA Tonknbbn C A ™"™"™"̂ ^̂ —^ "̂  ̂ [M̂ ^21 ROUtG du Rawyl
Ardon OblimdlZ o.M. - LSCIIOKKG O.M. Isolations et fournitures industrielles mmmm^ m̂ Sion

Slon Route de Genève 95, Lausanne
Nous avons réalisé les revêtements Tél. 021 /25 58 47 ¦- . . . . .
de sols du nouvel immeuble de la Travaux de terrassements, maçon- isolations thermiques et acoustiques pour — t-aDrique 06 meuuies
DAT à Sion nerie et béton armé bâtiments et industrie - Faux plafonds - - Décoration d'intérieurs

Vente de matériaux isolants »»ww»»

Un immeuble moderne, fonctionnel
\

public est reçu dans l'aire de ré-
ception du rez-de- chaussée, où
plusieurs mini- salles sont à dis-
position pour des entretiens de
caractère privé ou confidentiel
avec les responsables des divers
secteurs.

La carte de visite de la maison
est également constituée par le
«télé-accueil». Dans des locaux
spacieux et accueillants, entre

sourires et plantes vertes, les
clients des télécommunications
sont renseignés et conseillés,
avant d'effectuer toutes opéra-
tions en relation avec le service
qu'ils désirent obtenir. Dans le
même décor chaleureux et sur
un fond musical , une exposition-
démonstration d'appareils de té-
léphone et de téléinformatique
est également à leur disposition.

La DAT joue la carte de l'ave-
nir, la disposition du nouveau
bâtiment permettant l'extension
future et assurant le maintien
d'une centralisation bienvenue.

C'est un gage de succès pour
l'une des plus grandes entrepri-
ses sédunoises, qui n'a jamais
ménagé ses efforts pour se
maintenir à la tête du progrès.
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(\115 ch/ 85 kW. Injection LE-Jetronic. Traction avant.
V̂  Boîte 5 vitesses (automatique en option). Châssis
judicieusement équilibré. Techn
que moderne. fSplML,
Un galop d'essai vous convaincra / FIABILITÉ ET PROGRÈS

Stéphane Revaz, Sion SLaurentT,chopp 027/551299
Tél. 027/22 81 41 G*™** du Moulin, Ardon 027/8613 57
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812-25

Renseignement et documentation auprès de

MONTREUR
Grand-Rue 106 — 1820 Montreux — Tél. (021) 63 32 61

En exclusivité chez

REICHENBACH & cieSA
rte. du Rawyl -1950 SiON

^mobilier,
architecture+décoration
ci n teneurs Téi. 027/22 67 a?

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Le central téléphonique d'abonné
ALBIS-ECS400 avec son confort particulier

Téléphoner par l'entremise du
central téléphonique d'abonné
entièrement électronique ALBIS-
ECS®400 signifie confort. Ce
système de communication
conçu pour l'emploi universel
offre à l'usager des caractéris-
tiques de service qui dépassent
de loin les possibilités usuelles.

bien sûr une prestation \  ̂authentique de Siemens-Albis L-'r.0: 
ANNONCES DIVERSES

10 TV Causa cessation de notre
-%-¦*. IIAI iff-t dépôt d'échelles à Ottiswil.
CUUIwUlS nous vendons la totalité de

notre stock échelles alu
Ht» il. IIHA coulissante» 2 plans, mo-
n illllUO delà Delta, 10 m env. 40%

1 réduction, maintenant seu-
Grand écran, état de uKnrî' franco domicile.
neuf, Six mois de ga- Vente autorisée du 1.3. au
rantie. ai.8.B4
Fr. 500.- pièce. Dépôt Interal, OttJtwIl.

Acceptation des comman-
Tél. 037/64 17 89. m'031/4319 71.

22-3753 
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Développé 
pour 

les PTT et

^̂ ^~ fabriqué par Siemens-Albis

Les centraux téléphoniques SIEMëNS ALBIS SOCIéTé ANONYME

d'abonné ALBIS-ECS 4-00 sont Département Téléphonie, Centraux d'abonnés

disponibles dans les Capacités de Belpstrasse 26, 3007 Berne, Tél. 031-650111
20 à 3000 raccordements in-
ternes, 2 à 240 lignes réseau et .è.............. r̂ Sr ¦
jusqu'à 24 postes d'opératrice. ,. ± . .J...
M »x * > ¦'"¦ , ¦ Je m interesse au central téléphoniqueIls se prêtent a un usage universel 1 d'abonné ALBIS-ECS 400
tant dans des sociétés et des :,-, ,, A . ' ., . , . , .  I D veuillez envoyer de la documentation
entreprises de I industrie et du I D veuillez organiser un rendez-vous
commerce que dans les adminis-
trations, hôpitaux, hôtels, etc. ( Maison 

I à l'attention de 

-LJ.--..M.; - I Rue

de
pédicure
complète

Avendre Avendre

installation L \ L \ n... rour vos annoncesvidéo
Hitachi VT
9500 E, VHS
12 canaux, 3 pro-
grammes, 2 semai-
nes, avec télécom-
mande. Fr. 1250.-.

Tél. 027/55 28 98
dès 18 h.

36-435582

Seul le

prêt Procrédit
est un

S'adresser au
027/55 08 83.

36-435574

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Route des Ronquoz

%
Sion
Tél. 027/22 56 95

|ua»iMtm i l

xK?

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue

NP/localité
imp

La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés

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

| Tél. 027-23 5023 \n M3|



Pour la deuxième manche du
championnat d'Europe de la
montagne prévue ce dimanche
sur les pentes du Montseny (Es-
pagne), Claude Jeanneret dis-
posera de sa nouvelle Audi
Quattro, inscrite en groupe B et
dont le moteur devrait dévelop-
per quelque chose comme cinq
cents chevaux! Lors du premier
rendez-vous de ces joutes, en
Tchécoslovaquie, Jeanneret
avait dû se contenter de la troi-
sième place, avec un véhicule
d'emprunt.

Pour se familiariser quelque
peu avec son nouvel engin, le
Veveysan se rend ce matin
même sur le circuit de Lignières
avant de prendre la route pour
le sud.

¦ -ir -A- A

Marc Surer, qui accomplit ces
jours-ci des essais privés en An-
gleterre, sur le circuit de Do-
nington, avec la Arrows à mo-
teur BMW turbo en prévision du
Grand Prix de Monaco, partici-
pera le 15 juillet aux tradition-

Mario Hytten sur sa Ralt-VW: en dérive et non pas à la dérive

Association valaisanne de basketball
Et voilà, pour presque tou-

tes les catégories de jeu le
championnat est terminé. En
deuxième ligue masculine,
Leytron remporte le titre en
n'ayant égaré que deux
points. Hélios et Sion WB 2
sont respectivement deuxiè-
me et troisième avec quatre
et six points de retard sur le
leader. Avec quatre points on
trouve Bagnes et Collombey
qui prend la dernière place
ayant une moins bonne dif-
férence de points marqués.

En promotion féminine,
Vouvry n'aura récolté aucun

Résultats et classements
Deuxième ligue
Collombey - Sion WB 2 64-70
Leytron - Hélios 63-61
1. Leytron 8-14 +117
2. Hélios 8-10 +44

COUPE VALAISANNE MASCULINE
Huis clos et hold-up
à Monthey

C'est dans l'ambiance feutrée créée par la présence de vingt-
trois spectateurs discrets, que se sont déroulées les finales des
coupes valaisannes cadet et senior, lundi soir à Monthey.

Le match opposant Slon à Monthey, en catégorie cadet, a vu la
victoire des joueurs locaux, renforcés, pour la circonstance, par
quelques juniors A, le règlement valaisan autorisant ce genre de
transferts. Malgré une taille supérieure et une plus grande matu-
rité, les protégés de l'entraîneur Ranzonni durent avoir recours
aux prolongations pour s'assurer l'enjeu (89-82).

Puis ce fut au tour des seniors d'investir la salle du Reposieux.
Martigny 2, néo-promu en deuxième ligue, était opposé à Mon-
they 2, équipe formée d'une sélection Monthey 2, Juniors A (1 se-
nior, 9 juniors!)

La logique a été respectée, car la condition physique d'une
part et l'entraînement d'autre part ont fait la différence entre ces
jeunes loups, véritables espoirs montheysans et les vieux bris-
cards octoduriens visiblement à court de compétition et... de
souffle!

Si le résultat final n'appelle pas de grands commentaires (62-
101), Il est à déplorer l'Impardonnable désintéressement de l'As-
sociation valaisanne qui n'a pas Informé la presse et qui n'a dé-
légué aucun membre pour remettre la coupe.

Le soussigné, qui attendait pour Immortaliser photographique-
ment l'événement n'a vu que passer... l'entraîneur Roduit, la cou-
pe à la main, sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. La victoire
montheysanne n'a de loin pas été volée, alors pourquoi ce hold-
up?

Cette situation est un peu gênante si l'on pense que cette sai-
son, l'Association valaisanne a enregistré les plus beaux résul-
tats de son histoire: promotion de Sion-WIssigen en ligue natio-
nale A, promotion de Martigny en ligue nationale B, meilleur ré-
sultat d'une équipe valaisanne en ligue nationale A, Monthey 5e.
Alors, dans l'ordre d'importance, la coupe valaisanne ne vient-
elle pas directement après les championnats?

R. Rouge

coulisses du sport aut
nels 1000 kilomètres du Nùr-
burgring. Le Bâlois se verra
confier - pour la première fois -
la voiture la plus en vue dans ce
genre de compétition: une Pors-
che 956.

¦ù à ri-

C'est dès tantôt et ce, jusqu 'à
demain soir qu 'aura lieu la ron-
de du Salève, rallye organisé
aux portes de Genève, mais sur
territoire français et qui comp-
tera pour le championnat natio-
nal de division 2. Quelques équi-
pages suisses, en guise de pré-
paration avant le rendez-vous
de «Sallanches-13 Etoiles» du
16 juin prochain, seront au dé-
part d'Annemasse dont les Ge-
nevois Hangartner (Manta), Mar-
gairaz (Kadett) et Carmona
(Golf). Favori incontesté de cet-
te épreuve: Bernard Darniche
sur une Audi Quattro préparée
par Fred Stalder.

¦A -b tr

La formule 3 est à nouveau à

point dans le groupe pour le
titre. Dans ce groupe, Marti-
gny prend la première place
en ayant tout remporté, c'est-
à-dire six matches. Slon
WB 2 occupe la seconde
place et Sierre la troisième.

Dans l'autre groupe, pour
la 5e, 6e, 7e et 8e place, Sier-
re a également remporté tou-
tes ses rencontres et termine
avec le maximum de points.
Hélios comme Vouvry n'a
pas pu fêter le moindre suc-
cès.

En coupe valaisanne jeu-
nesse filles, Sion WB s'est

3. Sion WB 2 8-8 -25
4. Bagnes 8-4 -60
5. Collombey 8-4 -76
Leytron remporte le titre valal
san.

l'ordre du jour, ce week-end,
avec des meetings importants
prévus à Monza, Zeltweg et Sll-
verstone. En Italie, le Tessinois
Franco Forini (Dallara-Alfa Ro-
meo) tentera de se reprendre
après une série de résultats plu-
tôt ternes. En Autriche, pour ce
qui constituera la cinquième
manche du championnat d'Eu-
rope, Bernard Santal s 'alignera
avec sa Martini-Alfa Romeo. De-
puis sa dernière «sortie», à La
Châtre, il y a quinze jours, le Ge-
nevois n 'a malheureusement
pas eu l'occasion d'effectuer
des essais privés. Actuellement,
c 'est dans ce domaine que les
choses pèchent le plus pour lui
car sans essais, aucune vérita-
ble possibilité de progresser et
de corriger les erreurs (techni-
ques) n'est envisageable. Cer-
tes, Bernard connaît déjà Zelt-
weg - Tan passé, en ouverture
de la formule 1, il avait terminé
deuxième du Grand Prix d'Autri-
che derrière Brundle — mais
c 'est néanmoins dans ces con
ditions pas vraiment idéales qu 'il

qualifié pour la finale contre nent premier grâce à leur
Martigny en s'imposant par meilleure différence de
82-36 contre Bagnes. points.

En coupe valaisanne chez
les cadets, pour la 3e et 4e
place Saint-Maurice s'est
nettement Imposé face à
Sion WB 90-72. Pour la 5e et
6e place Sierre ne l'a empor-
té que d'un petit point 81-80
contre Leytron.

Chez les scolaires, une lut-
te acharnée s'est déroulée
entre les équipes de Sion WB
et Sierre durant tout le cham-
pionnat. Finalement, les
joueurs de la capitale termi-

Promotion féminine
Classements finals
Pour le titre:
Sion WB 2-Vouvry 91-48
1. Martigny 6-12 +137
2. Sion WB 2 6-8 +93
3. Sierre 6-4 -48
4. Vouvry 6-0 -182
5e - 8e place:
Monthey 2 - Hélios 53-38
Bagnes - Sierre 2 60-67
1. Sierre 2 6-12 +92
2. Bagnes 6-6 +35
3. Monthey 2 6-6 +8
4. Hélios 6-0 -135
Coupe valaisanne jeunesse
fille:
Bagnes - Sion WB 36-82
Finale: Sion WB - Martigny
Coupe valaisanne cadets :
3e-4e St-Maurice - Sion WB 1

90-72
5e-6e Leytron - Sierre 80-81
Coupe valaisanne juniors :
St-Maurice - Sion WB 69-93
Sion WB - Monthey 56-61
Scolaires:
Monthey 2 - Bagnes 41- 39
Collombey - Sion WB 18-138
Bagnes - Monthey 1 30- 75
Collombey - Sierre 29-107
Monthey 2 - Monthey 1 32- 50
Sierre - Sion WB 29-68
1. Sion WB 10-18 +338
2. Sierre 10-18 +280
3. Monthey 1 10-12 +219
4. Monthey 2 10- 6 -147
5. Collombey 10- 4 -486
6. Bagnes 10- 2 -214
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aura à affronter les Capelli (son
équipier chez Coloni et vain-
queur des deux dernières cour-
ses), Berger devant son public,
Byrne, Nielsen et autres Nissen.
En Angleterre enfin, le cham-
pionnat parviendra lundi - jour
férié outre-Manche - à sa mi-
parcours avec l'épreuve pro-
grammée à Silverstone-Club.

Une fois de plus, alors que
l'horizon paraissait bouché, Ma-
rio Hytten est parvenu à renver-
ser la situation (financière) en sa
faveur et à trouver les sous in-
dispensables pour y prendre
part. Hytten n 'est pas le seul à
devoir se battre pour pouvoir as-
surer sa survie dans le «mi-
lieu » : ses équipiers chez Murray
Taylor, le Néo-Zélandais Radi-
sich et TAnglo-Saxon Gilbert
Scott en sont à un stade identi-
que et, contrairement au Gene-
vois, ils devron t même déclarer
forfait lundi, faute de liquidités.

A l'instar de son voisin de Ver-
soix Santal, Hytten paie souvent
en course la facture des séan-
ces d'entraînement privés que
son budget «limité-limité» l'em-
pêche de multiplier. Cet après-
midi, Hytten roulera pourtant
brièvement à Sllverstone, avec
comme objectif de préparer la
course où il retrouvera sur son
chemin Dumfries, Berg et Spen-
ce, les trois hommes qui le pré-
cèdent au «général».

A propos de Johnny Dumfries,
on précisera que l'écurie Ram a
songé un instant à lui pour lui
confier le volant de la seconde
Ram-Hart dans le prochain
Grand Prix du Canada de for-
mule 1 (à la place de Jonathan
Palmer, retenu au Mans). Mais,
en définitive, le choix s 'est porté
sur l'actuel leader du trophée
d'Europe de F2, le Néo-Zélan-
dais Mike Thackwell.

Jean-Marie Wyder

LES PANIERS PERCÉS

Par Ph. Dély

La commission jeunesse de l'AVsBA organisait les 19 et 20 mal à Sierre le
premier Tournoi fédéral des sélections cantonales minimes. Cent vingt-
trois jeunes Joueurs et Joueuses, âgés de 10 à 12 ans, se sont mesurés à
la salle omnlsports de l'Ouest. SI certains d'entre eux ont surpris par leur
degré de préparation technique, tous ont (ait preuve d'un enthousiasme
et d'une combativité particulièrement réjouissants. A ia cote des pronos-
tiqueurs, les équipes de Vaud et du Valais partaient légèrement favorites
à l'approche des matches décisifs.

Inférieurs en taille, les Vaudois,
malgré leur défense intransigeante,
perdaient finalement logiquement la
confrontation directe avec leurs ri-
vaux de Genève. Dans l'autre grou-
pe, les Valaisans, dirigés par Chris-
tian Lebègue, devaient s'apprêter
logiquement à disputer la finale. Ils
furent pourtant dépassés eux aussi
dans le match décisif qui les oppo-
sait aux Tessinois. Plus rapides,
plus efficaces au rebond, ces der-
niers devaient prendre le meilleur
d'une manière indiscutable sur les
« rouge et blanc » en cette occasion
à côté de leurs baskets. Dans ce
groupe, trois équipes se trouvaient
à égalité à l'issue du tour qualifica-
tif. Les confrontations directes dé-
signaient la première équipe tessl-
nolse comme finaliste, Fribourg
pour la finale pour les troisième et
quatrième places et le Valais au
troisième rang du groupe seule-
ment.

Le public assista à une finale tout
aussi inattendue que palpitante.
Malgré leur handicap de taille, les
Tessinois se révélèrent très vite
comme des interlocuteurs de pre-
mier ordre. Malheureusement pour
eux, ils furent victimes de leur tem-
pérament impulsif: après huit mi-
nutes de jeu, ils accusèrent déjà
huit fautes d'équipe et les pénalités
supplémentaires profitèrent aux
joueurs entraînés par l'Américain
de Champel Dave Bustion. Malgré
cela, les Tessinois s'accordaient un
léger avantage (27-24) à la mi-
temps. Le coach tessinois ayant dû
rappeler sur le banc son meneur de

BOXE
Un championnat
du monde
à huis clos !

Le championnat du monde des
poids plume (version WBA) qui
opposera, le dimanche 27 mai à
Maracaibo (Venezuela), le tenant
du titre panaméen Eusebio Pe-
droza au Vénézuélien Angel Levy
Mayor sera disputé à huis clos, a
ordonné le conseil suprême élec-
toral du Venezuela.

Le même jour, en effet , auront
lieu les élections municipales vé-
nézuéliennes. Le président du
CSE, Carlos Delgado Chapellin,
se fondant sur la législation qui
interdit l'organisation de manifes-
tations publiques pendant les
élections, a donc décidé que le
combat aurait un « caractère pri-
vé» et qu'il serait disputé devant
un public composé «des invités
spéciaux de l'organisateur Rafito
Cedeno, des journalistes et des
juges ».

HOCKEY SUR GLACE
Le CP Zurich
engage Mark Lofthouse

Le CP Zurich (LNB) a engagé
comme second étranger pour la
saison prochaine, aux cotés de
Milan Novy, le Canadien Mark
Lofthouse, né le 21 avril 1957.
Avant- centre ou ailler, Lofthouse
(1 m 87, 80 kg) a disputé 181
parties en NHL avec les Was-
hington Capitols et les Détroit
Red Wlngs, réalisant 42 buts et
38 assiste. La saison dernière,
sous les couleurs de New Haven,
Il figurait parmi les meilleurs
«compteurs» de l'Amerlca n
Hockey League.

OLYMPISME
Les Cubains
renoncent

Les athlètes cubains ne parti-
ciperont pas aux prochains Jeux
olympiques d'été de Los Ange-
les, a annoncé à La Havane le
Comité olympique cubain
(COC), au terme d'une réunion
extraordinaire. Les arbitres cu-
bains, en revanche, se rendront
aux Jeux, a précisé le président
du COC, M. Manuel Gonzalez
Guerra. Cuba est ainsi le 11e
pays à renoncer aux Jeux de Los
Angeles.

Demandez le programme
Vendredi 25 mal - Collège à Vouvry
19.00 Finale coupe valaisanne jeunesse fille

Sion - Martigny
20.30 Finale coupe valaisanne féminine

Sierre - Martigny
Samedi 25 mal
Nouveau Collège à Sion, championnat minimes
14.30 Sion l - Sion 2
14.30 Monthey - Sierre
15.30 Vouvry-Sion 2

Monthey-Sion 1
16.30 Sierre-Sion 2
Lu 28.5 20.30 6005 Sion - Saint-Maurice NC.
Lu 4.6 20.30 6006 Monthey - Sion Rep.

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 =*. cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 = coupe
VS jun. masc.

jeu Donato Consolio, déjà pénalisé
quatre fois, Genève refit rapidement
son retard pour prendre même huit
points d'avance. Coup de théâtre à
l'ultime seconde: sur une interven-
tion fautlvs genevoise, le jeune Mar-
co Rossi ogalisait et se voyait offrir
un lancer franc supplémentaire. Ce-
lui-ci étant manqué, l'on disputa
une prolongation de cinq minutes
qui se conclut sur une série de
deux lancers francs tentés par la
joueuse de Genève Rosalba Mon-
tanelli. Celle-ci réussit, une secon-
de avant la fin, l'ultime essai et don-
na à son équipe le succès final.

Détails particuliers : les équipes
de mini-basket peuvent être mas-
culines, féminines ou mixtes.

Lors de la distribution des prix, M.
Yves Andereggen, président du co-
mité d'organisation, donna la parole
au président de la ville de Sierre, M.
Berclaz, et à M. Guy Rollaz, prési-
dent de la commission mini-basket
de la Fédération suisse de basket-
ball amateur.

Notons que le tournoi a eu le plai-
sir de compter parmi ses hôtes M.
Berger, président de la FSBA, M.
Luigi Botta, vice-président de la
FSBA, M. Jean Picard, président de
l'AVsBA, et son vice-président,
M. Bernard Michellod.

L'équipe du Tessin 2 (féminines)
s'est vu remettre la coupe fair-play.

Classement
GROUPE 1
1. Genève 4 4 - 256- 71 8
2. Vaud 1 4 3 1 228- 75 6
3. Neuchâtel 4 2 2 167-153 4
4. Tessin 2 4 2 2 167-153 4
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Sélection espagnole
pour Genève

Le mauvais temps sévit partout en
Europe. A Guadlaro près de Cadlz
(Andalousie), la sélection espagnole
a rencontré des conditions atmos-
phériques défavorables au cours de
son stage de préparation en vue du
tour final du championnat d'Europe
des Nations.

Aujourd'hui Jeudi, les footballeurs
Ibériques arrivent à Genève, soit
quarante-huit heures avant le match
International Suisse - Espagne, pré-
vu samedi (20 h 30) au stade des
Charmilles.

Pour cette rencontre, le sélection-
neur Miguel Munoz a annoncé les 20
Joueurs suivants:

Gardiens: Luis Miguel Arconada
(Real Sociedad/29 ans/54 sélec-
tions), Francisco Buyo (FC. Sévil-
le/26/1), Andoni Zubizarreta (Athle-
tic Bilbao/22/0). - Défenseurs: José
Antonio Camacho (Real Ma-
drid/28/45), Andoni Goicoechea
(Athletic Bilbao/27/9), Antonio Ma-
ceda (Sporting Gijon/27/15), Mo-
reno Julio Alberto (FC Barcelo-
na/25/2), Santiago Urquiaga (Athle-
tic Bilbao/26/6), Garcia Salva (Sa-
ragosse/21/3). -Demis: Rafaël Gor-
dillo (Bétis Séville/27/46), Lopez
Francisco (FC Séville/21/4), Munoz
Victor (FC Barcelona/27/17) , Juan
Antonio Senor (Saragosse/25/12),
Ricardo Gallego (Real Ma-
drid/26/10), Fernandez Roberto (Va-
lencia/20/2). - Attaquante: Carlos
Santillana (Real Madrid/32/45) ,
Francisco José Carrasco (FC Barce-
lona/25/18), Hipoiito Rincon (Bétis
Séville/27/9), Manuel Sarabia
(Athletic Bilbao/27/6), Alonso Mar-
cos (FC BarceIona/24/18).
Sélection des juniors

Les Joueurs suivante ont été rete-
nus par l'ASF pour le tournoi inter-
national des juniors A qui aura lieu
le lundi de Pentecôte à Delémont :

Gardiens: Thomas GrLifer (Em-
menbrûcke), Philipp Walker (Gran-
ges). Défenseurs: Patrick Bûhler
(Grunstern), Claudio Cattani (Luga-
no), Daniel Jaggi (Young Boys), Rolf
Rôôsli (Concordia Bâle), Andréa Spi-
niello (Lugano), Alexandre Stefano-
vic (Servette). Demis: André Hirschi
(Young Boys), Heinz Reichen (Oen-
singen), Stefan Schlumpf (Wallisel-
len), Jûrg Studer (Soleure), Willi von
Bergen (Reconvilier). Attaquante:
René Fiuri (Granges), Christophe
Godel (CS Chênois), Thomas Hart-
mann (Spiez), Stefan Moranduzzuo
(Longeau).

5. Valais 2 4 - 4  38-229 0
GROUPE 2
1. Tessin * (+13) 4 3 1 181-135 6
2. Fribourg'(-3)

4 3 1 197-114 6
3. Valais * (-10)4 3 1 193-125 6

4. Vaud 2 4 1 3 109-205 2
5. Lucerne 4 - 4  111-212 0

* Equipes départagées par la dif-
férence de score dans les confron-
tations directes.

Matches de classement
Genève - Tessin 1 55-54 après prol.
Vaud 1 - Fribourg 43-32
Neuchâtel 1 - Valais 1 38-37
Tessin 2 - Vaud 2 51-40
Valais 2 - Luceme 26-49

Vainqueur du tournoi: Genève; 2.
Tessin 1; 2. Vaud 1; 4. Fribourg; 5.
Neuchâtel; 6. Valais 1; 7. Tessin 2;
8. Vaud 2; 9. Lucerne; 10. Valais 2.

Tournoi fédéral
des sélections minimes
Résultats
Valais - Vaud 0-73
Neuchâtel - Genève 14-68
Tessin 2 - Valais 2 26-25
Vaud 1 - Neuchâtel 52-20
Genève - Tessin 2 85-21
Valais 2 - Neuchâtel 6-62
Valais 1 - Vaud 2 59-15
Fribourg - Tessin 1 33-30
Lucerne - Vaud 2 35-36
Valais 1 - Fribourg 42-36
Tessin 1 - Lucerne 56-35
Vaud 2 - Fribourg 25-66
Vaud 1 - Tessin 2 74-20
Genève - Valais 2 68-7
Neuchâtel - Tessin 2 71-27
Genève - Vaud 1 35-29
Valais 1 - Lucerne 58-24
Vaud 2 - Tessin 1 33-45
Fribourg - Lucerne 62-17
Valais 1 - Tessin 1 34-50
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L'intégration européenne
par les jumelages

A ce 25e anniversaire du jumela ge Monthey-Tubingen assistait
également le syndic d'Aigle M. Pirolet (tout à gauche) qui forme
avec MM. Bonherd (Diekirch) et l'oberburgermeister de Tùbingen
M. Schmid, un trio international heureux de cette rencontre.
MONTHEY (cg). - Dans un ex-
posé fait à l'occasion du 25e anni-
versaire du jumelage Monthey-Tu-
bingen, M. Louis Bossart, direc-
teur de l'institut du journalisme et
de communications sociales de
l'université de Fribourg a émis un
certain nombre de considérations
sur l'Europe : actuellement l'édi-
fication de l'Europe accuse un im-
portant ralentissement en raison
de ses difficultés économiques ; les
politiciens se retranchent dans un
nationalisme que l'on aurait voulu
voir s'estomper, l'intégration sec-
torielle qui devait permettre pas à
pas la construction de l'Europe
tend à sombrer sous la pression
des différents partenaires sociaux :
c'est sur le plan culturel que l'on
peut espérer trouver un véritable
esprit européen.

A l'échelle des gouvernements
nationaux, le Conseil de l'Europe
et, plus particulièrement son con-
seil de la coopération culturelle,
œuvrent dans le but de réaliser
une intégration culturelle en es-
sayant de développer la compré-
hension mutuelle des nations con-
cernées.

Par le biais des jumelages, le
conseil des communes d'Europe
développe les contacts entre dif-
férentes régions européennes. Les
premiers jumelages rassemblaient
des communes franco-allemandes,
marquant ainsi la volonté de rom-

jpre avec un passé pénible. Dans
tin idéal de paix et de fraternité on
assista, dans les années 50, à la
naissance de ces liens intercom-
munaux qui touchèrent bientôt
tous les pays.

Un exemple :
Monthey-Tubingen

M. Louis Bossart relève que di-
verses motivations sont à l'origine
de ces relations : une base histori-
que commune, une communauté
de nom, une initiative personnelle,
la présence d'une colonie étran-
gère venant de la ville jumelle, par
exemple.

Dans la majonte des cas les ju-
melages unissent des communes
de même langue. Monthey et ses
villes jumelles, d'origine linguisti-
que différente , constituent un
exemple remarquable dans l'édi-
fication d'une Europe aux multi-
ples facettes culturelles.

Les jumelages débutent par la

Quinzaine culinaire grecque
Voyages en prime
MONTHEY (jbm). - Rien
d'étonnant qu'après avoir
pris un repas entre le
27 avril et le 13 au Buffet
AOMC à Monthey vous
soyez invités pour une se-
maine de vacances en Cé-
phalonie (Grèce).

Participant au concours or-
ganisé par AVY-Voyages lors
de cette quinzaine culinaire
grecque, Mme Marguerite Ma-
non , 11 Pavement, 1530 Payer-
ne s'est vu remettre, par la res-
ponsable de l'agence AVY-

Mme Rosette Rast (à gauche) remet à Mme Marguerite
Mahon le billet lui permettant de passer une semaine de
vacances en Cép halonie. La lauréate est entourée par les
autres heureux gagnants.

rencontre des autorites communa-
les, ils offrent ensuite un terrain
propice à la création d'une com-
munication interpersonnelle dans
le cadre des relations se dévelop-
pant entre diverses associations.
C'est l'occasion d'échanges entre
différentes cultures régionales, que
les habitants des communes, pren-
nent conscience de l'importane de
leur spécificité.

La communication stimule le
phénomène d'affirmation des
identités régionales.

Ces échanges interculturels ré-
vèlent la volonté de trouver dans la
spécificité de l'autre des traits, des
intérêts, des valeurs et des préoc-
cupations communs.

Mais au-delà des particularités
régionales il existe un fond com-
mun à tous les peuples européens,
à savoir les relations de l'homme
avec ses semblables et, plus géné-
ralement, avec la nature.
L'influence des médias

Les médias véhiculent une cul-
ture et une information uniformi-
sées. Ce processus de nivellement
des cultures régionales s'est déve-
loppé parallèlement à l'évolution
des techniques de communication.
Dans un premier temps, la diffu-
sion des journaux des villes a ré-
duits les différences ville-campa-
gne. Sur une plus grande échelle,
la télévision diffusa une culture ci-
tadine assortie de valeurs auxquel-
les chacun peut s'identifier. A
l'heure des satellites et de la mon-
dio-vision, la complexité techno-
logique et'son coût, met le contrôle
de la communication dans les
mains des puissants, diffusant une
culture uniformisée, attrayante et
facile, à laquelle les cultures régio-
nales doivent résister avec leurs
faibles moyens.
Un pas vers l'édification
de l'Europe

Les buts visés par les jumelages,
parmi lesquels le rapprochement
de ressortissants de milieux cultu-
rels divers, peuvent également être
atteints par l'utilisation de l'infor-
matique et des réseaux terrestres
de communication. Ainsi, au ni-
veau européen , le réseau mis en
place par la CEE (EURONET)
s'étendra même aux pays non
membres ; il constitue un pas de
plus vers l'édification de l'Europe,

Voyages de Monthey (bâtiment
Gonset), Mme RosetteRast , un
bon pour une semaine de va-
cances en Céphalonie. M. Rey-
nold Schwenter , chemin des
Dailles 4 A, Monthey s'est vu
remettre un bon de 500 francs
à valoir sur un voyage en Grè-
ce. M. Henri Richard, rue du
Bourg, Monthey ; Mme Edith
Martin, Monthéolo 30, Mon-
they et Mme Rachel Blatter,
chemin des Carrières 3, Mon-
they ont reçu chacun un bon
de 100 francs à valoir sur un
prochain voyage en Grèce.

bien qu'il ne fournisse encore prin
cipalement que des données tech
niques et scientifiques visant à réa
User une meilleure intégration éco
nomique.

Ce réseau pourra être étendu à
d'autres domaines et à d'autres
pays afin de constituer des ban-
ques de données régionales pou-
vant servir à des échanges inter-
culturels. L'utilisation des systè-
mes de communication par câble
est actuellement en plein essor. Si
ces réseaux câbles n'ont eu qu'une
utilisation spatialement restreinte
jusqu 'à ce jour , ils seront à l'avenir
étendus à la communication entre
cultures régionales différentes et
pourront ainsi suppléer les moyens
traditionnels de communication
tels que les bulletins communaux
échangés dans les jumelages.

Mais il faut admettre qu'un
grand progrès reste à faire dans la
participation des habitants des dif-
férentes régions à la vie socio-cul-
turelle en général et à l'informa-
tion en particulier. Les cultures ré-
gionales garderont leur vitalité et
l'édification de l'Europe se pour-
suivra grâce à une meilleure con-
naissance réciproque.

Pour permettre de surmonter
l'échec temporaire enregistré par
l'intégration économique, l'édifi-
cation de l'Europe doit être recher-
chée d'autant plus activement sur
le plan culturel ; l'expression des
cultures régionales peut jouer un
rôle important dans l'édification
de l'Europe. La conscience de l'ap-
partenance à une culture et l'atta-
chement qu'on lui porte , sont sus-
ceptibles d'amener les Européens
des différentes régions à commu-
niquer , à exprimer leurs particu-
larités et à rechercher des points
d'entente avec les autres, consti-
tuant ainsi une forme de mise en
œuvre de l'idée européenne.

M. Bossart termine son exposé
en relevant que grâce à une meil-
leure information entre les cultu-
res régionales et au travers des ju-
melages, les ressortissants de cul-
tures différentes se rencontreront
et édifieront ensemble l'Europe.

Monthey : décès
d'un Dédaaoaue émérite
MONTHEY (cg). - Les Monthey- que domaine que ce fut. Ceux qui
sans du troisième âge ont appris
avec peine le décès de M. Paul Vo-
gel, un enseignant qui a formé de
nombreuses générations d'élèves à
l'Ecole industrielle de Monthey. 11
quitte ce monde une semaine
après Mme Alice Meylan qui fut
également une enseignante dans
cet établissement, appréciée des
élèves et des parents.

Né en Russie où son père était
professeur, M. Paul Vogel est ar-
rivé à Monthey pour occuper un
poste d'enseignant. Immédiate-
ment ses qualités pédagogiques,
son érudition et son entregent fu-
rent appréciés de ses élèves et de
ses supérieurs.

M. Vogel n'est pas resté inactif
durant sa retraite. Il donnait régu-
lièrement des leçons particulières,
s'intéressait à tout ce que le monde
recelait de nouveauté dans quel-

Football: 14e tournoi
international des espoirs
MONTHEY (jbm). - Le tradi-
tionnel tournoi international
de football des espoirs aura
lieu le week-end de Pentecôte
(du 8 au 10 juin) à Monthey.

Huit équipes se sont enga-
gées à ce tournoi ; il y aura
pour l'Angleterre : iChelsea
FC; pour l'Allemagne : SV
Hambourg ; pour l'Espagne :
RS San Sébastian ; pour la
France : OGC Nice ; pour l'Ita-
lie : Udinese Calcio ; pour les
Pays-Bas : PSV Eindhoven et
pour la Suisse : le FC Sion et le
FC Monthey. Comme on peut
le constater, ce sont de grands
noms du football international
qui seront présents à Monthey.

Le programme de la mani-
festation s'établit comme suit :
vendredi 8 juin , dès 17 heures,
début du tournoi. Samedi 9
juin, de 9 h 30 à 20 h 15, suite
du tournoi. Dimanche 10 juin,
finales à 10 h 15, 11 h 30,
14 h 30 et 16 h 30. La popula-
tion est invitée à suivre ces

Haut les cœurs, musiciens
TROISTORRENTS (cg). - Que
les cuivres retentissent et que
chacun se réjouisse, musiciens
du Bas-Valais, que votre 54e
festival soit une réussite !

Ce week-end, Troistorrents,
dans un écrin de verdure que
cernent les sommets neigeux,
vous accueille par son Union
instrumentale, l'organisatrice de
ce rassemblement bas-valaisan
de quelque vingt-cinq corps de
musique.

Ce festival, c'est votre fête,
musiciens. Les airs mélodieux
de vos ensembles apporteront
une note de gaieté et d'optimis-
me dans le village.

C'est dans l'allégresse que po-
pulation et autorités de Troistor-
rents vous accueillent. En pre-
nant le chemin du val d'IUiez,
vous laissez loin derrière vous
les tracas journaliers, pour goû-
ter des heures de détente dans la
fraternité, la paix et la concorde.

Votre présence chez les
«Chorgues» est un témoignage
de sympathie apprécié, celui
aussi de vivre ensemble un
week-end musical dans l'amitié.

Ce festival des musiques du

La liberté du malade
en milieu hospitalier
MONTHEY. - Sous le thème gé-
néral de «La liberté du malade »,
une suite de conférences étudie les
divers aspects de cette liberté.
Après l'exposé d'un handicapé, M.
Francis Trombert, d'une infirmière,
Mme Muret-Stucky, c'était le tour,
mardi 15 mai, d'un juriste Me Jac-
ques Meyer, avocat à Fribourg, de
parler de «Liberté du malade et
responsabilité du médecin ».

Cette liberté implique le respect
des droits du malade. Le médecin
doit agir selon les règles de l'art; il
doit se tenir au courant de l 'évolu-
tion de la médecine, ne pas effec-
tuer d'acte qu 'il ne maîtrise pastconsacrer le temps nécessaire à

eurent le plaisir de lier conversa-
tion avec lui appréciaient ses nom-
breuses qualités.

Avec son épouse il tint durant
de nombreuses années, pendant
les vacances scolaires, le chalet de
«La Source» rappelant ainsi que
Morgins devait son départ à sa
source ferrugineuse ; U donnait des
cours à des pensionnaires en dif-
ficulté avec leurs études.

M. Paul Vogel était un joueur
d'échecs de première force, sauf
erreur un des membres fondateurs
du club de Monthey.

Le 27 juin 1929, M. Paul Vogel
unit sa destinée à celle de Mlle Lu-
cienne Trottet. De cette union na-
quirent trois garçons dont seul Sté-
phane qui a fondé un foyer à Ge-
nève est encore en vie.

Notre journal présente à l'épou-
se et à la famille du défunt toute
sa sympathie.

matches qui verront s'affronter
les espoirs du football de de-
main , des jeunes qui ont tous
moins de 21 ans.

Septante personnes, un co-
mité d'organisation de douze
membres, un jury, etc.
œuvrent depuis plusieurs mois
pour que ce tournoi soit une
réussite.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L é

Bas-Valais est l'occasion pour
nos bourgs et bourgades de re-
lever les efforts inlassables des
membres de nos sociétés de mu-
sique instrumentale et de leurs
directeurs. Chacun de vous est
animé de la volonté de toujours
mieux servir la musique, une va-

son malade et à ses interventions.
S'il y a contestation, il appartient
au patient lésé de prouve r l'exis-
tence du préjudice , comme aussi
d'assumer le risque de l 'interven-
tion. Pour cela, il doit être informé,
donner au préalable son consen-
tement, librement.

Dans certains cas, le médecin
peut être amené à ne pas dire toute
la vérité à son malade, mais il doit
donner son consentement; il est
préférable d'avoir également celui
du représentant légal.

Le conférencier a traité encore
d'autres aspects juridiques, la li-
berté du patient p lacé dans un rap-
port de dépendance envers l'auto- ouverte à chacun.

Noces d'or à Massongex
Les époux Antoine et Marie-An- perdre deux. Trois enfants se sont

toinette Donnet-Veuille! fêtent au- mariés qui leur donnèrent sept en-
jourd'hui leurs cinquante ans de fants et quatre arrière-petits-en-
mariage. Le 26 mai 1934, Antoine fants.
Donnet, fils de Reine et petit-fils Après avoir travaillé durement
de Maximilien Donnet, né à Trois- pour élever leur famille, Marie-
torrents en 1911, convole en pre- Antoinette et Antoine vivent main-
mières noces avec Marie-Antoinet- tenant heureux dans leur petite
te Veuillet, fille de Maurice Veuil- maison de campagne.
let-Mottiez, née à Daviaz en 1910,
huitième enfant d'une famille en
comptant dix,

De ce couple naquirent six en-
fants. Ils ont eu la douleur d'en

Monthey: les cibistes reagissent
Après plusieurs interventions

auprès des PTT sans obtenir des
résultats concrets , les associations
suivantes ICCB, AGCB, CB-VOX,
qui regroupent un millier de mem-
bres concessionnés, ont créé à
Yverdon-les-Bains, l'Association
suisse romande de la citizen-band
(ASRCB).

Son but : regrouper les clubs ou
associations de cibistes de Suisse
romande afin d'obtenir une libé-
ralisation des dispositions actuel-
les de la réglementation trop res-

du Bas-Valais
leur de base qui ne doit cesser
d'être en vous.

Que tous ouvrent leur cœur
pour qu'il s'emplisse du soleil de
l'été et fasse réserve de mélodies
harmonieuses.

Haut les cœurs, musiciennes
et musiciens du Bas-Valais !

rite publique, la liberté du patient
au-delà de la mort.

Un nombreux public, dont plu-
sieurs juristes, a particip é à cette
soirée de façon très active, ce qui a
amené une discussion nourrie. Il
ressort de cet exposé que la con-
naissance des lois et de la jurispru-
dence est devenue indispensable,
pour éviter des différends souvent
très douloureux.

•
Lundi 28 mai, le docteur Fran-

cis-Luc Laurencet, parlera à
20 h 30 à la Maison des jeunes à
Monthey de «Liberté en milieu
hospitalier >K Cette conférence est

Vos enfants , petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants, ainsi que vos
amis vous souhaitent, en ce jour
pas comme les autres, joie, santé et
bonheur.

trictive s'appliquant aux titulaires
d'une concession de radio-com-
munication à usage général (citi-
zen-band) tout en respectant
l'autonomie de chacun.

Cette association répond à un
réel besoin , puisque déjà deux au-
tres clubs ont été admis lors de la
séance constitutive du 12 mai.

Les clubs intéressés peuvent
contacter le secrétariat de
l'ASRCB à l'adresse suivante :
ASRCB, case 1235, 1870 Mon-
they 2.



flTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Vendredi 25 mai 1984 24

Vélos SUJISS0OLYmPIC .
En collaboration avec la © Fondation

Aide Sportive Suisse et
Comité Olympique Suisse (COS):

utilisés par de nombreux
sportifs suisses renommés.

Vélo messieurs SUlISS^OLYfllPIC «rampera
équipement complet, prêt à rouler.

 ̂
7 vitesses. Roues 28".

Hk Garantie totale 1 an. Garantie cadre 5 ans.

îwfV^ 
v;/f//\ OQOË i-AUfe 1 www

Vélo dames
SUJISS0OLYmPIC «rampera

Même exécution avec cadre
standard 399.-.

^. Garantie totale 1 an
lll|||^»̂ Éfe Garantie cadre

m* 5 ans.

PVACETff
Le grand magasin des idées neuves

fe<-

Le système Krampera: une invention révolutionnaire !
Le nouveau dérailleur à 7 vitesses-et un seul levier-permet
un usage sûr et très facile. Un rêve pour les randonnées et
les tours à vélo!
D'un seul mouvement, vous adaptez le rapport au relief du terrain.
Sans effort, sans saufs de vitesses... et le cyclisme devient détente!

Service rapide et soigne par nos mécaniciens
professionnels dans nos propres ateliers. Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

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

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

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

Festival international de la bande dessinée
à Sierre
14-17 juin

On cherche

• 1 chef de cuisine
• 1 commis de cuisine
• 8 sommelières
• 2 filles de buffet
Pour tous renseignements :

HOTEL- PLACEMENT 3941 Noës-Sierre

Staff- Office Téi 027/55 ss se
(également ouvert le samedi)

36-5837

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7
1870 Monthey
Urgent, cherchons :

ÉLECTRICIENS
MAÇONS
MENUISIERS
PEINTRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
CARRELEURS

Pour tous renseignements,
s'adresser à Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 OU 71 61 12 36_ 1097

fPTI OFFRES ET
|ii-j/j DEMANDES D'EMPLOIS J

e<«AVAll  TIWPOKAIRE J

Urgent, 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.

1860 Aigle, chemin Valerette 1 Tél. 025/26 27 15

Notre entreprise, en plein développement, spéciali-
sée dans le domaine de l'appareillage
cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

des mécaniciens
de précision

pour son département de machines de production.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une place
de travail stable avec possibilité d'exercer leur acti-
vité de manière indépendante, au sein d'une entre-
prise moyenne et très dynamique.

Salaire en relation avec la qualification et bonnes
prestations sociales.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à la direction de Technobal S.A., à l'att. du
chef du personnel. .

22-16810

—^ <pD ô^<* /^î D«^y*»

Rendez-vous à Manpoiver

yi peintre auto
jj | plâtriers-peintres
01m serruriers
D |T grutiers
^M, maCllinîSte (expérience, Menzi)

Y? MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9;

m tél. 025/7122 12
^ t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
0 2 tél. 027/22 05 95

Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines modernes
offrent un emploi stable à un

mécanicien d'entretien

k. mécanicien électricien d'entretien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activité surdes installations à la technologie avancée, nous cherchons
un mécanicien ayant, si possible, déjà acquis une expérience
dans l'industrie alimentaire, et capable de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée d'unephoto, des prétentions de salaire et des documents usuels à-



Vente-exposition a la Galerie Supersaxo
en faveur de l'enfance handicapée valaisanne
Quand la culture
passe par le cœur
MARTIGNY (pag). - Dès le ler juin prochain, la culture pas-
sera par le cœur en Octodure. Le rendez-vous fixé par la Ga-
lerie Supersaxo sort en effet des sentiers battus. En raison de la Haut patronage
qualité et de la quantité des artistes invités d'une part, mais
aussi et surtout à cause du but poursuivi par cette exposition-
vente.

Si une cinquantaine d'artistes ont offert spontanément cer-
taines de leurs œuvres, si diverses personnalités, dont le con-
seiller d'Etat Bernard Comby, ont accepté de patronner ce ren-
dez-vous culturel, c'est que celui-ci revêt à leurs yeux une im-
portance tout à fait exceptionnelle. La raison de cet engoue-
ment extraordinaire ? Cette exposition-vente a été mise sur
pied en faveur de l'enfance handicapée du Valais. Autrement
dit, le montant de la vente des tableaux exposés à la Galerie
Supersaxo du ler au 23 juin sera intégralement remis à deux
associations valaisannes qui s'occupent des personnes infirmes
moteur cérébral et handicapés multiples.

Premier pari gagné !
Le comité d'organisation de cette exposition-vente a déjà ga-

gné un premier pari. Celui de réunir dans une même salle des
moyens d'expression, des styles de peinture fort variés. Ce co-
mité d'organisation a d'ailleurs rencontré un écho favorable
auprès des artistes contactés.

Tennis-Club de Verbier : la forme
VERBIER. - L'assemblée du Ten- pas moins de nonante-six person-
nis-Club Verbier s'est tenue sous nés. Durant la saison 1983, cin-
la présidence de M. Flurin Andeer quante-quatre jeunes ont pu pro-
dans le nouveau Centre sportif de gresser et apprendre à jouer grâce
la station. à l'enseignement fourni par deux

Le rapport du comité a mis l'ac- moniteurs,
cent sur le travail de M. Pierre- Le capitaine remercie ensuite les
Alain Bruchez, nouveau directeur joueurs des interclubs et félicite
du centre. l'équipe homme promue en troi-

Fait réjouissant : le 5 avril 1984, sième ligue. Il regrette cependant
une convention a été signée entre le manque de jeunes joueurs cons-
les ASTV et le TCV qui permet au taté dans les interclubs pour rem-
Tennis-Club de réserver deux placer la « vieille garde » ,
courts pour ses membres. A noter Au chapitre des activités 1984,
que l'avenir du club se présente l'accent est mis sur la coupe de
sous les meilleurs auspices. Du Verbier 1985, un tournoi officiel
reste, le TCV se réjouit de la mise qui sera ouvert à tous les déten-

.̂ en service de courts couverts, une teurs d'une licence. Ses dates : du
^réalisation à laquelle le club offre 21 au 24 juin 1984. Le tournoi des

volontiers de participer. hôtes est fixé du 6 au 12 août alors
En ce qui concerne le mouve- que le tournoi interne se déroulera

ment juniors , le club ne compte fin août, début septembre.

Ce week-end à Martigny-Combe
14e marche populaire
des Amis de Plan-Cerisier
PLAN-CERISIER (pag). - C'est ce week-end que les Amis de
Plan-Cerisier vont organiser leur 14" marche populaire. Une
marche mise sur pied pour perpétuer une tradition tout
d'abord mais aussi pour permettre aux 210 Amis de Plan-
Cerisier de se donner les moyens de leurs ambitions.

Et des ambitions, cette association en a. Elle l'a montré en
remplaçant presque tous les toits de tôle de Plan-Cerisier par
des ardoises qui s'intègrent parfaitement à un paysage remar-
quable. Elle veut encore le prouver en faisant disparaître tous
les poteaux électriques qui enlaidissent le site de Plan-Ceri-
sier. Une opération qui a déjà été couronnée de succès au
Hameau des guerres.

C'est, entre autres, pour sensibiliser le grand public à ces
actions que l'Association des amis de Plan-Cerisier convie
sportifs et randonneurs à sa 14e marche populaire.

A relever que les heures de départ de cette marche ont été
fixées comme suit: le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai, de
7 heures à 14 heures. Pour les retardataires , les inscriptions
peuvent également être prises sur place.

25.05.84

Us sont en effet une cinquantaine à avoir accepté de jouer le
jeu, à avoir compris l'importance d'une telle action. Et ils ont
manifesté leur intérêt de manière tangible, en offrant certaines
de leurs œuvres. Ainsi, le visiteur de la Galerie Supersaxo aura
la chance de découvrir des peintures d'artistes aussi différents
de Koralewska, de Putallaz, de Zufferey, de Marasco ou en-
core de Chavaz.

La palette des artistes invites n'est pas seule révélatrice de
l'importance de l'exposition-vente de la Galerie Supersaxo.
Celle-ci a en effet reçu le soutien de diverses personnalités et
sera placée sous le haut patronage de M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat ; de Mme Cilette Cretton, député ; du Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud ; de M. Albert Roduit, directeur de la SBS ; et de
l'abbé Firmin Roduit, aumônier des handicapés valaisans.

Tous les jours, sauf le lundi

Cette exposition-vente sera ouverte du ler au 23 juin, tous
les jours de 15 heures à 18 h 30, sauf le lundi. La formule re-
tenue par les deux responsables de la Galerie Supersaxo s'ap-
parente à celle adoptée par l'exposition Enfants du monde. Les
acheteurs pourront en effet réserver les tableaux qui les inté-
ressent. Des tableaux qui devront être emportés au plus tard L'une des œuvres qui seront exposées à la Galerie Supersaxo et
dans les trois jours et qui seront remplacés au fur et à mesure dont le montant de la vente sera destiné à l'enfance
des ventes. handicapée valaisanne.

Expo-photo
à Riddes
Vernissage
ce soir
RIDDES (gmz). - Sculpture, pho-
tographie, objets insolites, les
Amis de la photo ont véritable-
ment mis le paquet pour la tradi-
tionnelle expo-photo, deuxième du
nom qui se tiendra à Riddes et
dont le vernissage se déroulera ce
soir dès 19 h 30 sous la nouvelle
église de Riddes.

Ainsi, durant les week-ends du
25 mai au 10 juin , les visiteurs
pourront se mettre sous la pupille
notamment des objets insolites,
œuvres de M. H. Bruchez, ainsi
que des sculptures et bonsas (ar-
bres miniatures) de M. Joseph Lui-
sier.

Mais les Amis de la photo ont
tenu à ajouter à leur présentation
une collection de diapositives
ayant pour thèmes principaux la
montagne, la flore, le village de
Riddes , Paris et la Provence.

L'horaire de cette exposition : le
vendredi et le samedi de 19 h 30 à
21 h 30, le dimanche de 15 à
18 heures et de 19 h 30 à 21 h 30.
Les amis de la nature et de la pho-
to sont cordialement attendus et
ne seront certainement pas déçus
par la qualité des œuvres présen-
tées.

Le MADEP en f et
MARTIGNY. - Dans bien des pa-
roisses du Valais , des enfants se
réunissent régulièrement autour
d'un animateur ou d'une animatri-
ce pour partager leur amitié, parler
de leur vie et voir ensemble com-
ment ils peuvent , en tant que chré-
tiens, se sentir davantage respon-
sables de leur milieu, en famille , à
l'école, dans le quartier ou le vil-
lage, dans leurs loisirs. Par le jeu ,
le mime et diverses activités, ils
expriment ce qu'ils en découvrent
et ce qu 'ils souhaiteraient pouvoir
y changer. Ce mouvement des en-
fants leur donne ainsi l'envie et la
possibilité de devenir peu à peu de
vrais apôtres là où ils vivent. C'est
l'Action catholique des enfants
(ACE), appelée plus couramment
en Valais le MADEP (Mouvement
d'apostolat des enfants et préado-
lescents).

Ce dimanche 27 mai , au CERM
à Martigny, les équipes des diffé-
rents cantons de Suisse romande
se trouveront réunies pour une
grande rencontre. Elle permettra à
tous les enfants de mieux saisir la
dimension nationale et internatio-
nale de leur mouvement, et de
connaître les réalisations des uns
et des autres. Sous le slogan :
« Mets le courant , et t'es toi » , une
exposition transmettra les décou-
vertes et les actions des équipes;
une animation de jeux sera assurée
par les enfants eux-mêmes.

Cette journée débutera par l'eu-
charistie, présidée par Mgr Salina,
représentant la Conférence des
évêques. Ainsi seront portées à
l'autel les multiples activités
d'apôtres que les enfants réalisent
déjà dans une Eglise où ils doivent
avoir leur place, dans un monde
où ils ont leur mot à dire.

P. Jacques
aumônier diocésain

Sion: jetez-vous a l'eau

SION (fl). - La piscine plein air se- jusqu 'au 9 septembre, de 8 heures piscine dans le courant de L'été, et
dunoise est toute prête à recevoir à 19 h 30-20 heures. L'eau aura une fête attractive à l'occasion du
les baigneurs. L'ouverture officiel- une température constante de 24° . 1er août,
le aura lieu demain, samedi Question nouveautés, l'accent
26 mai. est essentiellement porté cette an- Alors, jeunes et adultes, à vos

Prenant ainsi le relais de la pis- née sur l'animation. Concours et caleçons, que vous soyez nageurs
eine couverte, qui fermera ses por- jeux se disputeront de j oyeux ou non-nageurs. Car des cours
tes ce soir à 21 heures, les bassins après-midi à raison d'une demi- sont à votre disposition. Pensez, en
de la piscine plein air seront à la journée hebdomadaire. On envi- particulier, aux cours ABC (avec
disposition du public tous les jours sage en outre l'élection d'une miss masque, palmes et tuba).

Promotion de
Le temps grisâtre de ces'derniers jours n'a hélas !

guère favorisé la sortie des asperges valaisannes. Mal-
gré ce handicap momentané, les producteurs valai-
sans ont été à même d'en fournir à l'OPAV une cer-
taine quantité destinée d'une part, à orner la carte des
mets des meilleures tables de Locarno et, d'autre part,
à être offerte aux ménagères tessinoises durant le
mini-marché valaisan.

L'OPAV en effet reçut l'autorisation d'ouvrir ce
marché les 24 et 25 mai sur l'embarcadère de Locarno
et le 26 mai au marché de San Antonio.

A cette occasion, les vins et les asperges valaisans,
les fromages de nos alpages, ainsi que les spécialités

Radio Martigny en balade...
MARTIGNY - SAINT- Saint-Maurice. Au program
MA URICE (pag). - Nouvel- me, les rubriques habituel
le sortie pour Radio Marti-
gny. Après La Bâtiaz le 11 - ^^_m___^
mai dernier, après Bagnes le
13 mai pour la retransmis-
sion en direct d'un match de
football , Radio Martigny dé-
laisse en e f f e t  ses studios des
Bonnes-Luites pour réaliser
une émission en direct de
Saint-Maurice. Et c'est au-
jourd 'hui vendredi 25 mai
que la radio octodurienne ira
à la rencontre des Agaunois.

De 17 heures à 19 heures,
Radio Martigny diffusera ses
émissions sur FM 90,8 MgH,
depuis le foyer du Collège de

les, mais des rubriques tein-
tées aux couleurs agaunoi-
ses. En effet , journalistes et

... le bonjour aux Agaunois

OPAV au Tessin
de viande séchée seront offerts à la gourmandise de
nos amis tessinois.

Toute cette action en faveur des produits de notre
terroir a été mise sur pied par l'OPAV en étroite col-
laboration avec la société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers de Locarno.

Plus de 500 invitations ont été adressées aux restau-
rateurs de cette région. Nombreux sont ceux qui ont
spontanément répondu présent en acceptant de par-
ticiper activement à cette animation valaisanne.

Précisons que la presse tessinoise a également lar-
gement relaté cette sympathique action valaisanne sur
territoire tessinois.

animateurs de RM tendront
leur micro à des invités re-
présentatifs de la vie à Saint-
Maurice, et parleront d'évé-
nements agaunois.

Cette f in  de journée radio-
p honique à Saint-Maurice
débutera donc à 17 heures
avec la diffusion en direct
d'une émission de jazz avec
la participation des étudiants
du collège. Le programme se
poursuivra avec les nouvel-
les régionales et locales dès
18 h 15 et avec une anima-
tion typiquement agaunoise.
Une f in  d'après-midi colorée
donc en perspective sur Ra-
dio Martigny FM 90,8 MgH.
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NOËS-SIERRE

SAMEDI 26 MAI
de 10 h 15 à 12 heures
sur le parking du centre commercial

DEMONSTRATION
DE

MOTO-TRIAL
avec la participation de

Thierry Girard, champion d'Europe
Alain Pascal, vice-champion d'Europe
Sergio CanobbiO, champion d'Italie

En avant-première de I INDOOR qui aura lieu
à la patinoire de Graben à Sierre le samedi 26 mai

L'après-midi: éliminatoires

NOES-SIERRE

et de dynamisme: 1.6 Injection!

ÎWTT i

Un optimum

t —m

La Ford Orion Injection vous garantit des per-
formances vraiment convaincantes: ses 105
ch la propulsent en9,6sde0àl00km/hetsa
vitesse maximale de 186 km/h atteste d'im-
pressionnantes réserves. Mais l'Orion Injec-
tion offre bien d'autres atouts. Un test vous en
convaincra.

Car Ford a doté l'Orion d'un généreux équipe-
ment: traction avant et 4 roues indépendantes
(la base d'un confort routier exemplaire); injec-
tion K-Jetronic et allumage transistorisé (un
gage de puissance et de sobriété pour la version

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08-Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre! Garage, route de Massongex - Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24

3tfC

En soirée : finale

Essence Manor
super
1.16 J
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le conf or

à injection); amortisseurs à gaz, boîte à 5 vites-
ses et pneus extra-larges (les compléments op-
timaux du brio); ample habitacle pour 5 adultes
et vaste coffre variable (voilà pourquoi l'Orion est
si compacte et si hospitalière!). Sans oublier le
luxueux équipement Injection qui parfait
l'agréable ampleur de l'habitacle: sièges baquets
avec appuis lombaires, console de toit avec
montre numérique multifonctionnelle, volant
sport, radio OUC avec décodeur d'informations
routières, coffre déverrouillable électriquement -
et nous en passons!

Ford Orion Injection: le brio se rend utile!

DVOfmmm
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FORD ORION. < _̂P
L'agrément se rend utile.

>"W

PRODUCTION
DE L'AMICALE

DES FIFRES
ET TAMBOURS

de
CHANDOLIN/
ANNIVIERS

Essence
Manor
super

NOES-SIERRE
SAMEDI 26 MAI

dès 14 h 15
sur le parking du centre commercial

NOËS-SIERRE

¦ iMi n

fl'amnlaiir

GRiun

Votre Ford Orion sur mesure!
Modèle Moteur . kW/ch Prix
L (nouveau) 1.6ICVH 53/79 14950
GL 1.6ICVH 58/79 15850
Injection (nouveau) 1,61CVH 77/105 17 600
Diesel L (nouveau) 1,6 I Diesel 40/54 16000
Diesel GL (nouveau) 1,6 I Diesel 40/54 16 900
Financement et leasing avantageux par Ford Crédit.

1.16

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimini

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

140.382.920

flB ""°"«'°"""" | T%Mio|o

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande de qualité

supérieure
avec mécanique

Renner.

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
Tél. 021 /53 21 22

51 07 94.

A vendre
chaise
de bureau
neuve, rembourrée, 5
pieds chromés, régla-
ble.
Fr. 220.-.

Tél. 026/2 25 96.
36-400465

A vendre

chiots
Terre-Neuve
avec pedigree, vac-
cinés.

Tél. 024/31 12 20
le soir.

22-471240

A vendre quelques machines à cou-
dre de démonstration

Bernina mod. 930
Rabais intéressant.
Garantie de trois ans.

Centre de couture Bernina

PjjjffitSflQSB
j^̂ BUfiU ï&___\
Rue des Remparts 21, Slon
Tél. 027/22 13 07.

36-3006
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La voiture de luxe 5 portes qui
est à l'aise en toute saison et
sur toutes les routes.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri-
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique-

Subaru 1800 Sedan 4WD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au prix
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique, direction
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions,
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha-
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui-
dage, moniteur de sécurité, compte-tours, manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven-
tilation intérieure à l'avant, blocage du différentiel à
dosage automatique. Fr. 18'490. -, avec boîte
automatique Fr.l9'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD
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ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-
guidage, moniteur de sécurité, installation de lave-
phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la
vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables
séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à
dosage automatique, freins à disques à ventilation
intérieure à l'avant. Fr. 20'500.-, avec boîte
automatique Fr. 2T200 -.
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Subaru 1800 Turismo 4WD.
La possibilité la plus
avantaaeuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, vitres teintées, installation
de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
bles séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
tes avec radio-guidage, installation d'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité,
manomètre de pression d'huile, voltmètre, freins à dis-
ques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé-
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'250. -, avec
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4WD.
Le break économique avec le
facteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'99Ô.^.
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Dans nos magasins de SAXON Grand choix
^ avec ou sans sculpture

teinté naturel ou foncé

UNE «EXPO» DANS L'«EXP0»
Buffet

Actuellement en promotion 3 portes Fr. 950.—
Table

meubles de chalets à raiion9es Fr- 550-
¦ mm Chaise Fr. 70.—

en pin massif Banc
avec bahut Fr. 290.—

AU PRIX DE GROS dB ê F, 75o -
n Fauteuil Fr. 350.—

n'nrr^ACinu ETSES!? |̂  wwwAOlvN Ss 1
1 mm *-C *< >̂ ^%* %̂^̂ v r̂̂  DÉPAREII .ES!

Tout pour le CHALET Mosoni-Vuissoz
— COMPTOIRS RÉUNIS

Grand choix de potagers et fourneaux 3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00
Adaptif Fr. 390

«JMMMtJ

blanc dès 560

Modèle dès
Fonte Fr. 460.-

Fr. 350.- \Êmmm_mm

Dès
Fr. 658

Mod. marron avec
plaque chauffante

Fr. 660.-
40 X 50 X 75

Chauffage

Superbe
XR3

Lave-linge
Armoire gaz Mini-machine
4 feux Fr. 308.- qui lave-sèche

Fr. 248.-

Génératrice . £'£ * ««
2kW 1190.- (12V/220V/gaz)

Sibir

1 l'A iIH^-TH'/HilH^lH^ t'ilH^W | [ I [

Agencement cuisine
par éléments

Chêne massif
Châtaignier massif
Pin massif
Stratifié

Système KIT : la solution idéale à des prix SUPER
AVANTAGEUX

Exemple: cuisine en chêne massif 2 x 3 m avec appa
reils et lave-vaissellë Fr. 7950.-

Cabine de douche
75 x 75 cm
avec batterie
et rideau Fr. 730.—

Un journal indispensable à tous B̂| AFFAIRES IMMOBILI èRES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

—' imm i—;— J Très importante vente aux enchères
Chalets hôtels
pour hôtel ou collectivité.
Zinal, 49 lit,-Fr. 480 000.- avec 150 000.-;
Les Marécottes, 66 lits, Fr. 450 000- avec
150 000.-; Mex, 44 lits, Fr. 290 000- avec
100 000.-.
Documentation : 025/68 22 84.

29 mai 1984, dès 9 h 30, avenue Juste-Olivier 17, Lausanne
3* étage, duplex, à 200 m du parc de Belle-Fontaine, direction Montchoisi

Le sous-signé est chargé de vendre la totalité du mobilier et objets d'art ci-dessous,
pour le compte de la successions de M™ de F.

MOBILIER PRESTIGIEUX DE GRANDE QUALITÉ
Une commode galbée 3 faces, française, époque Louis XV, 4 tiroirs - une poudreuse
d'époque Louis XV bois de rose et violette - un bureau de pente d'époque Louis XV gal-
bé 3 faces, bois de rose - un petit meuble 2 tiroirs, laque de Chine, fin XVIII" - une paire
de bergères Louis XV, XIX" estampillées J. Boy - une bergère Louis XV estampillée L. De-
lanois - plusieurs canapés Louis XV et bergères, anciens - suite de 2 cabriolets et 4 chai-
ses Louis XV - un semainier Louis XV bois de rose, XIX* - 2 commodes galbées 3 faces, 2
tiroirs, Louis XV , laque de Chine rouge, bronzes dorés - une commode 3 tiroirs bois de
rose Louis XV, XIX* - une vitrine Louis XV bois de rose - une table à jeux Louis XV mar-
quetée - un lit Louis XV , 120x200 cm - 1 lit 2 places Louis XV à coquilles et fleurs,
155x215 cmi - une petite table bernoise, XVIII" - une table Louis XVI marquetée - divers
petits meubles, canapés, fauteuils, etc.

VAISSELLE
Merveilleuse collection de faïences XVII", XVIII" et XIX*. 29 pièces en bloc Compagnie
des Indes, Moustiers, Strasbourg, Marseille, Lunéville, etc.

TABLEAUX

NOUVEAU
EN VALAIS
H OTEL- PLACEMENT

| Staff- Office
• Bureau spécialisé

pour l'hôtellerie
¦ Placement de personnel

3941 Noës-Sîerre
Tél. 027/55 58 36

36-5837

A remettre
à SlonA vendre

ou à louer
à Saxon

appartement
41/2 pièces

station
essence
sur axe routier impor
tants.

Tél. 026/6 28 58
le soir. Ecrire sous chiffre

G 36-57401 à Publici
36-57528 tas, 1951 Sion.

VVîH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Kawasaki
600
Enduro

nov. 81, 55 000 km bUU
expertisée, toutes op- -.j.., »
tions, équipement hi- tllCI UTO
ver-été.

4500 km, état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 27 15.
Tél. 027/81 11 44.

36-57399 36-30160C

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Vendredi 25 mai 1984 28

de Forcella, orientaliste sur l'Egypte - un dessin de
divers bons tableaux très anciens dont «Vierge et

rdK fe AFFAIRES IMMOBILIERES
Él II —1 i
A louer à Sion, rue du Petit-Chasseur

appartement 4!/2 pièces
Loyer Fr. 840.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer à Vétroz

Cherchons dans Chablais

DAILLON
A vendre

A vendre à Montana-Venthône

A vendre
à Montana-Crans

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.

terrains
pour constructions de villas

Lietta-Brazzola Aigle S.A
Tél. 025/26 44 44.

terrain équipe
Bien situé.
Pri.x Fr. 60 - le m2.

Tél. 025/391011. 36-57338

villa
comprenant: entrée, hall , cuisine, grand
séjour , cheminée, 2 bains - W.-C, 4
chambres, buanderie-bricolage, cave.
Endroit idyllique avec belle vue.
Prix fixe Fr. 500 000.-.

Renseignements : 031/41 44 04.

petit
chalet
2 chambres à cou-
cher, séjour, bains,
sur parcelle 430 m2.

Prix demandé
Fr. 215 000.-.

S'adresser à
Louis Rattaz, notaire
Morges
Tél. 021/71 4212.

22-2558

Chez Marie-Jo
Buffet de la Gare, Saint-Pierre-de-Clages

Ouvert de 6 h 15 à 23 heures
Fermé le samedi dès 18 heures
et le dimanche
36-57555 Merci

30 tableaux dont plusieurs signés N
Gustave Brisgand, école française
enfant» du XVI»

PENDULES
1 exceptionnel cartel Boulle d'époque Louis XV , XVIII", hauteur 130 cm avec socle, ca-
binet et mouvement estampillés, écailles, bronze doré

TAPIS D'ORIENT ANCIENS DE GRANDE QUALITÉ
1 Chirvan Caucase, 520 x 178 remarquable -1 Sarouk - 2 Chiraz, 198 x 120 et 462 x 205 •
1 Bouchara Turkmen - Iran, 195x120 - 1 Sparta - 1 Bouchara russe, XVIII* - 1 Heriz,
305X 205

ARGENTERIE
1 service à thé et à café. 9 pièces argent, fin XVIII" -1 soupière argent, XIX" - divers cou-
verts

DIVERS
Lampes - pique-cierges - bourgeoirs - 5 lustres splendides et luminaires - 1 trumeau
Louis XV - plusieurs sculptures signées ou non - terre cuite, etc. - 1 paire d'appliques
Renaissance italienne

CONDITIONS DE VENTE
A tous prix et minima. échute 2%, paiement comptant, enlèvement immédiat, sans ga-
rantie, transporteur à disposition.
Visite 1 heure avant la vente. Vu la place restreinte, curieux s'abstenir.

Chargé de vente :
Claude Vienne, commissaire-priseur , Lutry

Tél. 021/72 29 47 et 39 50 64
22-3515

A vendre près de
Martigny

maison
avec rural, jardin 400
m2, centre du village,
plein ; sud, habitation
600 m2 rénovée, 4
pièces, cuisine, bains,
douche, combles
aménageables.
Rural 610 m3 amé-
nageable. •

Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 18-311250 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre
à Vétroz
et Conthey

magnifique
villa
Fr. 390 000.-.

Fiduciaire
Agimmofina
Vétroz
Tél. 027/361413.

36-247

A échanger,
dans le val d'Hérens

grand
chalet
neuf
tout confort , contre

grand
appartement
ou villa
à Sion
Ecrire sous chiffre
P 36-301596 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
MORGINS

local
commercial
90 m2
situé au centre du vil
lage
Fr. 170 000.-
appartement
21/2 pièces
meublé + garage.
Fr. 190 000.-.

Tél. 021 /63 38 73.

Cavalaire,
Côte d'Azur
A louer

appartement
4-6 pers.
FF 1500.̂  semaine
juin-septembre
300 m plage, tennis,
piscine.

<B 0033 85 49 50 85.
36-425407

A vendre a Savièse,
bâtiment neuf , situa-
tion plein sud, près
des magasins et des
écoles

appartement
41/2 pièces
106 m2, avec jardin de
50 m2, cave et gara-
ge.
Fr. 299 000.-.

Ecrire sous chiffre
D 36-558146 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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LES DIABLERETS (rue). - Plus de trois cents personnes unissent actuellement
leurs efforts afin de redonner au paysage son lustre d'antan. Ces ouvriers de
l'espoir, comme on les appelle aux Diablerets, font partie de la protection civile
et de l'armée. Hier jeudi, à l'occasion d'une visite des lieux, le directeur de
l'Office fédéral de protection civile, M. Hans Mumenthaler, a parcouru le secteur
dévasté. D était accompagné du conseiller d'Etat Daniel Schmutz qui, lors d'un
récent déplacement d'une délégation du Conseil d'Etat, avait d'ores et déjà pu
évaluer la somme d'efforts

Les deux personnalités fu-
ient guidées dans leur périple
par le syndic de la commune
d'Ormont- Dessus, M. Jean-
Jacques Favre et les munici-
paux Marcel Perreten et Roger
Favre. Au sein de la déléga-
tion, on reconnaissait aussi
MM. Bailly, chef du Service
cantonal de protection civile,
Schmid, coordinateur de la PC
dans le secteur, et Ecoffey, di-
recteur de l'établissement can-
tonal fribourgeois d'assuran-
ces.

Encore du travail
L'élan bénévole est extra-

ordinaire, a relevé le syndic
Favre. Aujourd'hui, la plus
grande partie des prairies est
libre de tous déchets. Seuls
quelques amoncellements de
bois, disséminés çà et là prou-
vent les catastrophes de fé-
vrier. Grâce aux travail des
centaines de bénévoles ayant
pris la direction des Ormonts,
grâce surtout à la collabora-
tion des hommes de la protec-
tion civile et de l'armée, le sec-
teur retrouve peu à peu un vi-
sage plus serein. Hier jeu di, en
parcourant le coteau sinistré,
M. Mumenthaler a pu évaluer
l'importance de la participa-
tion de « ses » hommes. Actuel-
lement, l'herbe repousse. Mal-
gré le froid de ces derniers
jours, les ratissages se sont
poursuivis. Le bétail, a noté M.

% Favre, pourra bientôt faire son
apparition ; probablement
dans une quinzaine de jours.
En fait, actuellement, l'action
nettoyage en ce qui concerne
les petits déchets est quasi ter-
minée. Les efforts doivent
maintenant être entrepris en
vue d'évacuer les centaines de
troncs d'arbres jonchant les

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
55 000 m2
AIGLE (gib). - Une fois l'opéra-
tion légalisée, le transfert de
55 000 m2 de terrain de la zone in-
dustrielle en zone sportive sera ef-
fectif. Mercredi soir, le législatif du
chef-lieu donnait son aval à ce
projet. Une salle de culturisme,
ainsi que des courts de tennis bé-
néficieront les premiers de cette
nouvelle aire qui vient s'ajouter à
l'infrastructure des Glariers.

En début de séance, la Munici-
palité devait annoncer par M. La-
vanchy la nomination de M. Mar-
cel Vial, secrétaire du juge d'infor-
mation à Moudon, au poste de
commissaire de la police munici-
pale. D'autre part, l'exécutif devait
faire part qu'à l'occasion des vingt
ans du jumelage Aigle - L'Aigle,
une délégation de deux cents per-
sonnes fera le déplacement en
Normandie.

La zone sportive de la Mêlée est
désormais une réalité. Le Conseil
communal a approuvé le préavis
demandant de sortir de la zone in-
dustrielle 55 000 m2. En outre, les
secteurs industriel et sportif seront
séparés par une forêt de 200 m de
long et 14 m de large. La société
FORM S.A. pourra par ailleurs ac-
quérir 2000 m2 dans la nouvelle
zone. Rappelions que ce groupe-
ment désire construire une salle de
culturisme.

Le Tennis-Club aiglon s'est vu
accorder un droit de superficie
gratuit pour trente ans sur une
parcelle de 5400 m2. Une nouvelle

à consentir.
prés. De gros moyens seront
mis en place. Le matériel in-
dispensable, éparpillé à travers
le canton, sera acheminé vers
Les Ormonts. De plus, quel-
ques abris de fortune sont
d'ores et déjà sous toit. Les
tentes de l'armée vont être
montées incessamment.

Extraordinaire
On ne le répétera jamais as-

sez, a dit le syndic Favre : le
Mouvement solidaire a dépas-
sé toutes nos espérances ;
preuve en est la venue, la se-
maine dernière, de quelque
cent cinquante bénévoles du
district d'Avenches, préfet en
tête. Samedi dernier, plus de
quatre cents personnes avaient
fait le déplacement des Diable-
rets ce qui, a dit M. Roger Fa-
vre, n'a pas été sans poser di-
vers problèmes de planifica-
tion. Aujourd'hui, au vu de
l'avance des travaux, la Mu-
nicipalité souhaite également
apporter une aide aux posses-
seurs de résidence secondaire.

Pour les autorités locales, le
problème de la sécurité est
également source d'inquiétu-
de. En ce qui concerne le dé-
blaiement des lits des ruis-
seaux, notamment, diverses
mesures ont été prises. La pen-
te rend en effet délicate cha-
que opération. Il y a quelques
jours, un accident s'est d'ail-
leurs produit ; accident qui,
sans les mesures prises, aurait
pu avoir de fâcheuses consé-
quences. Lors du dynamitage
d'un tronc, les éclats ont tou-
ché une ligne à haute tension
(20 000 volts) ; personne ne fut
heureusement blessé. Un in-
cident qui a cependant prouvé
que toutes les mesures prises
n'étaient pas inutiles.

pour le sport
qui ne manquera pas de provoquer
la joie des fans de Connors et au-
tres têtes de série. Un droit de
préemption a été lui aussi donné
au tennis-club sur une superficie
de 3500 m2.

Le rapport de la Municipalité
sur la participation de la commune
aux frais orthodontiques et dentai-
res a été approuvé. Une proposi-
tion demandant un nouveau ba-
rème et son indexation bisanuelle
fut acceptée par la Municipalité.

A la paroisse
protestante de Bex
BEX (jb). - En cette fin de semai-
ne, soit les 26 et 27 mai, la paroisse
accueillera une quinzaine de mem-
bres de la paroisse L'Abeille de La
Chaux-de-Fonds. Ils viendront dé-
couvrir la cité des bords de I'Avan-
çon, après avoir reçu l'automne
dernier plusieurs Bellerins.

Ils logeront chez l'habitant et
que tous ceux qui peuvent, soit les
prendre pour un repas ou leur of-
frir un lit, s'annoncent tout de sui-
te au pasteur Martin , à la Maison
Chevalley (tél. N° 63 27 44).

* * *
Une journée missionnaire se

tient chaque été dans l'un des ha-
meaux de la paroisse et, cette an-
née, c'est Fenalet qui , le dimanche
ler j uillet, accueillera en sa grande
salle les participants à cette mani-
festation.

Chacun peut d'ores et déjà ré-
server cette date où notamment ,
l'on pourra effectuer un rallye ,
écouter un message donné par un
missionnaire et faire plus ample
connaissance, après un repas en
commun, avec toutes les actions
qu 'entreprend l'Eglise dans le ca-
dre de PPP (Pain pour le pro-
chain), de l'EPER (Entraide pro-
testante) et les missions.

Lutte anti-avalanches
Aux Diablerets, les autorités

sont conscientes qu'il faut dé-
sormais tout mettre en œuvre
pour que de tels, déferlements
ne puissent plus se reproduire.
A cet égard, une séance aura
lieu le 27 juin qui réunira les
autorités cantonales compé-
tentes, le bureau d'étude (Jac-
ques Martin) chargé d'élaborer
un programme de lutte anti-
avalanches et les autorités lo-
cales. Le plus rapidement pos-
sible - mais probablement pas
pour l'hiver prochain - diver-
ses constructions anti-avalan-
ches seront mises en chantier.
Pour cela, a relevé le munici-
pal Perreten, un remaniement
parcellaire n'est pas à exclure.

Quoi qu'il en soit, la situa-
tion s'améliore de jour en jour.
L'action entreprise rencontre
un réel succès ; tout le monde
s'est senti concerné, à l'exem-
ple de ce groupe de paysans
des Diablerets qui, en s'unis-
sant, ont proposé d'héberger et
de nourrir plusieurs bénévo-
les ; ou encore ces vignerons
ayant apporté moult bouteilles
de vin. Une collecte a en outre
été faite par les paroisses du
district (arrondissement 1) ;
plus de 1500 bouteilles rafraî-
chissantes ont été récoltées.
Rappelons que l'action se HHHHHK;
poursuivra jusqu'au début juil-
let. L'armée à la tâche

LES DISTRIBUTEURS D'EAU ROMANDS REUNIS A CORSEAUX

Prévention, détection et responsabilités
AIGLE (rue). - Présidée par le
Sédunois Daniel Moix, ingénieur
diplômé EPF, la Société des distri-
buteurs d'eau de Suisse romande
s'est réunie hier à Corseaux, à l'oc-
casion d'une journée d'étude an-
nuelle ; le thème arrêté pour cette
année fut : «Le réseau d'eau de
boisson»! Plusieurs orateurs
étaient invités, dont M. Reynold
Pfund , chef de section au service
des eaux de Genève, M. Pierre-
Vincent Deluz, responsable du
contrôle des installations intérieu-
res au service des eaux de Lausan-
ne, et M. Daniel Tissot, directeur
administratif du service des eaux
de Vevey-Montreux.

Fuite : que faire ?

La différence qui existe entre le
volume d'eau produite et le vo-
lume comptabilisé, a dit M. Pfund ,
s'explique par les consommations
de service (purges, lavage, fontai-
nes publiques, lutte contre incen-
die, ete). Ces fuites, a affirmé M.
Pfund , sont dues principalement
aux ruptures de conduites et aux
corrosions. La question fut posée :
quant faut-il réparer? Il faut en ef-
fet savoir que chaque ouverture de
fouille coûte de 2000 à 3000
francs. La fuite doit donc être lo-
calisée avec .précision. Le débit
perdu doit être précisé. Selon M.
Pfund , seules les fuites importan-
tes (plus de 5 litres à la minute)
méritent une attention particulière.

Qui est responsable?

Des que le montant d'une fac-
ture dépasse la moyenne habituel-
le, a dit M. Pierre-Vincent Deluz,
le compteur est mis à l'index. Or, a
fait remarquer le chef des instal-
lations lausannoises, le compteur a
plutôt tendance (grippage) à mar-
quer moins que la réalité ; de plus ,
une vérification coûte cher. Les
pertes d'eau, a ajouté M. Deluz ,
proviennent en général de fuites
sur conduites enterrées, d'une iné-
tanchéité, ou du dérèglement de la
robinetterie. A titre d'exemple, il
faut savoir que trois WC perdant
chacun un litre par minute , per-
dent en fait plus de 1500 m3 d'eau
par année. Le distributeur d'eau, a
conclu M. Deluz, n'est pas seule-

Depuis la route du col de la Croix, la délégation « contemple » les désastres

ment un vendeur. Il défend à la
fois son intérêt et celui de l'abon-
né.

Trois responsabilités
Le problème des responsabilités

fut aussi abordé. Pour M. Daniel
Tissot, les responsabilités sont tri-

SATELLITES, MICROS ET TIMBRES-POSTE

La CEPT. vous connaissez?
MONTREUX - La Conférence européenne des administrations des postes et télécommuni-
cations (CEPT) fête cette année son 25e anniversaire au bord du lac Léman, à Montreux,
berceau de cet organisme international. Hier après midi, la salle des congrès du Montreux-
Palace accueillait la cérémonie commémorative à laquelle prit part le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Regroupant les organes étatiques de communication de vingt-six pays du
Vieux-Continent, la CEPT cherche à instaurer une large coopération à l'échelle européenne
dans le domaine des postes et des télécommunications. Aujourd'hui, un des soucis premiers
de cette conférence est la privatisation des moyens de communications qui, si elle ne fait que
montrer le bout du nez dans certains pays, se développe fortement dans d'autres. Hier, la
presse a pu rencontrer les trois grands des PTT suisses, M. Hans-Werner Binz, président de
la direction générale, ainsi que MM. Guido Nobel et Rudolf Trachsel, directeurs généraux.

Parmi les pays faisant partie
de la CEPT, on trouve les
grands européens comme la
France, l'Allemagne ou le
Royaume-Uni, niais aussi de pe-
tits Etats comme le Vatican ou
la République de Saint-Marin.
Le président de la CEPT, M.
Jacques Dondoux, devait expli-
quer hier à Montreux que l'évo-
lution très rapide des technolo-
gies a permis le développement
d'équipements entièrement nou-
veaux. La CEPT cherche à pren-
dre en charge toutes ces nou-
veautés afin de faciliter leur
mise en œuvre de façon har-
monieuse et coordonnée dans le
réseau européen.

En d'autres termes, il s'agit de
mettre les différents pays sur la
même « longueur d'onde ».
Echanges internationaux obli-
gent. D'autre part , le contrôle du
monopole est à ce prix. La con-
currence de plus en plus ouverte
pousse la CEPT à revoir sa po li-
tique commerciale et tarifaire.

pies : pénale, civile et causale. Les
risques et dommages découlant de
la distribution de l'eau présentent,
de façon schématique, deux carac-
téristiques : fréquence assez élevée
et dégâts matériels (87% des sinis-
tres). Les primes d'assurance RC
des distributeurs font l'objet d'un
tarif particulier qui, en 1979, a été

Des divergences
A ce sujet, les avis divergent.

Côté CEPT, les PTT suisses dé-
clarent que l'industrie suisse pâ-
tirait d'une privatisation des
moyens de communications. Les
taxes téléphoniques baisse-
raient , au détriment des taxes
postales. Un exemple: l'envoi
d'une lettre depuis la Suisse
dans un pays membre de la
CEPT revient à 80 et. contre
90 et. pour les autres Etats (Est) .
L'envoi de colis reste pourtant à
harmoniser dans le cadre de
l'Europe.

Du côté des privés, une ouver-
ture du monopole des Etats
pourrait d'une part faire baisser
les prix et d'autre part les pro-
grès technologiques iraient plus
vite. Les PTT de notre pays ré-
pondent à leurs détracteurs que
si les liaisons à longue distance
pourraient devenir moins chè-
res, sur le plan local, les tarifs
grimperaient. Les paysans de

fortement augmente.
Pour M. Daniel Tissot, le main-

tien des primes à un niveau admis-
sible est réalisable en diminuant le
nombre d'accidents et surtout leur
coût. En fait, le taux de prime
étant le même pour tous, il est
dans l'intérêt de chacun de main-
tenir des réseaux en bon état.

l'Engadine ou du Valais seraient
les premiers à en souffrir...

Les PTT se disent prêts à exa-
miner ce problème. Selon eux,
les entreprises suisses de télé-
communications perdraient pied
avec l'ouverture du marché sur
le plan international. L'opinion
des PTT est donc pessimiste à
ce sujet.

Une force vive
de l'Europe

Dans son allocution à la salle
des congrès, le conseiller fédéral
Delamuraz devait exprimer la
gratitude du Gouvernement
suisse envers la CEPT qui, «par
son rayonnement, est l'une des
forces vives de l'Europe». Et
l'homme d'Etat vaudois d'expri-
mer le souhait « que la CEPT,
tout en raffermissant encore sa
cohésion à l'intérieur du Vieux-
Continent, contribue aussi au
rayonnement de l'Europe dans
le monde». G. Berreau
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Tapis
d'Orient

Tapis
de fonds
*Tapis

mécanique
*Revêtements

muraux
spéciaux
*Revêtements

de sol
élastiques

Le grand
assortiment

spécialisé du
commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

L'équipe jeune et dynamique des laboratoires scienti-
fiques de produits cosmétiques Edenia S.A.
cherche

une démonstratrice
pour le Valais
à temps partiel, travail le samedi.
Nous vous apportons gratuitement:
- notre école de vente
- l'étude de nos produits et du marché
- la formation continue et le soutien de notre organisation tout au long

de votre activité
- un véhicule publicitaire de l'entreprise pendant les jours de travail.

Nous vous désirons :
- souriante, dynamique, de caractère agréable, intelligente
- avec permis de conduire.

Vous êtes peut-être celle que nous cherchons.
Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous au 021/7413 95, Edenia
S.A., 1195 Dully (VD).
Nous attendons votre appel avec plaisir.

22-3922

On cherche

2 sommelières
extra

uniquement pour le mois de juin.

Pour tous renseignements :
HOTEL-PLACEMENT

Staff- Office
Noës-Sierre
Tél. 027/55 58 36.
(également ouvert le samedi)

36-5837 
^

MESDAMES
Aimez-vous la vente?
Avez-vous le contact facile?
Etes-vous de bonne présenta-
tion?
Aimeriez-vous être indépendan-
te?
Etes-vous intéressée par l'appât
du gain ?
Diposez-vous d'un véhicule?

Si vous répondez par l'affirmative à
ces quelques questions vous êtes
la personne que nous cherchons.
Dans ce cas, veuillez prendre con-
tact par téléphone au 021 /99 23 04
ou 021/34 08 48. BO im[22-16235

Télédls S.A. Monthey
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

électricien en radio-TV
ou électronicien
en radio TV
Le postulant à cette fonction doit obli-
gatoirement habiter la région du Cha-
blais, de préférence Monthey et pos-
séder un permis de conduire.

Les offres doivent être faites par écrit
avec C.V. à Télédis S.A. Monthey, ave-
nue de la Gare 24, 1870 Monthey.

serveuse
pour joli restaurant de campagne.
Débutante acceptée.

Tél. 024/33 11 78. 22-14947

Personne de confiance
demandée pour diriger un ménage soi-
gné de deux personnes. Région de
Sierre.
Tél. 027/55 43 71.

aide médicale
diplômée.

Faire offres sous chiffre , G 36-57537 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cabinet médical à Sion cher-
che, pour date à convenir

une réceptionniste
à temps partiel,
aimable, précise et conséquente.

Connaissances de l'allemand
souhaitées.

Faire offre avec photo et presta-
tions de salaire sous chiffre P
36-57563 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour montage d'une sta
tion d'épuration en Jordanie

monteur électricien
mécanicien
en mécanique générale

Durée du chantier: 1 à 2 mois.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Faire offres à:
Zamba Engineering S.A.
Route Cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027/36 44 36.

36-8204

INOXA, Vernayaz
cherche pour le 1e' septembre

apprenti ferblantier
d'usine sur acier inox.
Possibilité de visite ou stage préalable.

Faire offre manuscrite à:
Inoxa, 3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/31 17 46.

36-3812

Hôtel du col de la Forclaz, sur Marti-
gny, cherche pour entrée tout de suite

vendeuse
magasin, tabacs, souvenirs, avec pos
sibilité de faire un permis de séjour

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants.

Tél. 026/2 26 88. 36-90423

URGENT

Cherchons pour début juin

3 monteurs
électriciens CFC
Bon salaire.

Lofi & Granger
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86. 36-4410

mécanicien
ayant une bonne expérience des

machines de génie civil
Travail indépendant après formation
approfondie.

l
Adresser les offres écrites sous chiffre
J 36-57556 à Publicitas, 1951 Sion.

Dancing Brasilia, Sion

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.

TROESCH

Gilbert Demenga,
Entreprise de vitrerie
Grand-Rue 41,1110 Morges
Tél. 021 /71 21 82
engage

vitriers
tout de suite ou à convenir

Le Restaurant Au Vieux-Pêcheur
Villeneuve-Montreux
désire compléter sa brigade et cher
che
1 cuisinier-chef de partie
1 1er commis de cuisine
2 sommeliers Ve force
(2 services).
Restaurant renommé à la carte
Salaires selon capacités.
Faire offres à la direction.

Hôtel Colorado, Montana
cherche pour la saison d'été

commis de cuisine
Tél. 027/41 32 71.

36-57572

On cherche

gentille sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Café de l'Ange, Romont
Tél. 037/52 22 25. 17-60164

Nous cherchons

orchestre
pour la Fête cantonale des guides le 30
juin à Montana, jouant du folklore aus-
si bien que du moderne.

Tél. 027/2313 49. 36-57486

Station essence à Sion cherche

pompiste
Entrée à convenir.

Renseignements au 027/38 38 18.
36-57524

Jeune homme 24 ans, pn cherche
cherche place » Slon
comme

femmeambulancier .,_ _£„«#.«
débutant de ménage

3 heures par jour.
Région Sion ou Sier-
re.

Tél. 027/22 71 54
Tél. 027/31 29 03 heures des repas,
heures des repas.

36-301598 36-57567

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).

IO ù  
que vous soyez...

Respectez
la nature ! |

A vendre

étiqueteuse-
capsuleuse
automatique, parfait état. Prix int.

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

22-54355

L'entreprise Geneux-Dancet à Sion
engage

étancheurs
aides-étancheurs
ou
personnes pour être formées
Tél. 027/31 33 56.

36-57566

La Commune de Monthey
offre un poste d'

apprenti
forestier-bûcheron

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- être en bonne santé et robuste.

« Entrée en fonctions : été 1984.

Il est possible d'obtenir tous renseigne-
ments au sujet du poste à repourvoir au-
près de M. Philippe Boissard, président
de la commission des forêts
(tél. 025/71 51 43).

Les offres de service, accompagnées du
livret scolaire, doivent être adressées à
l'administration communale, 1870 Mon-
they, jusqu'au 6 juin 1984.

36-59 L'Administration

Couple médecin
cherche

jeune
fille
minimum 17 ans
pour garder 2 en
fants. bord de mer
mi-temps, août.

Ecrire sous chiffre
F 18-311355 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

Professeur
de dessin
donne cours privés
ou en petits groupes.

Région Sierre-Sion.

Tél. 027/55 04 83.

36-301597

USA
Sympathique famille
américaine cherche
gentille
jeune fille
(18 ans minimum),
responsable, pour
s'occuper de 3 en-
fants (10, 8, 4 ans)
dès août. Durée mi-
nimum 6 mois.

Ecrire à Savitri Singh
4615ButterWorth PL.
NW
20016 Washington.

36-400567

Cherchons
pour Sion

dame
pour s'occuper du
ménage et des repas
d'une personne âgée.
2 heures le matin, la
semaine et 1 heure le
dimanche.

Rens. chez :
Josiane Mauron
Montandon
Tél. 037/33 25 66.

17-60330

Faces bois véritable
Meubles
de notre production
Plans d'agencements par
notre bureau technique
Conseils sans engagement
par notre
personnel spécialisé
Appareils de fournisseurs
renommés
Montage par nos
spécialistes

Pour toutes régions
du Valais, cherchons
cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
sans permis s'abste-
nir.

Faire offres à:
Agence ALPHA
Route d'EvIan 16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 31 88.

Cherchons à Genève

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

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

Carreleurs
qualifiés,
tout de suite ou i
convenir.

Tél. 021 /34 23 27.

22-54232

Région de Sierre
On cherche

i

1 pizzaiolo
1 commis de cuisine
1 sommelière
Pour tous renseignements :

H OTEL-PLACEMENT

Staff-Office
Noës-Sierre
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

Jeune fille
3 ans de cycle A,
cherche place
comme

apprentie
de commerce
G

Tél. 027/55 69 75.

36-301605

Café-Restaurant
Le Français
Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Bon gain.

Tél. 027/22 50 98.
36-1253

URGENT

Je cherche pour ré-
gion Vétroz

dame
pour servir le repas
du soir, dans cantine.
de 18 à 21 h.

Tél. 027/36 24 64.
36-301578
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MAÇONNERIE: trois nouvelles
maîtrises fédérales
SION. - C'est avec plaisir que ne, que nos trois candidats se sont
nous apprenons que MM. Etienne présentés aux examens fédéraux
Duc, de Conthey, habitant Cha- de maîtres maçons à Fribourg, du-
moson, Jean-Daniel Moix , de rant une semaine.
Saint-Martin, habitant Lausanne Vendredi dernier, sous le patro-
et Jean-Daniel Epiney, de Sierre, nage de POFIAMT , a eu lieu la re-
ont brillamment réussi les exa- mise des diplômes dans le magni-
mens fédéraux de maîtres maçons. fique complexe de la Société des

entrepreneurs à Sursee.
C'est après une longue pré pa.a- Le NF félicite donc ces trois

tion, qui s'est déroulée à Lausan- nouveaux maîtres maçons.

De gauche a droite : Etienne Duc, Jean-Daniel Epiney, Jean
Daniel Moix.

Conférence pour les aines: réussir sa retraite
La retraite : est-ce une chance, exempte de soucis provoque sou-

un défi ou un piège? On dit bien vent de graves problèmes par la
« réussir sa vie » ; ne faut-il pas dès chute brutale de responsabilités, la
lors « réussir sa retraite » ? rupture de collégialités, la cassure

Voilà des questions qui doivent du rythme de vie, s'il advient sans
ou devraient préoccuper tous les préparation,
jeunes retraités , les futurs retraités, Nous guettent alors désœuvre-
les aînés jeunes et moins jeunes ! ment, isolement , appauvrissement

Réussir sa retraite n'est point spirituel surtout ! Où donc trouver
chose facile ni affaire évidente. Le de nouvelles solidarités, tisser de
passage d'une activité profession- nouvelles amitiés, comment ap-
nelle intense, de l'exercice d'un profondir sa foi de chrétien ?
métier astreigant vers une période II y a certainement la possibilité
de vie plus tranquille mais non de se réfugier dans des clubs à vo-

Où
irons-nous

ce
week-end?

! Relais des
! Mayens-de-Sion S
¦ - Filets de perche au beurre
I — Entrecôte Relais, rôsti
I - Tournedos aux morilles
| - Spécialités du pays

| Tél. 027/22 08 72
I Fermé le mardi

BRADERIE DE PRINTEMPS

Les marchands mécontents
SION (fl). - « Beaucoup trop
cher!» «C'est proprement scan-
daleux!» «Les tarifs? très éle-
vés!» Nuancés dans l'expression,
les sentiments des marchands qui
participent à la Braderie du prin-
temps à Sion se rejoignent quant
au fond : leurs frais de patente et
de location de la place dépassent
nettement les prix habituellement
pratiqués.

«Le Valais a la réputation d'être
très cher. D y a beaucoup de mar-
chands du canton de Vaud qui ne
veulent plus y venir!» témoigne
un jeune commerçant. Ses congé-
nères valaisans jouissent de tarifs
plus bas. Mais ils estiment tous
que les foires organisées en d'au-
tres lieux du canton reviennent
bien meilleur marché.

Faisons les comptes. Les orga-
nisateurs de la braderie ont établi
un budget de 5000 francs pour
l'animation et la publicité, et ils

PRO JUVENTUTE

Un travail efficace
La Commission des districts de

Sion, Hérens, Conthey, présidée
par Mme Marise Papilloud , et les
délégués des communes se sont re-
trouvés en assemblée annuelle.

La visite du centre Contact, à la
rue des Tanneries à Sion, a permis
de découvrir un lieu de rencontres
et d'informations, ordre, gai , cha-
leureux, où moderne et ancien se
côtoient, répondant aux goûts de
ceux qui viennent chercher aide et
conseils.

Nous avons été frappés par la
grande souplesse et disponibilité,
mais aussi la clairvoyance, de
l'équipe de responsables, face aux
demandes et besoins des jeunes.

La réunion Pro Juventute s'est
poursuivie par l'approbation des
comptes 1983-1984 qui se bouclent
au 31 mars. M. Bernard Gailland,
caissier, est vivement remercié
pour son excellent travail.

Il est important de se rappeler
que les recettes proviennent uni-
quement de la vente des timbres,
aussi un tout grand merci est
adressé à ceux qui aident joyeu-
sement à la vente ! et également à
ceux qui font bon accueil aux ven-
deurs !

La recette 1982 utilisée pour cet
exercice se montait à 30 200
francs, qui a été utilisée comme
suit :
POUR L'AIDE
INDIVIDUELLE

Participation aux séjours en crè-
ches, pouponnières, en colonies de

vacances, cas d'aide individuelle,
diffusion du Message aux jeunes
parents, organisation des Mères
gardiennes par FRT : 11200
francs.

POUR LA PRÉVENTION
ET DES LOISIRS SAINS

Dons à plusieurs bibliothèques
villageoises, dons en faveur de di-
vers centres de jeunes , maisons
d'enfants, jardins d'aventures et
Passeport-Vacances :
16 000 francs.

FRAIS D'ADMINISTRATION
3000 francs.
Afin de répondre à tous ces

nombreux appels, Pro Juventute a
même puisé quelques milliers de
francs sur le compte « réserve ».

Grâce au travail attentif et mi-
nutieux de Mmes Marie-José Du-
buis et Delphine Blanc, 20 320
francs de rentes complémentaires
ont été versés aux veuves, veufs et
orphelins (ce fonds est en partie
alimenté par la Confédération).

Le budget 1984-1985 a fait l'ob-
jet de longues discussions tant les
demandes sont nombreuses et les
avoirs tout de même limités !

Une belle documentation sur les
camps et les colonies, organisés
pour le plaisir des jeunes enfants , a
été mise à jour par Pro Juventute.
Tout renseignement peut être ob-
tenu auprès du secrétariat de dis-
trict, 0 22 22 70 ou 25 16 22.

Un merci reconnaissant a ceux
qui aimeraient faire un legs ou un
don en faveur des œuvres Pro Ju-
ventute, ce qui permettrait de
mieux soutenir toutes les actions
menées pour le bien de l'enfance
et de la jeunesse de notre région.
(CCP 19 10 551).cation diverse : jeux de cartes,

exercices corporels , randonnées
pédestres, voyages organisés. Tout
cela est très bien, mais il nous
semble qu'il y a encore une autre
façon de vivre la condition de re-
traité , de vivre une retraite plus
engagée, plus active, vivante, em-
preinte de dignité et d'épanouis-
sement.

A toutes ces questions d'une
brûlante actualité , le docteur René
Tardy, médecin biologiste de Pa-
ris, vous apportera son témoignage
personnel de chrétien , réponses et
suggestions.

Ne manquez donc pas cette oc-
casion unique !

Assistez nombreux à la confé-
rence du docteur Tardy, le mercre-
di 30 mai, à 20 heures, à la salle de
Saint-Guérin à Sion.

Nous serons très heureux de
vous réserver un accueil chaleu-
reux. G.B.

GASTR0N0MI

Restauration chaude
jusqu'au h 30

Spécialité du mois

NASI G0RENG
Fr. 18.-

Fermé
le dimanche

entendent rentrer dans leurs frais.
Les taxes prélevées sur chaque
stand se montent approximative-
ment à 12 francs le mètre ; les
commerçants bordiers, restaura-
teurs ou primeurs, se sont engagés
à s'acquitter de sommes nettement
plus élevées ; à cela, il faut ajouter
un forfait de 30 francs pour ceux
qui désireraient travailler en noc-
turne.

Ce coût ne serait encore pas si
terrible si la commune de Sion et
l'Etat du Valais n'y allaient pas de
leur petite chansonnette. Côté mu-
nicipal, cela donne une taxe jour-
nalière de 3 francs le mètre, plus
une patente dont le prix varie en-
tre 10 et 100 francs, suivant la ca-
tégorie dans laquelle se situe la
marchandise à vendre (il y a au to-
tal cinq classes différentes). Le
canton, pour sa part, fixe le mon-
tant de cette même patente, s'oc-
troyant une cotisation égale à celle

Les délégués PAX se réunissent a Sion
Demain samedi 26 mai, les délègues de ia PAX,

Société suisse d'assurance sur la vie, se réuniront à
Sion pour leur assemblée annuelle ordinaire pour
prendre connaissance du rapport sur l'exercice
1983 de la PAX, approuver les comptes annuels et
le bilan et procéder à l'élection du conseil d'ad-
ministration.

Pourquoi une assemblée des délégués et non
une assemblée générale ? La PAX est organisée
sous forme de société coopérative et son organe
suprême est l'assemblée des délégués. En font par-
tie 80 assurés PAX qui sont désignés tous les six
ans par la collectivité des preneurs d'assurance de
la PAX lors d'un vote secret. Tous les cantons sont
représentés dans l'assemblée des délégués. Pour
l'élection, il faut proposer deux fois plus de can-
didats qu'il n'y a de délégués à élire dans chaque
canton - mais au moins trois. La société coopéra-
tive PAX vit. EUe est la seule société coopérative
suisse d'assurance-vie à ne pas avoir fait usage de

PAX-Delegierte tagen in Sitten
Am Samstag, 26. Mai 1984, werden sich in Sit-

ten die Delegierten der PAX, Schweizerische Le-
bensversicherungs-Gesellschaft, zu ihrer ordent-
lichen jahrlichen Delegiertenversammlung treffen ,
um den Bericht uber das Geschâftsjahr 1983 der
PAX abzunehmen, die Jahresrechnung und Bilanz
zu genehmigen und Verwaltungsratswahlen
durchzufuhren.

Warum eine Delegierten- und nicht eine Gene-
ralvesammlung? Die PAX-Leben ist genosschen-
schaftlich organisiert und ihr oberstes Organ ist
die Delegiertenversammlung. Ihr gehôren insge-
samt 80 PAX-Versicherte an , die aile 6 Jahre in
einer geheimen Wahl durch die Gesamtheit aller
Versicherungsnehmer der PAX gewahlt werden.
In der Delegiertenversammlung sind aile Kantone
vertreten. Fiir die Wahl mussen jeweils doppelt
soviele Delegierte vorgeschlagen werden , als im
einzelnen Kanton zu wahlen sind - mindestens
aber deren drei. Die genossenschaft PAX lebt. Als
einzige genossenschaftlich organisierte Lebenver-

encaissée par les communes.
Etonnez-vous que les mar-

chands se plaignent ! «Us sont
pressés comme des citrons!», re-
connaissent les organisateurs de la
braderie, lesquels avaient proposé
un tarif unitaire global qui a été
refusé par les autorités compéten-

Ambiance de la rue des Remparts, fermée à la circulation hier et
avant-hier.

CLIFF RICHARD
A LA ROSE D'OR DE MONTREUX

« Je suis chrétien»
Un des hôtes prestigieux du Fes-

tival pop de la Rose d'Or 1984, du
10 au 13 mai 1984, a été le chan-
teur anglais Cliff Richard, qui fut
l'objet en mars dernier d'une émis-
sion spéciale sur Radio-Martigny.

Agé de 44 ans, il vient de fêter
ses 25 ans de carrière, en même
temps que l'orchestre qui l'accom-
pagna durant une grande partie de
celle-ci: The Shadows. Cette car-
rière l'a amené régulièrement dans
les hits-parades, avec ou sans les
Shadows.

Juste avant son passage sur scè-
ne à Montreux, Cliff nous a parlé
de toutes ces années passées au ci-
néma, sur scène et dans la chan-
son, de ses projets , mais aussi de sa
profonde croyance en Dieu. Mal-
gré le monde du show-business, il
est resté humain et profond. Il
nous déclara. «J 'aime parler de

la possibilité offerte par le Code des obligations de
transférer en tout ou partie les attributions de l'as-
semblée des délégués à l'administration.

Le canton du Valais est représenté à l'assemblée
des délégués de la PAX par Mme Rosemarie
Wirthner-Volken, maîtresse de maison et assistan-
te médicale, de Munster, et par M. Jean Faust, ad-
ministrateur postal, de Sion.

L'agent général PAX pour le canton du Valais
est M. Michel Schmid dont les bureaux se trouvent
à l'avenue de la Gare 5 à Sion.

La PAX est une société spécialisée dans l'assu-
rance de personnes. Son offre comprend toutes les
formes d'assurances sur la vie, de rentes et de ris-
que, des assurances de la prévoyance profession-
nelle ainsi que des assurances maladie pour les
personnes prises individuellement ou appartenant
au personnel d'une entreprise. La consultation re-
lative à toutes les autres questions d'assurance est
fournie en collaboration avec La Suisse générale,
compagnie anonyme d'assurances générales.

sicherung-Gesellschaft hat sie von der im Obliga-
tionenrecht eingeraumten Môglichkeit, die Befug-
nisse der Delegiertenversammlung ganz oder teil-
weise der Verwaltung zu iibertragen, keinen Ge-
brauch gemacht.

Der Kanton Wallis ist in der Delegiertenver-
sammlung der PAX vertreten durch Frau Rosema-
rie Wirthner-Volken, Hausfrau und Arztgehilfin,
Munster und durch Herm Jean Faust, Postverwal-
ter, Sion.

Generalagent der PAX fur den Kanton Wallis
ist Herr Michel Schmid. Die Geschaftsstelle befin-
det sich in Sitten an der Bahnhofstrasse 5.

Die PAX ist eine spezialisierte Gesellschaft fur
Personenversicherungen. Ihr Angebot umfasst aile
Formen der Lebens-, Renten- und Risikoversiche-
rungen ; Versicherungen der Beruflichen Vorsorge
sowie Krankenversicherungen fur Privatpersonen
und Firmenbelegschaften. Die Beratung in allen
ùbrigen Versicherungsfragen erfolgt in Zusam-
menarbeit mit der «Schweiz » Allgemeine Versi-
cherungs-AG.

tes.
En attendant, les commerçants

commencent à se rendre compte
que leurs charges sont trop lourdes
par rapport à leur chiffre d'affai-
res. Certains ont déjà quitté les
lieux. Dommage. Mais à qui la
faute ?

Dieu, car il a tarit fait pour moi et
je veux faire partager cet amour. »
Cliff fait d'ailleurs régulièrement
des tournées « religieuses-gospell »
en dehors de ses tournées norma-
les.

Il va prochainement venir en
Suisse : samedi 26 mai à Zurich et
dimanche 27 à Berne (Kursaal)
pour un talk-show (trente à qua-
rante minutes de chant et le reste
en discussion sur sa foi. C'est un
Cliff Richard inhabituel, mais at-
tachant que vous pourrez décou-
vrir (réservation : Campus fur
Christus à Zurich, <$ 01
44 27 44). Cliff reviendra probable-
ment en Suisse en 1985 pour une
tournée «profane », ce qui rappel-
lera ses succès à l'Eurovision
(Congratulation, Power to ail our
friends et les autres).

Hervé Rey
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GARAGE DES ALPES S.A.
praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 e 28
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V^^v!«i»A\ fl°"e"e déodorant 50ml 2.75 —Wm\ W^F 40ml
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^̂ SsfeSlî  Shamp ooing AmWwW 300 ml
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Lof/on après rasage

\7lA1OU0 sor î rv^ivcadoiiett125 ch, 193 km/h chrono. 0 à 100 en 8,8 secondes
La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI

Laque pour cheveux
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI, la Turbo-Star d'une nouvelle gé- XaflEf . <100g l2ai
nération de voitures japonaises cherche une rivale. En puissance. De <r% «Wj& TO"I
par la conception générale. Pour se mesurer avec l'équipement com- X d̂li^NsilH*,plet Mitsubishi. Par le prix: Fr. 19 700.-. TÊWLm!WsÊk é*m â È * mmW AmW mmmLa nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI. La voiture sans rivale. Faites un «Wci i \. M W ÊJ Z B M. *> m Àm^ m̂\^Êm\̂ \
essai vASUlîïm \\XJCAJLAAJI F mmW 9mwm A$ilkii*CL

Laque pour cheveux
(100 g 1.63)

NIYEA
visoge

Agents:
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
St-Germaln/Savlèse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56 '

GARAGE DU STADE
Service de vente Michel Robert, Martigny 026/2 22 94

Combi

HIVEAAgents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérabies: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

Huile pour le bain
GARAGE AMINONA S.A., Sierre ti Nj^T M^?frffi|a
Vocal & Theytaz, route de Sion 65, 027/55 08 24 ¦ 

^̂ YTT ULC 2ji2£fcnÉ *̂ ^
Agents: ¦ _ _^l & Œïï_\ H| m̂ ^^̂
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53 W_\ ^^^^^
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A, M ^mm~̂
027/31 25 31 ~~^̂

pWBPANTENE QQQ
Lotion capillaire

(100 ml 2.96)

Unique! ^HL.^̂ Î7 &̂SmmSSf *&S

avec Macro-Zoom
B| Ollwl QOilSE-lG: L'appareil prêt à tout: boîtier 24 x 36 avec objecti f

Macro-Zoom 4,0/88-70 mm. Avec son sac spécial. Le tout pour 598.- seulement.

Sion 27, place du Midi ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Martigny 12, rue de la Poste ^̂ ^̂ ^ E

^̂ ^̂ ^ BAigle 13, rue de la Gare J

Staline 915
Shampooing L̂W ^r 250 g

(100g 1.26)

000g 2.56/ 2.06,

Bain-douche
(100 ml 1.20)

A vendre

caravane de
démonstration
5 + 3 couchettes, en-
tièrement équipée.

Crédit + facilités de
paiement.

A vendre

Enfin! Au 026/8 42 78
8 45 24

on vous loue à la journée, avec
un plein d'essence

débroussailleuse
avec fils ou disques, pour seu-
lement Fr. 40.- la journée.
Réservez d'avance. 36-2891

nichée
de beaux
chiens
croisés bouviers ber-
nois de 5 semaines.

Tél. 026/2 60 05.
36-400568

Tél. 037/63 2615.
1 7-4042
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A vendre à Veyras
Immeuble Les Crêtes B

appartements 41/2 pees
114 m2 avec ascenseur. Comprenant: 3
chambres, salles de bains, douche,
cuisine, coin à repas, séjour, loggia,
balcon, cave, galetas, garage avec ac-
cès intérieur.

Prospectus et renseignements :
Tél. 027/55 63 44 (après-midi) ou
55 22 57 (heures des repas).

36-110391

SIERRE-OUEST

A vendre

appartement 5 pièces
plus garage dans immeuble résidentiel,
large terrasse, exposition sud-ouest.
Libre tout de suite.
Prix de vente Fr. 265 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 65 000.-.

Tél. 027/41 56 56, heures de bureau
(Mlle Ebener). 36-282

MARTIGNY - LES EPENEYS
A vendre

appartement 4V4 pièces
dans petit immeuble résidentiel.
Facilités de paiement.

Uberti Frères & Cie, Martigny
Tél. 026/2 27 76. 36-90425

MARTIGNY-CROIX
A vendre

immeuble
de 3 appartements
Facilites de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-90426 à Publi
citas, 1920 Martigny.

appartement 2!/2 pièces
56 m2, balcon 12 m2.

Tél. 027/41 32 71. 36-57571

Veyras, à vendre dans petit immeuble
de 4 appartements

4 appartements 4 pees
avec balcon, garage et cave, habitable
fin 1984. Magnifique situation, plein
sud (avec aide fédérale).

Renseignements au 027/55 22 57 aux
heures des repas ou 55 63 44 bureau,
l'après-midi. 36-110366

A louer à l'entrée de la patinoire de
Sierre

locaux
commerciaux
Libre : 1" juillet.

Tél. 027/55 24 24. 36-2420

maison ou villa
de 6 a 8 pièces. Région de Monthey à
Bouveret.

Ecrire sous chiffre P 36-425391 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

Se'??  ̂ flffS^v :

Prière de me faire parvenir votre
documentation:

D cuisinières à chauffage centra l TIBA
D cuisinières à bois et combinées TIBA

011/2

Jouissez de vos belles journées d'été dons l'ambiance d'une
<grill-party> sur votre balcon, au jardin ou en camping. Tout ce dont
vous rêvez pour agrémenter vos grillades, vous le trouverez chez
nous, à de vrais prix MIGROS !

Gril-barbecue
0 30 cm, coque émaillée
noire, grille chromée,
avec récipient à cendres

A louer à Drone-Savièse dans immeu
ble Les Moulins

2 appartements 4I/2 p
+ 1 douche, 1 salle de bains.
Libres dès le début juin.

Tél. 027/25 18 65. 36-57533

A vendre à Sierre-Ouest
Immeuble Thermidor

appartement VA pièces
3* étage
- Deux salles d'eau
- Possibilité de choix intérieur
- Grand balcon-loggia
- Prix très intéressant.

Visites et renseignements: 027/5513 58.
36-57542

Oui, à MIGROS

4.50

500 g

A louer au 1" juin
au centre de la ville

chambre
meublée
indépendante
Tél. 027/23 54 56
(heures des repas).

89-45215

Gril en fonte
foyer pivotant, saucier en acier
inoxydable, broche à hauteur
réglable, accessoires inclus.

ancien bâtiment
a rénover, sans confort

rez commercial
100 m2
+ 3 étages, combles.
Reprise hypothèque: 200 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 36-57121 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

«&

Gril a pied-cheminee
0 46 cm, pied cylindri-
que, tôle d'acier laquée
rouge, 2 régulateurs
à air, four à charbon,
foyers à charbon
et à cendres séparés.

Z.

Charriot-gril
Tôle d'acier, broche et 2 grilles chromées: gril ver-
tical 32 x 49 cm, réglable, gril horizontal 17 x 44 cm
pouvant être installé à la verticale. Saucier en
acier inoxydable, toit orientable. Poids, env. 27 kg.
250- sans moteur.
Moteur pour gril
commutateur pour mouvement avant/arrière
et stop, s'adapte aux broches de section carrée
(6 x6 mm) fonctionne sur piles. 8.- sans piles.
Gril-double
Fil de fer nickelé, broche à section carrée
6x6mm adaptable au moteur. 15.-

Liquide
allume-feu
1 litre 2.50
Avive-braises 9.-

Pinces à

Charbon de bois
sac de 4 kg 4.50
Briquettes
sac de 3 kg i

Cubes d'allumage
2.50saucisses

A vendre à Mollens (à 5 km de Crans-
Montana)

magnifique chalet meublé
comprenant:
1 salon - salle à manger avec cheminée
1 cuisine ouverte
3 chambres à coucher
2 salles d'eau.

Surface habitable: 100 m2
Surface du terrain : 763 m2
Année de construction: 1978.

Situation très tranquille avec vue.

Prix de vente avec garage : Fr. 370 000.-.

Pour renseignements: Agence Victoria, Montana
Tél. 027/41 39 84.

36-57560
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PĴ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj SW*"

Nous engageons pour notre centre 
Hôlel.Reslauranl du chaussy, «commercial Magro a Uvrier Les Mosses 
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-.._..«._ cherche un

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Sion

ET*L
cherche un

collaborateur administratif
Lieu de service et de domicile: Sion.

Nous donnerons la préférence à un candidat remplissant les
exigences suivantes :
- formation commerciale complète (maturité, diplôme d'une

école reconnue officiellement ou diplôme fédéral d'em-
ployé de commerce) et pratique professionnelle

- très bonnes connaissances linguistiques en français et en
allemand

- aptitudes de chef
- intérêt pour suivre une formation d'une année
- goût pour la technique
- âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons:
- une formation approfondie dans tous les services
- un travail intéressant, varié et plein de responsabilités
- un salaire en rapport avec les responsabilités et l'expé-

rience
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats adresseront leurs offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et des photoco-
pies des certificats, à la Direction d'arrondissement des télé-
communications, 1951 Sion, jusqu'au 8 juin 1984.

cprypijcp

pour le snack-bar apprenti cuisinier
vendeuse pour secteur ainsi <iu 'une
fruits et légumes serveuse
Date d'entrée 1- juillet ou à convenir. pour le café-restaurant. wwrww

Faire offre écrite à M. Follonier, centre Si '̂f '̂i' l̂ rAlinlo Ho flOPOIlte
commercial Magro, 3958 Uvrier. TéL 025/5511 47- 

36-57469 
COU PIC 06 gCT3 RIS

36-2021

une vendeuse qualifiée en parfumerie
un poseur de tapis professionnel
plusieurs vendeuses auxiliaires

M_V - des horaires agréables ^^L
_̂w - d'excellentes prestations sociales ~

W
- des réductions sur tous vos achats dans notre importante 

^̂' ) chaîne de grands magasins. ^̂ Ê

M_V Pour tout renseignement , téléphonez au 025/70 71 51, int. 213, MÊkV
^̂ m ou écrivez-nous sans tarder. ^̂ g

? OJPUVCETTT S
^̂ LW ^̂ ^
^* 

Au centre commercial ^L

J MONTHEY S

différents rayons

Si vous vous sentez concernés, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons:
- une ambiance sympathique
- un salaire intéressant
- des horaires agréables
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur tous vos achats dans notre importante

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 el
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:

Nous sommes une des chaînes de grands magasins les plus
importantes de Suisse à laquelle sont affiliés la Placette, Vilan,
Nordmann, Innovazione et Rheinbrùcke.

Pour compléter l'effectif de différents rayons, nous cherchons,
pour Monthey

^̂ _Wk 
Pour 

son 
grand magasin de MONTREUX cherche

.S chef de vente

B

M^ÊM P
our prendre 

la 
responsabilité 

de 
plusieurs rayons

C^2 (meubles - blanc - ménage - cadeaux - électroménager).

^  ̂ M - Expérience en qualité de cadre dans un grand maga-
_ t sin souhaitée

- Sachant diriger le personnel
- Français exigé - autres langues souhaitées

S -  
Age idéal : 30 à 35 ans

- Date d'entrée à convenir
- Nous offrons pour ce poste, demandant une person-

nalité dynamique :
rjg un salaire intéressant

4 V2 semaines de vacances
les prestations sociales d'une grande entreprise.

Groupe:
JELMOLI Veuillez communiquer votre curriculum vitae avec réfé-
INN0VATI0N rences et photo à la direction du magasin, avenue du
GRAND PASSAGE Casino 51, 1820 Montreux. Discrétion assurée.

22-4000

jeune
fille
pour garder un enfanl
et aider au ménage.
Libre tous les soirs
ainsi que tous les
week-ends.

Tél. 027/55 76 00
dès 20 h.

36-435570

Magasin
Le Collectionneur
Claudine Jentsch
Av. Crochetan 2
Monthey
Livres d'occasion,
monnaies, objets di-
vers cherche
vendeuse
qualifiée
du lundi au vendredi,
les après-midi, sa-
medi de 8 à 12 h.
Veuillez faire vos of-
fres par écrit avec
photo et prétentions
de salaire.

—~~ K̂â «^^ /f^T^
Q

t̂ty*>

o D Rendez-vous à Manpower

secrétaire
expérimentée

*iâk
Martigny, 2 à 3 mois

MANPOWER  ̂ «
LES PREMIERS A VOUS AIDER

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

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
tél.,027/220595

BP (Suisse) S.A
cherche

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

f—-
fa LA FRIBOURGEOISE

Y// J Générale d'assurances

désire créer une

AGENCE PRINCIPALE
à Martigny, Monthey ou Saint-Maurice

pour gérer et développer son portefeuille régional.

Pour occuper ce poste, elle cherche un

agent principal
expérimenté

qui sera mis au bénéfice d'un régime financier inté-
ressant (fixe, frais, commissions).
Le poste conviendrait particulièrement à un inspec-
teur dynamique désireux de se créer une situation
indépendante.

Nous attendons vos offres de service à:
La Fribourgeoise Assurances
Avenue du Midi 15
1700 Fribourg 17-834

OBattelle
Centres de recherche de Genève

désire engager une

dactylographe
pour son centre de traitement de textes.

La candidate sera chargée, en particulier, de
la dactylographie sur machine IBM 6/450, de
rapports, de notes techniques et de travaux
variés.
La préférence sera donnée à une personne
consciencieuse, dynamique et capable d'une
exécution rapide et soignée.
Débutante sera formée par nos soins.
De bonnes connaissances de l'anglais sont
nécessaires, des notions d'allemand seraient
appréciées.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou titulaires d'un permis de travail
valable, sont priées d'adresser leur candida-
ture, accompagnée d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et de leurs prétentions de
salaire, au chef du personnel, Battelle, route
de Drize 7,1227 Carouge (Genève).

82-213

Salon de coiffure à SIERRE
Slon cherche

Etude d'avocat cherche secrétaire ex
COIlfeUSe périmentée, pratique exigée pour
mixte . ._ .,
pour trois iours par ^Vail  ̂mi-teiTipS
semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec eur-

chmSTp 3W0ï538 à Ecrire sous chiffre P 36-110379 à Pu
Publicitas. 1951 sion. blicitas, 3960 Sierre.

ayanUerrnîné son ai> Travail à dOITliCile
pilcecomme 0h8rch Vente par téléphone
aide
en médecine Si vous aimez les contacts avec la
j  » . clientèle et si vous avez de l'initiative et |
SS™e!I nn „Q du courage, vous pouvez être notre
dtStedeelnSr 

UnS nouvelle(eau) collaboratrice(teur).
Libre à partir du 1"
juillet. Appelez-nous, nous vous renseigne-

cîesSPo
/63 15" Tél. 026/2 67 78. 33-1077

• 1 chef d'atelier
menuiserie

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

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



•?

Astucieux
Banc d'angle-lit 213 x 168
cm, recouvert de tissu
beige-brun,
1 table avec rallonge et

40-19 k
Tél.: 021/76 37 41

Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment
de Suisse romande en matière d'aménagement

FUST S.A
Agencements

d'intérieur! I de cui'inM

(N

Su

2 chaises Fr. 3600

Malicieux
... mais si vous préférez
adapter votre salon en
salle à manger, nous
avons aussi un guéridon
à rallonge (hauteur
57 cm) transformable en
table (hauteur 70 cm)
pour Fr. 440.—
(Pfister Meubles).

Vous êtes nés sous le signe
des gémeaux?

Nous avons de quoi combler
votre sens de l'adaptation!

_^^  ̂
|JF| "_ _̂ _ _̂ Do it yourselfCentre de I habitat ---

Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Auhonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h
Lundi
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

Transportable
Fauteuil-brouette
repliable en résine de
synthèse laquée
polyuréthane garanti
3 ans Fr. 640.—

Abordable
... mais si vous
êtes simplement
préoccupés de
l'entretien de votre
gazon, vous trouve
rez chez nous un
arroseur oscillant
couvrant 160 m2
pour Fr. 25. —
(Schaffner
Do-it-yourself)

v , *. ';'¦

Pratique
Sèche-cheveux 1 200 W combiné avec un fer à
repasser de voyage comprenant un pulvérisateur pour
humecter le linge Fr. 69.—

Economique
... mais si vous préférez la cuisine au repassage,
nous avons un four-grill compact peu gourmand en
énergie avec tournebroche, grill de contact, minuterie
et thermostat pour Fr. 198. —
(Fust électroménagers)

RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MÔVENPICK

Electroménagers



La DAT en fête
SION (wy). - La Direction
d'arrondissement des télé-
communications de Sion
(DAT) inaugure aujourd'hui
officiellement ses nouveaux
locaux administratifs, trans-
férés de l'avenue de la Gare à
la rue de l'Industrie dès mars
1983. Une fête qui permettra
au directeur Werner Haenggi
et au président de la direction
générale des PTT à Berne, le
Dr Hans-Werner Binz, ainsi
qu'à leurs collaborateurs, de
présenter aux nombreux in-
vités du jour une remarqua-
ble réalisation, conçue par le
bureau d'architecture Mori-
sod et Furrer à Sion.

Entre béton et verdure

Le nouveau centre admi-
nistratif se situe à un point de
transition entre zone d'habi-
tation et zone industrielle,
face au bâtiment du Nouvel-
liste. La construction est mo-
derne et parfaitement adap-
tée au paysage, une centaine
de places de parc sont réser-
vées au personnel, le tout en-
touré d'une surface de ver-
dure de plus de 3000 m2 dont
une partie permettra la réali-
sation future d'une deuxième
étape de construction.

AFS, vous connaissez ? „NI?N-VA-LAISANNE PTLA VENT- DES:,FR «SET L- GUMf ¦wwii..« .*»«^«. prévisions pour la semaine du 25 mai au 1er juin
Peut-être avez-vous déjà enten- , - Les Equatoriens sont très cha- - Je pense que dans une certai- -

du parler de l'AFS (American leureux, plus démonstratif s que les ne mesure, je suis parvenu à saisir
Field Service)? Il s'agit d'une or- Suisses; je m'attendais à cela, ce les problèmes suisses tels qu'ils
ganisation qui envoie annuelle- ne fut donc pas une surprise. sont. J'ai pu comparer mon pays
ment plus de 3000 étudiants de La famille équatorienne est gé- avec la Suisse. J'en suis arrivé à la
presque toutes les régions du mon- néralement très conservatrice. Les conclusion qu'il n'y a pas de bons
de dans un pays étranger. Afin de parents, les enfants, les fiancés se et de mauvais pays, il y a simple-
vous donner une idée plus concrè- vouvoient ! En fait, le « vous» re- ment des pays différents. Malheu-
te de ce que représente l'AFS, présente plutôt une marque d'af- reusement, les gens n'envisagent
nous avons posé quelques ques- fection. pas souvent ce point de vue. Une
tions à deux étudiants nui ont vécu I.e maschisme est une réalité en chose m'a franné. c'est (lue la
une expérience AFS. Sarah Din- Equateur. Les filles sont nettement presse européenne a plutôt ten-
oeru, une aeaunuise, et vjumermo aepreciees par rapport aux gar- ™»« a paiici ura cineis ucs pays
Aureano, un Argentin, ont bien çons. Un exemple, mon «frère » latino-américains que de leurs suc-
voulu nous aider dans cette entre-
prise.

« Sarah, pourrais-tu te présenter
brièvement et nous dire quels sont
tes rapports avec l'AFS ?
- J'ai 18 ans et je viens de ren-

trer d'Equateur où j'ai passé une
année inoubliable. Actuellement,
j'ai repris mes études au Collège
des Creusets en troisième année.
- Quels sont les raisons qui

t'ont poussée à quitter ta ville et
les tiens pendant une année ?
- Je voulais connaître de nou-

veaux horizons, de nouveaux pay-
sages (j'ai découvert les Andes et
l'océan), une culture différente et
d'autres peuples. En outre, j'ai eu
la chance de pouvoir apprendre
l'espagnol.
- Pounais-tu en quelques

points nous expliquer ce qui t'a
frappée en Equateur ?

FÊTE CANTONALE
DES JEUNES GYMNASTES
Du grandiose dans les quatre «F »
VÉTROZ. - La «VAG» - Vétroz
amis gymnastes - a ce redoutable
honneur, pour illustrer son dixiè-
me anniversaire, d'organiser la
fête cantonale de jeunes gymnas-
tes.

Depuis plus d'un an , tout un co-
mité d'organisation travaille à la
réussite de cette manifestation qui
se déroulera , le dimanche 3 juin
prochain , mais qui sera précédée,
le vendredi ler j uin, d'une « soirée
villageoise» et, le samedi 2 juin ,
d'un bal animé par l'orchestre
West Wood.

Nul doute que cette fête canto-
nale rencontrera le succès qu'elle
mérite, car rien ne fut négligé par
les diverses commissions d'orga-
nisation, présidées avec une rare
disponibilité par M. Martial Sau-
thier, pour que les quatre « F » du
gymnaste s'approchent ou se rap-
prochent du grandiose. Du moins,

Course des garçons de café
à travers Sion

Contrairement à ce qui avait vue pour samedi ne pourra pas
été annoncé par voie d'affi- avoir lieu ; elle est reportée à
ches, cette manifestation pré- une date ultérieure.

Une vision réaliste
de l'avenir

D'un volume de 32 300 m3,
le bâtiment offre une super-
ficie nette de plancher de
8000 m2, pour une surface
construite de 1780 m2. Ce qui
témoigne d'une utilisation ju-
dicieuse et rationnelle du sol.
Le sous-sol sert de garage, de
parking couvert, et abrite les
services généraux de l'im-
meuble. Au rez-de-chaussée,
c'est le haU d'entrée, le « télé-
accueil », de grands espaces
feutrés agrémentés de fleurs
et de verdure, les salons de
réception, la salle d'instruc-
tion et l'infirmerie.

Les cinq étages supérieurs
abritent tous les bureaux des
divers services de la DAT,
alors qu'un demi-étage sup-
plémentaire est réservé aux
locaux sociaux (salle de réu-
nion et cafétéria), et à la salle
de conférence, équipée des
derniers perfectionnements
techniques. L'atti que est
quant à elle destinée à des
locaux techniques et aux ma-
chineries diverses.

Grâce à une répartition des
surfaces bien étudiée, 205
places de travail peuvent ac-
tuellement être occupées (340
après extension future), alors

AFS pouvait sortir le soir sans au-
tre, alors que pour ma sœur cela
représentait toute une affaire. Elle
ne pouvait sortir le soir qu'en pré-
sence de son père ou de son frère.
- Quelle conclusion donnerais-

tu à ton année à AFS ?
- Tout a passé très vite. A mon

retour, j'ai eu l'impression que rien
n'avait changé. Maintenant, je sais
que même si j'ai retrouvé mes ha-
bitudes, les mêmes gens et les mê-
mes endroits, tout ce que j'ai ap-
pris pendant cette année m'ouvre
de nouvelles perspectives.
- Quant à toi, Guillermo, tu as

18 ans et tu es Argentin. Tu est ar-
rivé dans notre pays en août 1983
et tu le quitteras en juillet de cette
année. Actuellement, tu suis des
cours au Collège des Creusets en
troisième année. Que peux-tu dire
de ton expérience en Suisse ?

pour ce qui concerne les compé-
tences humaines, mises à leur ser-
vice... Mais la «météo» , par exem-
ple, n'aurait pas cette inconvenan-
ce, ou cette impertinence, de s'en
venir troubler , perturber, tout ce
qui fut si minutieusement préparé
et prévu pour le meilleur des jeu-
nes gymnastes valaisans. En effet ,
ils seront tout de même plus de
2000, non seulement à défiler dans
les rues, mais encore à concourir
dans leur discipline.

Ainsi donc, rendez-vous général
à Vétroz... dès vendredi soir si pos-
sible, car la « soirée villageoise »
est prometteuse de divertisse-
ments, comme est incitant à la
danse l'orchestre West Wood du
samedi soir. Depuis qu'il y a de la
danse dans la gymnastique, c'est-
à-dire de l'harmonie et de l'élégan-
ce, Vétroz entend concilier tout...
et vous attend tous. RG

que l'effectif actuel des col-
laboratrices et collaborateurs
travaillant dans l'immeuble
est de 180.

Un concept
architectural
remarquable

Tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur, l'architecture se dis-
tingue par une grande unité
de matériaux et de couleurs.
Un nouveau système de sto-
res à grandes lamelles orien-
tables, premier du genre en
Suisse, coulissant d'un seul
bloc le long des fenêtres, ani-
me l'ensemble des façades. II
s'agit-là d'un élément archi-
tectonique de taille, une sorte
de troisième dimension, évi-
tant à cette masse métallique
une monotonie certaine.

Le souci d'alléger l'expres-
sion architecturale de l'im- Le nouveau centre administratif de la DAT
meuble a aussi justifie le
choix de matériaux de faça-
des englobant d'une peau en
métal thermolaqué toute l'os-
sature de béton armé tramée
selon un module relativement
petit. Un soin particulier a
aussi été voué à l'isolation
aussi bien phonique que ther-
mique.

A relever en dernier lieu
qu'en sous-sol, deux ateliers

- Aurais-tu un conseil à donner
à un jeune qui serait intéressé par
une expérience AFS ?
- Il faut savoir prendre des ini-

tiatives et aller vers les autres.
L'AFS donne la possibilité à de

nombreux jeunes Valaisans de
tenter une expérience inoubliable.
Nous cherchons également des fa-
milles dans notre canton qui se-
raient prêtes à accueillir un jeune
étranger pour deux mois ou pour
une année.

Pour de plus amples renseigne-
ments sur l'AFS, adressez-vous à
P.F. Schmid , tél. (027) 22 15 74.

G. de Werra

AU THÉÂTRE DE SALINS
«N'ouvre pas, Léon»

Le Groupe théâtral de Salins
fait preuve cette année d'un dy-
namisme for t  réjouissant. Pas
moins de trois spectacles ont
été organisés et montés par ses
soins durant cette saison. Le
dernier en date, intitulé N'ou-
vre pas, Léon, qui sera présenté
en avant-première au festival
de la Fédération suisse des so-
ciétés de théâtre amateur, le 25
mai à La Tour-de-Peilz, fera
escale le lendemain 26, à
20 h 30, à la salle de gymnas-
tique de Salins, pour sa grande
première.

Après le succès mérité ren-
contré l'année dernière avec le
Fabuleux voyage, le groupe
Création du théâtre salinsard a

de loisirs sont mis à disposi-
tion des collaborateurs de
l'entreprise, pour leurs tra-
vaux ou bricolages de toutes
sortes.

Opération de charme
de la fanfare DAT

La fanfare DAT apportera

Le Valais entre en scène de plus
en plus, à l'image d'un train qui
accélère par palier.
LAITUES POMMÉES

L'offre sera d'environ 80000
pièces.
ASPERGES

Une production de 15000 à
18000 tonnes est attendue.

Les récoltes de fraises et de
choux-fleurs débuteront cette se-
maine-là. Il est impossible d'arti-

Les conseils de la station cantonale
pour la protection des plantes
Arboriculture

POMMIERS ET POIRIERS
Araignées rouges. - Les premiè-

res pontes d'araignées rouges ont
été observées ces jours . Dans les
vergers où il n'y a pas eu ni huile
blanche au débourrement ni un
autre acaricide, il faudrait prévoir

décide de remettre ça, et de
créer une nouvelle fois de tou-
tes p ièces une œuvre absolu-
ment originale. L 'idée, le texte,
les décors, la mise en scène,
tout est de leur cru. Et croyez-
moi, amis lecteurs, ce cru ne
manque ni de robe ni de bou-
quet.

L'action se passe dans un
pays lointain, aux confins du
rêve et de la réalité. Là vivent
un roi et une reine et tout un
peup le... Mais je n'en dirai pas
p lus. Rendez-vous tous samedi
26 mai à la salle de gymnasti-
que de Salins. Vous ne regret-
terez ni votre temps, ni votre
argent.

son concours à la fête d'inau-
guration de ce jour. Et quand
on fait la fête le matin, il est
certes peu rentable de rejoin-
dre la place de travail l'après-
midi. Alors d'une pierre deux
coups : après l'inauguration
officielle, les musiciens ap-
porteront le charme de leurs

culer des quantités ; le temps dé
cidera.

Rappe. - La qualité de la fraise Ces légumes de garde seront en-
ne supporte pas la médiocrité. core disponibles en belle qualité.

Il est absolument nécessaire de
cueillir les choux-fleurs petits et LE TEMPS
m<2ens- L „ . Il n'a pas gelé.Gros choux-fleurs = mauvaise quelques bonnes pluies ont ap-
humeur du distributeur et du con- porté l'humidité désirée,
sommateur = baisse de prix. La belle abondance promise
POMMES D'ANCIENNE sera certainement atténuée par la
RECOLTE coulure habituelle.

Les stocks seront pratiquement Office central

un traitement ces jours .
Produits : Dorvert, Mitaxan,

Cropotex , Néoron, Peropal , Plic-
tran , Mitacide, Acarstine, Acrisol,
Mitrazon , Remacid, Torque.

Cultures maraîchères
CHOUX-FLEURS
ET CHOUX DIVERS

Mouches du chou. - Les premiè-
res pontes au pied des choux-
fleurs ont été observées. Dans les
plantations de choux-fleurs, choux
divers non protégées jusqu 'à pré-
sent, il est conseillé de traiter au
pied des plantes par arrosage ou
épandage de granulés. Les cultures
de choux-fleurs non traitées et
proches de la récolte ne nécessi-
tent plus de traitements car elles
seront suffisamment résistantes
(trognon dur, nombreuses racines
au moment de Péclosion des
oeufs).

Produits : Birlane, Sapecron, Ar-
iane, Fliefos, Deltanet granulé,

La Résidence: hommage à un ami
M. Hermann Fumeaux, ancien

concierge d'Etat , nous a quittés le
22 mai. Nous l'avons su gravement
malade, mais nous avons toujours
espéré une guérison. L'amabilité,
la serviabilité, la bonté de cet
homme resteront pour nous inou-
bliables.

Pour chacun de nous « courbé
ou plié en deux » , il a eu son mot
d'encouragement. On ne le verra
plus partir tous les matins avec son
chien Racos, pour sa promenade
traditionnelle près du lac de Mon-
torge.

L'amitié entre ces deux êtres
était touchante et on dit souvent:
« Ceux qui sont bons avec les êtres
inférieurs, le sont aussi avec les
humains» . M. Fumeaux nous a
laissé son chien qui sait nous faire
rire, partagé nos loisirs, et qui joue
un grand rôle dans un home pour
personnes âgées.

Le chien est maintenant devenu
le nôtre. Nous l'acceptons comme
cadeau et héritage de la part de
feu M. Fumeaux qui nous a si bien
prouvé que la bonté, la gentillesse,

mélodies dans deux établis-
sements l'après-midi, soit à
l'Asile Saint-François à
14 h 30, et à l'Hôpital de Gra-
velone dès 15 h 15. Une pres-
tation que ne manqueront pas
d'apprécier à sa juste valeur
les pensionnaires des deux
institutions.

épuises.
CAROTTES ET OIGNONS

Dyfonate, Dipterex, Fonex, Tri-
chlorex, Trifon, Diazinon, Basu-
dine, Novo-Tak, Alaxon D, Dia-
cide.

Noctuelle du chou (Mamestra
brassicae). - Les premiers papil-
lons ont été capturés dans nos piè-
ges. Dans les parcelles à végéta-
tion avancée, les contrôles de pon-
tes doivent débuter dès à présent.
Les œufs sont fixés en groupe à la
face inférieure des feuilles. Une in-
tervention se fera sur les jeunes
larves avant qu'elles ne pénètrent
dans le cœur des plantes, soit dix à
quinze jours à partir du début de
la ponte.

Produits : Orthène, Décis, No-
gos 500, Ekamet, Lannate, Ultra-
cid, Supracid, Mevinphos, Phos-
drin, Ambush, Permasect, Perthri-
ne, Permethrine, Gardona , Dipte-
rex, Fonex, Trichlorex, Trifon , Di-
milin, Ekalux forte.

Station cantonale
pour la protection

des plantes

la serviabilité, le sourire sont des
vertus qui aujourd'hui encore ho-
norent un homme.

CG.

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS ^

WÈÊÊÊ^̂  CAISSE
P1̂  MALADIE-ACCIDENTS
Agence cantonale du Valais:
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

^^



oe

/bernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons WÊ
des Verbiérins, des Sédunois, des mm
Montagnards, des Martignerains, fwËdes Riddans, des Saxonnains... m

\ ËjjÊ

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse ÊÈfcfË* votre agence générale à sion, AV. dTia Gare 4i

L'A^AACIAU 
Kunzi Ulysse

^Pw^ar/V^l^rW 
Privé 027/31 

36 05

expertisée et garantie

A

Abat-jour en véritable parchemin, grand choix de passe'
mentenes Pieds en bronze patine antiquaire, vieil argent
satiné ou brillant, étain, bois, 1er lorgé. Titfany exécutées
dans nos ateliers avec du verre ancien, lampes 1900, art
déco, verreries, franges de perles. Lustres et appliques
styles Français. Lanternes et appliques pour l'extérieur
en laiton patiné, éclairage de rue. Lustres en bronze avec
strass.
ACHAT ET VENTE DE LAMPES ANCIENNES
ElectriMcation et réparations.

Fiesta 1,1 Fest., gris met.
Fiesta 1,3 L, rouge
Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Sport, or met.
Escort 1,3 GL, gris
Escort 1,6 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 1,6 L, gris met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Tl 1,5, gris met.
Alfetta 2,0, bleue
Citroën GS break, blanche

Vendredi 25 mai, à 20 h n JI Samedi 26 mai - Cour de l'école - Rampe Saint-Georges
dans les Jardins de la MAJORIE CI/'MVI  ̂

DA nmcer nnATrPT A UTr *_
^
_ _ _ _

^^^^ 
OUJIN rAKOloSE PROTESTANTE fnôBMUr? travaux manuels - couture - tricot - fleurs - légumes - salaisons -

éT̂ CB.Mél̂ .E.Q M ~>- _ IH II WITI Ee bouquinerie-livres anciens - brocantevvNvBn l A 1 25-26-27 MAI 1984
en plein air par l'Ensemble du Conservatoire 

^
"̂ f̂^  ̂V, IL Samedi 26 et dimanche 27 mai - Salle de parOJSSe

JOSEPH HAYDN • ^gj Î1 w~±_*_*__ t RESTftURflTIOn - TOfllBOLA
Wiener Hofball-Menuette  ̂ _ \.I^r '^ i ^̂  MB *̂S B̂ 

buvette - 
bar 

- mets à la carte - cuisine soignée - prix raisonnables - ieux et garderie d'enfants -
ANTONIO VIVALDI >dl §̂ ^̂ ===-_L 

'Fj| |
^| 

BU ambiance familiale
Concerto pour violons en la mineur 5̂5= =̂ 2?̂ ^̂ Si?-̂  ̂  fiSi B^Sl —<°P 3' N' 6 

§̂§P§8Ë^Bvl#!fl7^1
M Ê̂t }̂

\W 
Samedi soir' dès 20 neures - Salle de paroisse

le
n
co"ert ?eTdoVné

m
a
P
u
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ternple protestant "
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PRODUCTIOOS Chorale sédunoise-Chœur d'enfants - La joie de vivre
Entrée Fr. 6.- "M ĵJ^H KÛP ¦ Fin de la fête: dimanche à 17 heures

6 800
8 700
9 300
6 200
8 200
10 800
9 900
5 600
5 200
12 900
9 300
7 500
4 000
9 500
7 800
4 800

Xampisterie
Jfrançoiô
Cornas s. a.
1820 Territet-Montreux
Avenue de Chilien 54
Tél. (021) 6311 21

mmt9Smwmm\

5 700-
4 900.-

11 500.-
9 900-
5 500 -
8 500 - '
3 600-
5 300 -.,
7 300 - '
6 300-j
4 300- !

10 900-
8 800- ;
5 700.-
5 300.-'
4 800-
2 900.-

Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Datsun Cherry, stw., gris met.
Honda Accord 1,6, bleue
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mazda 323 GT, noire
Mercedes 250, bleue
Mitsubishi Coït, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Rekord 2,01, aut., blanche
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5, rouge
Renault 30 TX , bleu met.
Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf 1,1, jaune
VW Passât L, verte

Vp? V EHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
d'occasion

transporter
Bûcher
TR 2000
22 CV, moteur diesel,
pont et toiture en mé-
tal.

Walther & Co
Machines agricoles
3952 La Souste
Tél. 027/6314 60

6319 65
le soir.

36-13203

Land
Rover 88
bâchée, 1972, parfait
état.
Prix intéressant.

Automobiles Colic
Tél. 021/2514 28.

22-352199

Location
de bus
pour déménage-
ments ou autres.

Garage Delta
1950 Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

100
occasions
expertisées. Crédit,
garanties: 3 mois, à
l'essai : 2 mois.

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

A vendre

Ford
Escort
RS
1600 1
année 82, 25 000 km,
blanche, radio-cas-
settes électronique,
nombreuses options.
Prix à discuter.

Tél. 027/3815 39
bureau ou
3810 96 privé.

36-301558

Subaru 1800
super station-wagon,
couleur blanche,
1982,34 000 km.

Fr. 13 400.-.

Garage Kaiser
Conthey
tél. 027/36 23 23.

36-702

W&
NE PAYEZ QUE FR. 50.-

POUR UN ÉQUIPEMENT
SUPPLÉMENTAIRE DE

v FR.1300.-

NISSAN CHERRY 1.3 GLSTAR, 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. 12 700.-

(5 portes + Fr. 600.-)

SUPPLÉMENTAIRE DE y<-
FR.1400." .^Ê-mmm-\ÙL Ĵ ;:. ^

? •©• | a H* ̂ r r̂
^

NISSAN STANZA 1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli-
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza:
Fr. 17400- (existe aussi avec i 

^  ̂
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦M

transmission automatique). EEH3 I A I I—C—yAl M I

Conthey: Garage Gerd Kaiser, 027/36 23 23. Martigny: Garage Gerd Kaiser, 026/ 2 86 86. Muraz-Collombey:
Garage Oppliger Frères SA, 025/7177 66. Sierre: Garage de Finges, 027/5510 06. Slon: Garage de Valère SA,
027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/46 5454.

Bex: Garage dos Alpes , 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouverot .025/Bl 2817. Brig: Garage Sport , 028/23 2807 Chermlgnon-Oesaua:
Garage de Chermignon, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée. 026/2 52 60.
Sierra: Garage Cité du Soleil, 027/ 551148. St-Leonard: Garage Stop. 027/3122 80. Tàsch: Garage Alphubel. 028/6715 50. Veyre»: Garage
Muzot, 027/551225. 4/83/6

A vendreA vendre A vendre A vendre

Tovota Simca Hori20nloyoïa isoo GLSCorolla
A o An année 80, 55 000 km.
1ZUU Etat de neuf, experti-

sée,
mod. 78, 80 000 km Fr. 6600.-.
non expertisée. Garantie. Crédit.

Tél. 027/22 01 02
Tél. 027/22 49 52. 861601.

36-301604 36-301606

Golf GTi
1600

moto Enduro Tovota 7=n« n.o un Golf GTi
Yamaha 125 Corolla 1500 GLS 160o
année 78. très bon 1200 

' 
gle f̂.̂ rtl- ^̂  ^„,, .,-, ,„. mod. 78,80 000 km Fr. 6600.-. Fr. 11000.-.Prix Fr. looo.-. non expertisée. Garantie. Crédit.

Garage Kaiser
Tél. 027/55 73 55 Tél. 027/22 01 02 Conthey
(midi). Tél. 027/22 49 52. . 861601. Tél. 027/36 23 23.

36-435584 36-301604 36-301606 36-702



2000
6 cyl., 58 000 km
Fr. 3600.-
expertisée.

Mercedes

Tél. 026/5 30 71 | ET SUR T

Vj^H VéHICULES AUTOMOBILES

'ACHET
¦TOUS VÉHICULES
I AUTOMOBILES

RÉCENTS
I Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-Mcoura
¦Jerrola

027/5524 24
(h. de bureau)

A vendre

Ford
Taunus

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Slon
Alfasud super 1,5 L 4 p. 82 40 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Alfa Montréal 72
Alfa 6 B 79 50 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Fiat Panda 81 12 000 km
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42 

250
automatique, 107 000
km.
Fr. 6000.- expertisée.

Tél. 027/36 30 81.
36-301595

Occasion expertisée

VW Golf Subaru
GLS super-station
Très soignée. automatique, neuve, cause rupture de

contrat.
A céder Fr. 68oo.-. Prjx très intéressant.

Tél. 025/81 1516. Tél. 025/261416
36-57529 M. DoNa.

4 x 4
Toyota Hilux -r̂

>n.ï>̂  ^X 
„*0^châssis long

mod. 82, 20 000 km
d'origine

5.0»  ̂ ,.«\

58* : s§Jeep Daihatsueep uamaisu w M\*0 .*<$»  ̂ ^W'
1600 cm», bâchée wO*' %\3 «\ rûO*72 000 km d'origine I >|0**" »QGV .. *

x 
ç&W 

u<<\Peinture neuve \wO** «vA*
0, 

1% - r*»^Jeep Toyota
Land Gruiser *>*:

:>.̂1981,50 000 km
Carrossée, 6 places
Véhicules très soignés,
en parfait état, experti-

sés et garantis

o^&û
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI

de 9 heures à 18 heures

EXPOSITION < î2* f̂i
AU GARAGE DU MONT A SION
Dessimoz & Bonvin, avenue Maurice-Troillet 65, tél. 027/23 54 12

Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés :
Sprint Quadrifoglio Verde, Alfa 33 4x4, Arna.

Nos agents locaux : Garage de Nendaz Tel. 88 27 23
Garage Gino Blanc, Ayent Tél. 38 37 47
Garage de la Cour, Riddes Tél. 86 42 03

36-558144

MOIS DE MAI EN FOLIE - DU JAMAIS VU. CES PRI

OTRE ASSORTIMENT, VENEZ COMPARER LIBREMENT - QUALITE - PRI

Jk CENTRAL OCCASIONS ̂
VH_y ACHAT - VENTE - REPRISE ^V

Corsai200TR luxe
Kadett 1200 Sp.
Kadett 1300 luxe
Kadett 1300 Sp.
Kadett 1300 SR
Ascona 1600 luxe
Ascona 1600 Berlina, aut
Ascona 1600 SR
Rekord 2000 S Caravan
Rekord 2000 S Car., aut.
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S, aut.
Rekord 2000 S, aut.
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S, aut.
Rekord 2000 S
Rekord 2000 CL/E, aut.
Senator 3,01, aut.
Monza GS/E 3,01
Pontiac 2,81, aut.
Ford Transit FT 100 L
Ford Escort 1300 L
Ford Fiesta 1100
Ford Taunus 1600 L
Lancia Beta 2000
Peugeot 305 SR
Simca Horizon 1300

Voitures pour bricoleurs
Kadett 1200 S
Rekord 1900 S
Mini 1000
MiniHOO S
Fiat 132
Volvo 244

2 p. 17 000 km 1983 9 500
3 p. 45 000 km 1981 6 900
5 p. 37 000 km 1981 9 000
5 p. 38 000 km 1980 7 800
3 p. 57 000 km 1980 7 900
5 p. 30 000 km 1983 12 800
4 p. 73 000 km 1982 9 800
4 p. 15 000 km 1983 15 900
5 p. 44 000 km 1982 12 900
5 p. 86 000 km 1981 8 900
4 p. 70 000 km 1976 4 500
4 p. 77 000 km 1980 7 900
4 p. 82 000 km 1978 5 900
4 p. 54 000 km 1980 8 500
4 p. 55 000 km 1980 8 900
4 p. 106 000 km 1979 6 500
4 p. 18 000 km 1982 12 500
4 p. 60 000 km 1981 16 900
2 p. 17 000 km 1983 29 900
2 p. 26 000 km 1981 13 900
3 p. 86 000 km 1981 9 900
4 p. 64 000 km 1976 3 900
3 p. 51 000 km 1980 5 900
2 p. 77 000 km 1977 4 700
4 p. 80 000 km 1977 2 900
4 p. 58 000 km 1979 5 900
5 p. 67 000 km 1978 4 500

2 p. 78 000 km 1978 1 000
4 p. 160 000 km 1972 100
2 p. 76 000 km 1971 300
2 p. 50 000 km 1977 2 500
4 p. 90 000 km 1978 1 000
4 p. 111 000 km 1975 2 300

Avendre Avendre

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

BMW 527 I SUZUKI
98 000 km, parfait Ï66p
état, expertisée, ra- «.«s»!/»/»!»
dio, jantes larges. aQliCOIC
Fr. 9500.-

plus40 km/h
Suzuki 410 „
4 x 4  Renault 20
10 000 km, sous ga- ""«D Va I
rantie, août 83, état
de neuf. véhicules expertisés
Prix à discuter.

Tél. 027/41 4818.
Tél. 027/22 44 49
le soir. 36-57487

36-57578 I 

pirouette
autochargeuse
bus
Au plus offrant.

Tél. 027/31 22 85
heures des repas. 36-57538

Porsche
928 S
coupé, toit ouvrant,
superbe, blanche, air
conditionné, intérieur
cuir noir, 1980, exper-
tisée, pneus neufs,
mécanique soignée.

Fr. 37 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

A vendre

Opel
Kadett
1600 SR
année 83, 16 000 km

Opel
Rekord E
2000
mod. 83, 14 000 km

Opel
Kadett 1200
78, état impeccable

BMW 520 i
année 73, parfait état

Lancia Beta
1600 coupé
année 79, 56 000 km

camionnette
Opel Blitz
moteur + boîte révi
sées

bus Fiat
242
année 77, 100 00C
km.

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evlonnaz
Tél. 026/8 45 20.

36-57358

Pontiac
Phœnix
traction avant, auto-
matique, CV 14.14,
115 DIN, belle améri-
caine, compacte, 5
portes, gris clair mé-
tall., soignée, 50 000
km.

Fr. 9990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Audi
100 GL 5E
injection, 136 DIN,
bleue, première main,
très belle, soignée,
39 000 km, 1981, trac-
tion avant.

Fr.13 990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Golf GTi
1800
mod. 83, 44 000 km
expertisée, stéréo.
Prix à discuter.

Tél. 025/26 39 66
prof, ou
35 31 40 privé.

BMW 316
Très bon état.
Expertisée.

Fr.,5900.-.

Garantie. Crédit.

Tél. 027/22 01 02
861601.

36-301607

Avendre
UTILITAIRES

Pick-up VW
35 000 km, Fr. 8300

Hanomag
basculant
3 côtés, Fr. 9000-

Mitsubishi
L 300
fermé, 83, 3000 km
rabais intéressant

Mitsubishi
L. 300
vitré, 83, 8000 km, 8
places, rabais intéres-
sant

VW
double
cabine
82, 40 000 km
très bon état

VW lt 35
82, 40 000 km
grand pont

OM Diesel 35
50 000 km, basculant
3 côtés.
Grue 1300 kg.
Permis voiture.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

La technique d'avant-garde
£  ̂SUZUKI RA 125 X

r̂ v̂ sV -̂M^̂ fl̂ ^m^̂ s nnik ^ ^ B̂k̂ Kv

Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente

^bw j Coudray Philippe, Motovalère
 ̂̂  

Tél. 027/36 
25 01 

Vétroz

SUZUKI BerOd Frères Avenue de la Gare
Tél. 025/71 12 91 Monthey

A vendre cause rupture de contrat

Avendre

Range Rover
4 p., neuve, air conditionné
Prix très intéressant.
Facilité de reprise.

M. Janin
Tél. 025/26 14 15 bureau

021 /51 82 26 privé.

VW LT 28
1982, toit surélevé
empattement allongé
diesel ou essence

VW LT 35
fourgon, 1979, mo-
teur neuf

Audi 80
Quatro
1983,42 000 km

Golf GTi
noire, 1980, 5 vites-
ses.

Garage
de Concise
Tél. 024/7311 94.

22-141457

A vendre

Audi 80 L
1300 CC
ainsi qu'un
break
Volvo
expertisé.
Très bon état.
Bas prix.

Tél. 025/6814 7*

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Slon
Occasions
Scirocco GTi, 82
R5 TL, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Ascona 1,6 luxe, 83
R6TL, 45 000 km, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

Honda
Accord
aut.
beau coupé blanc,
1600, 3 portes, grand
hayon, modèle 1980.

Fr. 6500.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Opel
Ascona
1600
5 portes, hayon, 1982,
impeccable, gris clair
métall., traction avant,
première main, soi-
gnée

Fr. 10 500.-. *

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Lancia
B*ta
2000
splendide coupé, 5 vi-
tesses, CV 10.16, pre-
mière main, soigné,
1981, bonne méca-
nique.

Fr. 9990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146
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TETES D'AFFICHE

Osibisa et François Béranger
Extraordinaire diversité des genres
SIERRE (bd). - L'heure «H» du jour « J» approche à très
grands pas maintenant pour les organisateurs et le public
du deuxième festival du Petit-Bois à Sierre. On sait en
effet que les trois coups seront frappés le vendredi 15 juin,
d'abord dans les rues mêmes de la cité, puis, bien sûr, sur
la plaine Bellevue et autour de l'Hôtel de Ville.

Après avoir savamment entretenu ront quant à eux de très grandes
le suspense sur le contenu global facilités pour planter leur maté-
du programme général des trois riel : le camping du TCS à Finges
jours de fête , les gentils organisa- s'est mis sur les rangs et des bus
teurs ont enfin été en mesure de navettes gratuits transporteront
tout raconter à la presse. Il était les intéressés du camping à la fête
temps. Mais nous n'aurons pas at- et retour. Enfin , les organisateurs
tendu pour des queues de cerises, lancent deux appels au public :
bien au contraire d'ailleurs. Mais - ils conseillent en effet au public
du calme, car c'est avec du... petit de se rendre à pied à la plaine
bois que l'on fait les grandes Bellevue ;
flammes (tout droit réservé, y - et ils en appellent aux bonnes
compris pour l'URSS, merci !). âmes généreuses qui seraient
_. . u' ' i d'accord de prêter bénévole-l^uinze Bénévoles ment ieur concours a la réussite
et deux ans d'effort de la fête.
pour un festival gratuit ! ... ' ¦ ',

Pour parvenir à ce programme, Osibisa, Béranger
deux ans d'efforts soutenus, con- et les autres
sentis par un noyau de base fort Au total, ce seront plus de sep-
de quinze bénévoles, ont été né- tante spectacles qui devraient re-
cessaires. Le moins que l'on puis- tenir l'attention du public qui, si
se dire, c'est que leur extraordi- l'on songe un instant que BD'84
naire travail a porté des fruits que se déroulera en parallèle et, donc,
vous allez goûter bientôt avec dé- aux mêmes dates, pourrait bien
lectation. Toujours au chapitre de être très, mais alors très dense,
l'organisation, oh soulignera la Voyons donc dans ses grandes li-
volonté du groupe de ne pas s'em- gnes ce que le copieux menu de la
barrasser de « fratras administra- fête nous réserve,
tifs » (sauf l'inévitable évidem- Osibisa, groupe ghanéen de
ment...), de faire fi de toute forme 14 musiciens, est annoncé en tête
de hiérarchie, même si six com- d'affiche. Il se produira le vendre-
missions ont œuvré chacune à son di soir à 22 h 30 et sera suivi sur
rythme et son style. Durant les la même scène par, tenez-vous
deux années d'intervalle, le Petit- bien, A Roda de Samba, un grou-
Bois a créé et publié un calendrier pe brésilien dont on ne dit que du
présentant 53 artistes valaisans. bien. Il va falloir s'attendre à un
«Il a bien marché même s'il fut vendredi soir chaud, chaud ,
accueilli de manières fort diverses chaud... L'autre « tête d'affiche »

|jKelon les personnes» , notait-on à se nomme François Béranger. Lui
^e propos. Pour ce qui est du fes- et son groupe , dont la venue à

tival proprement dit , il y a lieu de sierre n'a été confirmée qu'en fin
relever encore la réalisation d'un
carnet de fête insolite et génial,
présenté sous la forme.d'un ro-
man-photo intitulé «la Saga de
Ronnie & Blyde ». A signaler en-
core que le Petit-Bois, édition
1984, ne sévira par seulement à
l'intérieur de ses « frontières » de
la plaine Bellevue puisque plu-

de conférence de presse hier ma-
tin, se produiront à 21 heures, di-
manche soir, sur la grande scène
évidemment. Il clôturera la

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
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SIERRE (bd). - Faisant fi du cli-
mat malsain dans lequel a été
plongé tout le problème de l'hos-
pitalisation dans la région sierroi-
se, la Clinique Sainte-Claire pour-
suit son bonhomme de chemin, en
n'oubliant pas sa fidèle clientèle.

Ainsi nous annonce-t-on l'arrivée
au poste de directeur du service de
pédiatrie de la Clinique Sainte-
Claire à Sierre du Dr. René Tabin,
spécialiste FMH en pédiatrie, an-
cien chef de clinique adjoint du
service de pédiatrie du CHUV. Il a
été appelé en remplacement du Dr
Marco Pacozzi qui a dû malheu-
reusement réduire son activité
pour des raisons de santé et du Dr

r 'J'ai découvert
Sion
au printemps !
Si vous prenez le train
De Montreux à Sion,
que vous traversez le Valais,
Quand le soleil est tout

[radieux,
Pouvez-vous lire ?
Oh non ! car il faut qu 'on

[admire
La beauté de ce paysage,
Toujours superbe et lumineux...
Et je ne puis me lasser
De regarder, de contempler
Ce don du ciel
Qui m'est donné,
De voyager dans ce pays...
Où tout est beau
Et me sourit...

S'il m'a été permis
Que durant cette vie,
J e vive ces moments présents,
Qui illuminent mon cœur,
Et mon âme ravie...
Seigneur, je vous remercie !

René Bruyerre
(poète belge)
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UN ROI A MURAZ

Ce soir et demain
MURAZ (bd). - Sous l'experte di-
rection de M. Rouvinez , le Théâtre
de Muraz , qui n'est de loin plus à
son coup d'essai, a préparé durant
ces derniers mois un spectacle
d'ores et déjà très attendu dans la
région : UBU-ROI. Interprétée par
des comédiens amateurs de l'en-
droit , cette pièce sera présentée en
grande première ce soir dans la
salle de gym de Muraz à 20 h 30.
« Ubu , c'est une admirable fable

Wyssbrod a la Sacoche
SIERRE (bd). - Apres avoir présente en Suisse et à l'étranger son
nouveau spectacle « Entracte », Peter Wyssbrod - acteur, clown
et mime parmi les plus fameux de notre pays et de notre époque
- rejoue son « Hommage au théâtre » . Il présentera son célèbre
« one man show » shakespearien , ramené aux seules scènes de
batailles, de meurtres et de suicides, sur les planches de la Saco-
che ce soir-même, vendredi 25 mai 1984, à 20 h 30. Tempêtes de
rires assurées...
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Le célèbre groupe ghanéen Osibisa fera vibrer et danser le Petit-Bois samedi soir

restituer en... modèle réduit. Il y
aura des clowns et des mimes
(Mathyer , le nain de Fully), des
marionnettes (Greg Tuohy), un
stand à la grimace, des scénettes
d'enfants , un espace jeux , des
projections de dias (par l'AS-
LEC), du théâtre en plein air, des
cornemuses (Renoud Duo), de
l'accordéon (Macadam Melo-
dram), des fanfares (Eksapète ,
guggenmusik Bin-Bin), de la dan-
se (Gruppo Folcloristico « Sici-
lia »), des productions théâtrales
d'élèves du Conservatoire de
Sion, de la chanson romanche

François Béranger, lui, criera (Hobi et Nay), de la chorégraphie
ses joies et ses désillusions en chanson (Blue Gym Sion et
Jimnnrhp Romaine & Patrick Bitoune), du\ J . lf  I II A.1  tU / IO. L I J / i ¦ »»breakdance (avec les meilleurs

danseurs valaisans et romands du
deuxième fête du Petit- Bois. ^T '̂ V^ 
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Jean-Paul Frochaux qui, lui, a dé-
missionné en fin 1982 avec effet
au 31 avril 1984. «Durant de nom-
breuses années, précise-t-on à la
direction de la clinique, ces deux
médecins ont rempli une activité
fructueuse et dévouée tant auprès
des patients que de la Clinique
Sainte-Claire.» Avec l'arrivée du
Dr Tabin, une collaboration a été
instaurée, au niveau des gardes
médicales, entre les deux établis-
sements hospitaliers sierrois avec
le Dr Jean-Paul Berclaz, chef du
service de pédiatrie de l'hôpital.
Un exemple comme un autre qui
tendrait à démontrer comment au-
raient toujours dû collaborer les
deux établissements en question...

Une rue pavée, des réverbères, des tables et des chaises, mais surtout une «âme» et une
atmosphère qui marquent ce café-théâtre sierrois ouvert dans le quartier de Glarey.sur les mécanismes du pouvoir ou

sont démontrés avec sarcasme,
Grand Guignol et humour les des-
sous d'un coup d'Etat. Ubu, c'est
le nombrilisme théâtral dans toute
sa splendeur. Ubu , c'est l'ancêtre
du dessin animé », écrivait-on sur
la pièce. Le Théâtre de Muraz
vous attend donc afin que vous ju-
giez sur pièce (c'est le cas de l'écri-
re) ce soir et demain soir, toujours
à 20 h 30 et à la salle de Muraz.

SIERRE (bd). - Le quartier de Glarey vient
de se voir doté d'un établissement public
d'un genre particulier. Il s 'agit effectivement
d'un café-théâtre authentique et superbe qui
a p ris p lace dans les anciens locaux du Café
Helvétia. Racheté par un pool de jeunes in-
vestisseurs à l'esprit d'initiative bien marqué,
ce café-théâtre comble en quelque sorte une
lacune. Rien de semblable n 'existait jusqu 'ici
en la cité du soleil. Il servira de suite logique
à la Sacoche, puisque les spectacles jugés
trop petits y trouveront une scène bien adap-
tée à leurs besoins. Ce café-théâtre se carac-
térise par plusieurs originalités. D'abord par
son cadre : le café pourrait être la rép lique
exacte d'une rue pavée avec tout ce que cela
comporte de réverbères et de terrase de bis-
trot (mais sous toit). Ensuite par son style :
l'architecte Eric Papon dit Eric «le Rouge » a
réalisé là un bien bel ouvrage, faisa nt du
même coup preuve d'un bon goût remarqua
ble. Mais l 'Helvétia nouvelle formule se dis-

dredi soir à 20 h 30), de Svenerk- manche à 16 heures, sur la scène
son de Monthey (vendredi à de l'Hôtel-de-Ville), du BBFC
18 h 45, scène de PHôtel-de-Vil- Jazz Band de Lausanne (diman-
le), de Fullhouse et leurs amis che, scène de l'Hôtel- de-Ville à
John , Ami et Remo de Brigue (à 1 19 h 30) et de Alkaselzer de Bri-
heure du matin samedi sur la scè- gue (à 21 h 30, sur la scène de
ne de l'Hôtel-de-Ville), de Vou- l'Hôtel-de-Ville, dimanche),
zenou de Martigny-Sierre (à Les organisateurs ont en outre
16 h 30, sur la grande scène sa- décidé d'une très heureuse ouver-
medi après-midi) , de Speira Or- ture à la musique classique. Ainsi
chestra de Monthey (sur la grande ont-ils eu la véritable chance de
scène, samedi , à 18 heures), de s'assurer la présence du Quatuor j
The Crash de Salquenen (du hard de Charrat (vendredi 19 h 30, Hô- '
à 20 heures, sur la grande scène, tel- de-ville), et de l'Orchesterve-
samedi soir), de Dominique Sa- rein de Viège (Hôtel de Ville, 21
vioz et ses musiciens d'Uvrier- heures, vendredi). A cela s'ajoute
Sion en partance pour le Festival le petit événement du samedi , en
de Spa (à 23 h 15, sur la grande l'occurrence la production pour la
scène, samedi), de Cantovivo (Ita- première fois en Valais en plein
lie), premier prix du disque folk air d'un opéra par l'Opéra Studio
de Montreux l'an dernier (à 1 Genève, qui interprétera un spec-
heures du matin sur la grande tacle lyrique sous forme de «di-
scène), de Sex Diktatur, de Sierre vertissements vénitiens »,
(à 20 h 45 sur la scène de l'Hôtel- Et si avec tout cela, il se trouve
de-Ville, samedi), de Ahimsa de encore quelqu'un pour râler,, ce
Brigue (à 1 heure, dimanche ma- serait indubitablement a n'y plus
tin , sur la scène de PHôtel-dé-Vil- rien comprendre. Mais en tout
le), du Swiss Jazz School Big cas, nous nous faisons un devoir
Band de Berne (à 14 h 30, diman- et un honneur de tirer un « hé-
che sur la grande scène), du Ca- naurme» coup de chapeau à toute
zusa Blues Band de Sion (diman- l'équipe bénévole du Petit-Bois
che à 16 h 30, sur la grande scè- dont le dynamisme et le sérieux
ne), de Jacky Lagger, de Sion (di- forcent vraiment l'admiration.

tingue de tout autre estaminet par son sou-
tien à la viti-viniculture valaisanne en géné-
ral et sierroise en particulier avec ses 50 vins
différents à des prix volontairement bas. Les
caves distribuent en outre 50 sortes de bières
et proposeront sporadiquement des « quinzai-
nes des vins ». Enfin, sachez que le Café-
Théâtre Helvétia se démarquera encore des
autres par sa carte des... sandwiches et des
whiskies et le fait  qu 'il est le seul établisse-
ment sans doute du Valais à être traversé en
sous-sol par des voies CFF, un peu comme le
métro de Paris...

L'ouverture officielle se déroulera ce
soir et demain soir, avec notamment la par-
ticipation exceptionnelle du Traditonnel
Jazz Band de Sierre, reformé expressément
pour la circonstance. Deux soirées qui de-
vraient à coup sûr retenir l 'attention des noc-
tambules et autres mélomanes avertis.

(P-250.584)
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Brigue remporte le match de la peur
Promu au terme de la saison

dernière en première ligue, la
première équipe du Club
d'échecs de Brigue s'est fixé
comme objectif prioritaire le
maintien dans cette catégorie de
jeu.

Dans cette optique, elle dis-
putait samedi dernier une ren-
contre très importante face à
Berne 3, une autre équipe qui
lutte pour la survie dans cette
catégorie de jeu.

Ce match de la peur faillit
mal tourner pour les Haut-Va-
laisans dont certains joueurs pa-
rurent plus crispés qu'à l'ordi-
naire. Finalement, les Haut-Va-
laisans s'imposent sur le score
minimum de 4,5 à 3,5, mais les
deux points ainsi récoltés pèse

CONSORTAGE DU GRAND-BISSE DE LENS

ON INAUGURE SAMEDI
LENS (bd). - Ce sera en effet de-
main samedi 26 mai 1984 que les
consorts du Grand-Bisse de Lens,
ainsi que les nombreuses person-
nalités invitées tant au niveau
communal que cantonal et fédéral ,
auront le plaisir d'assister, dès 10
heures, à l'inauguration du tunnel
de la Vereillaz, cette percée traver-
sant l'imposante colline du Châte-
lard sur laquelle est implantée la
célèbre statue du Christ-Roi. Les
quelque 900 mètres du tunnel rem-
placeront avantageusement les ki-
lomètres de bisse taillés par nos aî-
nés dans le rocher et représentant
de réels dangers pour certaines ha-

APRES UN GRAND CONCERT
SIERRE. - Mardi soir, dans le dé-
cor admirable du parc Mercier qui
reflétait une poésie intense avec
l'éclairage des arbres et le léger
murmure d'une cascade, deux
chœurs et les solistes de l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne exé-
cutèrent des œuvres vocales et ins-
trumentales de Daetwyler.

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de la paroisse de Sierre interpréta
de la musique religieuse et la
chanson La Source, dont le texte
est de Zermatten. Le chœur Saint-
Nicolas d'Hérémence chanta des
extraits de la fameuse partition du
Noël valaisan retransmis par plus
de quatre cents postes émetteurs
de radio dans le monde entier. Le

Raymond Fau
demain à Sierre

Oh! quelle bonne idée de
passer une veillée en chansons-
prières avec Raymond. On le
connaît cet homme qui chante
avec son accent du Languedoc
qui, malgré ses voyages dans de
nombreux pays, ne le quitte
pas. Au cours de sa veillée, il
se permet même d'en sourire.
Fidèle à son accent, Raymond
Fau l'est aussi avec ses chan-
sons. Cela fait vingt ans qu 'il
arpente les p lanches; son ré-
pertoire est riche; plus de hui-
tante disques enregistrés à ce
jour. Sa gamme musicale, di-
sent ceux qui le connaissent,
va du solo au chœur. Les veil-
lées en sa compagnie ne sont
donc jamais monotones. Trois
tours de chant sont program-
més en cette f in de semaine : le
premier aura lieu ce soir à
l'église de Muraz-Collombey, à
20 heures. Demain samedi
(après-midi et soir), Raymond
Fau chantera à Sierre, à l'église
Sainte-Croix.

ront lourd lors du décompte fi-
nal.

La nervosité compréhensive
du début du match aurait dû
s'estomper rapidement car après
trois heures de jeu , les Haut-
Valaisans menaient par 1 à 0
grâce à leur président et capitai-
ne Bârenfaller , tandis que Fux
et Wyss avaient tous deux une
meilleure position. Mais les évé-
nements se précipitèrent dans la
quatrième heure de jeu: Kurt
Pelzer s'inclinait de manière
surprenante au premier échi-
quier et comme un malheur ne
vient jamais seul, Wyss, avec
trois pions de plus, eut un aveu-
glement et perdit un tour sans
compensation. Il abandonna
aussitôt. On semblait s'achemi

bitations et cultures de vignes sises
en aval du bisse, ce dernier occa-
sionnant en plus chaque année des
services d'entretien fort coûteux.

L'entrée du tunnel se situe côté
Icogne, la sortie aboutissant vers la
route Flanthey-Lens. C'est d'ail-
leurs à cet endroit (sortie côté
Lens-Flanthey donc) que se dérou-
leront les points chauds de la cé-
rémonie d'inauguration.

Le programme prévoit :
10 heures: bénédiction de

l'œuvre par le révérend prieur de
Lens ; discours du président du
consortage, M. Martial Barras ; al-
locution du chef des améliorations

texte en patois d'Hérémence, puis
traduit en anglais pour permettre
une adaptation dans toutes les au-
tres langues, est d'Emile Dayer,
président des patoisants romands.

Les deux chœurs présentèrent des
interprétations très soignées, cha-
leureuses et convaincantes. Les di-
recteurs, Antoine Maillard et Emi-
le Dayer, eurent des paroles très
pertinentes à l'égard du composi-
teur et de Cilette Faust, organisa-
trice des trois concerts donnés
dans le cadre du parc Mercier. Le

Tournoi du FC Chalais
le jour de l'Ascension

La tradition est désormais éta-
blie : le tournoi populaire du FC
Chalais aura lieu le jeudi de l'As-
cension. C'est en effet à cette date
que se déroulera cette manifesta-
tion qui, chaque année, prend de
l'importance.

Interrogé sur les aspects tech-
niques de ce tournoi, Guy Rudaz

L'auto-examen des seins
La Ligue valaisanne contre le

cancer continue son action d'infor-
mation publique en rendant les
femmes de tous âges attentives à
une des méthodes de diagnostic
précoce la plus importante :
«L'auto-examen mensuel des
seins».

Le mardi 5 j uin à 20 heures , à
la salle de conférence de l'école
des Liddes à Sierre aura lieu une
séance d'information sur cet auto-
examen des seins.

Vers la constitution officielle
de «Pro Simplon international»
BRIGUE (lt). - L'association Pro Simplon tiendra sa prochaine assem-
blée générale extra muros, à Verbania précisément, le 30 juin. Par la
même occasion, la communauté sera officiellement dotée d'un statut
international , avec l'introduction au sein du comité de quatre représen-
tants de la région italienne desservie par l'artère internationale. Pour la
circonstance, on annonce la participation d'une imposante délégation
valaisanne, conduite par Me Werner Perrig, président de la ville de
Brigue.

Après la partie officielle, les délégués visiteront les divers chantiers
relatifs à l'édification de la superstrada maintenant en bonne voie de
réalisation.

Nous ne manquerons certes pas de revenir en temps opportun sur cette
importante rencontre qui devrait marquer le début d'une efficace colla-
boration entre les deux pays amis, en faveur d'intérêts communs.

ner vers un partage des points
mais le junior Pascal Vianin lan-
ça une attaque fulgurante qu 'il
conclut par un magnifique sacri-
fice de dame donnant ainsi la
victoire à ses couleurs.
Résultats individuels
de la 3e ronde
Brigue - Berne 3 4,5-3,5

Kurt Pelzer - Henner Werlitz
0-1; Bernard Schwéry - Robert
Chaleyrat 0,5-0,5; Pascal Vianin
- E. Freiburghaus 1-0; Philippe
Berclaz - Roland Scherrer 0,5-
0,5; Philippe Kalbermatter -
Bernhard Allemann 0,5-0,5;
Ewald Wyss - Fernand Schmutz
0-1; Beat Bârenfaller - Michael
Winkler 1-0; Anton Fux - Serge
Serempus 1-0.

foncières, M. Max Besse, et du
président de la commune de Lens,
M. Ulysse Lamon. Cette partie of-
ficielle sera ponctuée par des pro-
ductions du groupe folklorique
Les Partichiou. Les invités se ren-
dront ensuite à la salle bourgeoi-
siale de Lens où un banquet a été
prévu.

Cette œuvre étant la résultante
d'une collaboration intercommu-
nale, les consorts de Lens, Cher-
mignon, Montana et Icogne sont
cordialement invités à prendre
part à cette manifestation qui met-
tra un point final à plusieurs an-
nées de travail et d'effort.

président de la Bourgeoisie de
Sierre félicita Jean Daetwyler,
bourgeois d'honneur, pour son ac-
tivité dans la cité.

Puis ce furent le trio des cordes,
le trio d'anches et le quintette à
vent de l'Orchestre de chambre de
Lausanne qui enchantèrent les au-
diteurs. Cette soirée très réussie
enthousiasma les auditeurs. Ce fut
un beau prélude aux deux soirées
de jeudi et samedi qui se donne-
ront encore au même endroit.
L'activité artistique de Sierre est
bien vivante.

précise qu 'il est ouvert a toutes les
sociétés locales ainsi qu'à d'éven-
tuels groupes représentant un
quartier ou une « classe : de con-
temporains.

Il y aura à disposition une can-
tine (dont 100 places couvertes)
offrant la possibilité de se restau-
rer.

Lors de cette soirée, organisée
par la Ligue valaisanne contre le
cancer avec la collaboration du
centre médico-social régional, il y
aura projection d'un film , suivie
d'une discussion en présence d'un
médecin. Durée probable : une
heure. La nouvelle brochure, édi-
tée par la ligue, qui montre et ex-
plique comment procéder pour cet
examen, sera offerte à tous les
participants.

Invitation cordiale à tous et à
toutes !

Les 75 ans de la
VIÈGE (m). - Le mois de mai est
prédestiné pour les fêtes de socié-
tés, ceci un peu à l'image des fes-
tivals et fêtes de gymnastique. Ain-
si, la société de musique Vispe fête
cette année ses 75 ans d'existence.

Si la Vispe est maintenant une
« vieille dame de 75 ans » bien
alerte, en revanche, la musique de
cuivre avait déjà occupé une place
bien en vue dans les us et coutu-
mes des gens du vieux bourg et
chef-lieu du district des deux Viè-
ges. Au siècle dernier, il existait
déjà un corps de musique portant
le nom de Câcilia, pour être fina-
lement dissous en 1908. L'année
suivante, quelques anciens de la
Câcilia se retrouvaient et créaient
un comité d'initiative en vue de la
fondation d'un nouveau corps de

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Gènes par les intempéries. - Dans
une précédente édition, nous
avons signalé le gigantesque ébou-
lement qui obstrue la route du val
Antrona en isolant plusieurs loca-
lités du haut vallon. Or, les tra-
vaux de déblaiement sont actuel-
lement ralentis par de nouvelles
intempéries qui se sont à nouveau
abattues sur la région avec une
rare violence. Dans le flanc de la
montagne, on a constaté d'impor-
tantes fissures qui pourraient pro-
voquer de nouveaux éboulements.
Les localités de Seppiana, Viganel-
la et Antrona sont encore isolées.
Travailleurs pendulaires et étu-
diants sont bloqués chez eux , puis-
que la route encombrée est le seul
moyen de communication avec la
plaine.
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Une ruelle, le lavoir communautaire, l'église et la maison com-
munale dans le fond : c'est Goppisberg dont la bourgeoisie avait
fait de feu le conseiller fédéral Roger Bonvin son premier mem-
bre d'h

GOPPISBER G (lt). - La commune se situe à 1334 mètres
d'altitude, sur la rive droite du Rhône, au-dessus de Morel. Elle
compte 85 habitants et n 'a pas de restaurant ni de tea-room. Sa
population vit de l'agriculture, ainsi que du tourisme de la
Riederalp qui s 'étend également sur une bonne partie de son
territoire. Depuis qu 'ils sont reliés à la plaine avec la route
carrossable, les indigènes se déclarent satisfaits de leur sort.
D'autant plus qu 'ils ont maintenant la certitude que leur village
ne nourra pas.
Un avantage à ne pas dédaigner : depuis là-haut, la vue p longe
sur le fond de la vallée ainsi que sur l'ensemble du reste du
district de Rarogne-Oriental. Une raison de plus pour rendre
visite à cette localité, fort sympathique d'ailleurs.

Le théâtre populaire helvétique
dans la vallée de Conches
ULRICHEN-OBERGESTELN
(lt). - Le théâtre populaire connaît
un engouement particulier , dans la
partie alémanique de notre pays.
Son organisation faîtière compte
20000 membres, répartis dans 200
sections différentes et tiendra son
assemblée générale des délégués
en cette fin de semaine, avec la
haute vallée de Conches comme
toile de fond.
Plus de 330 participants prendront
part aux débats qui débuteront cet

musique ; la même année, les sta-
tuts étaient prêts et l'actuelle Vis-
pe voyait le jour. Cette année, la
Vispe s 'est déjà produite dans un
concert du jubilé au centre scolaire
Im Sand Le prochain week-end,
p lusieurs manifestations seront or-
ganisées pour marquer ce 75e an-
niversaire de la musique de Viège.

Les festivités débuteront samedi
matin avec un service divin suivi
d'une visite au cimetière en sou-
venir des membres décédés. Dès
13 h 30, nous aurons, sur le Sankt
Martinip latz, les saluts de bien-
venue des présidents du comité
d'organisation et de la commune,
MM. Paul Halter et Peter Bloet-
zer, suivis de l'inauguration et de
la bénédiction de la nouvelle ban-

Le niveau du lac préoccupe. - A la
suite de nouvelles pluies torrentiel-
les accompagnées d'éclairs, la ré-
gion frontière a dû subir différen-
tes et successives interruptions
dans l'approvisionnement de la
force électrique. Du côté du lac
Majeur, le niveau du plan d'eau
voisine la cote d'alerte. A un point
que si le mauvais temps persiste, il
faudra s'attendre à de nouvelles
inondations qui, cette année, ont
déjà causé des dégâts considéra-
bles, à l'agriculture tout particuliè-
rement.

Voies de communication occupées
par les grévistes. - De nouvelles
grèves ont été déclenchées, jeudi,
dans différentes localités de la ré-

après-midi et s'étendront sur trois
jours. Outre la partie officielle, le
programme prévoit également l'in-
terprétation d'une pièce en dialec-
te haut-valaisan d'Edouard Imhof ,
ainsi qu'une grande soirée placée à
l'enseigne du canton aux treize
étoiles.

Cordiale bienvenue donc aux
délégués et qu'ils trouvent beau-
coup de plaisir dans la haute val-
lée.

«Vispe»
mère par le cure de la paroisse,
l'abbé Walter Zurwerra. Ensuite,
toute la cohorte des participants,
invités, délégations des corps de
musique et fifres et tambours se
rendront en cortège à la Littema-
haïle pour la manifestation pro-
prement dite de la fête du 75e. Le
concert de gala de la Musique de
la ville de Luceme, ensemble de
renommée internationale, aura
lieu sous la direction d'Albert
Benz, l'éminent successeur d'Hans
Honnegger à la tête de la Fanfare
de l'armée suisse.

Quant à la journée du diman-
che, elle sera consacrée à la 36e
Fête des musiques du district de
Viège avec la participation des
quatorze fanfares de la région.

gion frontière. A certains endroits
les manifestants ont occupé les
voies de communication, la route
du Simplon notamment. La mani-
festation a été mise sur pied par
quelques syndicats, afin de sensi-
biliser la population sur la situa-
tion d'innombrables travailleurs
qui se trouvent actuellement sans
occupation.

Congrès international. - La station
thermale de Bognanco sur Do-
modossola abrite actuellement les
participants à un congrès interna-
tional se rapportant à l'exploita-
tion des eaux minérales en faveur
de la santé. Mis sur pied sous la
forme d'un séminaire, les débats se
prolongeront jusqu 'à dimanche.

Piscine de Viège

ON EST
PRÊT!
VIÈGE (m). - Même si la neige
est encore bien proche sur les
hauteurs, on songe déjà à la
prochaine saison des bains.
Grâce à un apport « précieux »
d'eau chaude en provenance
des tours de réfrigération des
usines de La Lonza, il est pos-
sible d'avoir la température des
bassins « parfaite » bien avant
les autres piscines de la région.
Pour sa 22e saison, le comité
de la coopérative de la piscine
a déjà donné le feu vert au dé-
voué maître de bains Konrad
Wyser qui peut attendre ses
premiers hôtes pour le pro-
chain week-end. L'ensemble

-du complexe est exploité par
une coopérative (qui fait du bé-
néfice) sans l'intervention des
pouvoirs publics, la commune
de Viège se contentant de livrer
l'eau nécessaire. . Pour le mo-
ment, une petite ombre au ta-
bleau, les premiers visiteurs se
sont déjà annoncés, mais de
nuit ! Il y a deux semaines, des
spécialistes de la pince monsei-
gneur se sont introduits dans le
kiosque en y causant d'impor-
tants dégâts, pour ne rien dé-
couvrir.

ucuca uc
M. Karl Zumtaugwald
VIÈGE (lt). - De la cité indus-
trielle, on apprend la mort
dans sa 71e année de M. Karl
Zumtaugwald, ancien direc-
teur de l'école d'agriculture de
la localité. Atteint dans sa san-
té depuis quelques mois déjà,
le défunt laisse le souvenir
d'un pédagogue avisé, profon-
dément attaché au monde de
la campagne évidemment.

Sous sa direction, l'institu-
tion agricole du lieu s'est sin-
gulièrement développpée. Tant
dans le domaine de la forma-
tion de nouveaux agriculteurs
que dans l'information basée
sur ses expériences personnel-
les, relative à faciliter l'exploi-
tation agricole de montagne
tout particulièrement. Doté
d'une vive intelligence, M.
Zumtaugwald avait l'art de
convaincre ses auditeurs. Le
monde de l'agriculture valai-
sanne perd en lui un conseiller
fort estimé.

Les obsèques auront lieu de
main samedi, à 10 heures, à
Viège. A la famille ainsi qu'à
tous ceux que cette mort affli-
ge va l'expression de notre
sympathie émue.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler subitement à Lui, son fidèle ser-
viteur, notre cher père, beau-père, grand-père, parrain et parent

Monsieur
Karl

ZUMTAUGWALD-
TACCOZ

Ancien directeur de l'Ecole d'agriculture de Viège

décédé dans sa 71e année, après une longue maladie supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Les enfants, petits-enfants, frères et sœurs, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Viège, le samedi 26 mai 1984 à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du cimetière de Viège, où la famille
est présente aujourd'hui vendredi 25 mai 1984 de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
Le Conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Centrale laitière valaisanne S.A. Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Karl

ZUMTAUGWALD
vice-président du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
*

t
L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

Les stations agricoles cantonales
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Karl

ZUMTAUGWALD
ingénieur agronome, ancien directeur de l'Ecole d'agriculture de
Viège, ancien professeur et expert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Karl

ZUMTAUGWALD
membre du Conseil d'administration.

t
La famille de

Madame Cécile GERMANIER-
EVÉQUOZ

"ent à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Conthey, mai 1984.

t
Madame Alice UDRY-FUMEAUX , à Sensine ;
Mademoiselle Germaine UDRY , à Sion ;
Mademoiselle Jeanny UDRY, à Sensine ;
Madame et Monsieur Ernest ROH-UDRY et leur fils, à Sensine ;
Madame et Monsieur Francis GERMANIER-UDRY , leurs

enfants et petits-enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CLAVIEN-UDRY et leurs

enfants, à Miège ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel UDRY

leur très cher fils, frère , beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 mai
1984, dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Séverin
le samedi 26 mai 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 25 mai 1984, de 18 à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Isaline BESSON-MAGNIN, sa fille et ses petits-en-
fants, à Médières ;

Monsieur Louis MAGNIN-PIERROZ, ses enfants et petits-
enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Léonce MAGNIN-WILLI , leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Théophile MAGNIN-PACHOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Roger von ARX-MAGNIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Robert FORMAZ-MAGNIN , leurs enfants
et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MAGNIN

mécanicien

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 66e année, après une longue maladie
courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 26 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 mai 1984, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE |j

Madame |t
Georgette w

Le vide que tu as laissé est difficile à combler.
Ton mari .

Chère maman , tu es partie beaucoup trop tôt, chaque jour nous
nous efforçons de suivre la voie que tu nous as tracée.

Tes enfants.

Chère grand-maman, nous sommes arrivés trop tard pour te con-
naître et t'apporter la joie d'être grand-mère .

Tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée en ton souvenir, le samedi
26 mai 1984 à 19 heures, à l'église de Saint-Léonard.

t
Très touchée par la sollicitude que vous lui avez manifestée lors
du décès de leur chère maman et grand-maman , la famille de

Madame Ninette SARRASIN
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et à vous dire
quel précieux réconfort a été pour elle votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie.

Martigny, mai 1984.

t
Madame et Monsieur Julie et Pierre MÉTRAILLER-MAÎTRE et

leurs enfants , à Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre et Henriette MAÎTRE-MÉTRAIL-

LER, leurs enfants et petits-enfants, à La Tour et Evolène ;
Madame et Monsieur Angèle et Maurice MÉTRAILLER-

MAÎTRE et leurs enfants , à Evolène ;
Monsieur et Madame Henri et Marie-Rose MAÎTRE-

FOURNIER et leurs enfants, à La Tour ;
Monsieur Francis MAÎTRE , à Evolène ;
Madame et Monsieur Nadia et Gérard GEORGES-MAÎTRE et

leur fille , à La Tour ;
Monsieur et Madame Régis et Corinne MAÎTRE-ULAN , à

La Tour ;
Famille Antoine MAÎTRE-PRALONG , leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Henri MAÎTRE-TROVAZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Henri VUIGNIER-MAÎTRE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Pierre PRALONG-MAÎTRE, leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Henri CHEVRIER-MAÎTRE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Eugénie GRANDJEAN-PRALONG , aux Haudères ;
Famille Victor VEUTHEY-PRALONG , leur fille et leur beau-fils

Liliane et Willy SCHNEIDER-FOLLONIER et leurs
enfants ;

Famille Antoine FORCLAZ-PRALONG, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre MAÎTRE-

PRALONG
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère
et marraine, survenu après une longue maladie, à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène le samedi 26 mai 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Evolène, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 25 mai 1984, dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne pleurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement
et pensez combien j' ai souffert.

Son épouse :
Madame Hélène PAPILLOUD-CONSTANTIN, à Plan-Conthey ;

Ses filles :
Simone PAPILLOUD, à Chippis ;
Marie-Jeanne PAPILLOUD et son fils Alain, à Chippis ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces :
Irène et Marius PAPILLOUD-PAPILLOUD, leurs enfants et

petite-fille , à Vétroz ;
Marc et Gaby PAPILLOUD-MONNET, leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Charly et Lucie PAPILLOUD-PILLET, leurs enfants et petits-

enfants , à Vétroz ;
Gaby MOOR , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Joseph et Solange PAPILLOUD-COTTER, leurs enfants et

petits-enfants, à Vétroz ;
Freddy et Josiane PAPILLOUD-FUMEAUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Vétroz ; .
Laurette et Noël UDRY-PAPILLOUD et leurs enfants, à Vétroz ;

Vincent et Jeannine CONSTANTIN-REY et leurs enfants, aux
USA ;

Louiselle et Louis BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz ;
Germain CONSTANTIN, à Arbaz ;
Aimé et Robertine ' CONSTANTIN-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Arbaz ;

Sa marraine :
Sidonie SAUTHIER , à Vétroz ;

Son parrain :
Fernand GERMANIER , à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon PAPILLOUD

leur très cher époux, père, grand-père, frè re, beau-frère , oncle,
neveu , cousin, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le
24 mai 1984, à l'âge de 61 ans.

Son ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le samedi 26 mai
1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 mai 1984 de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Ses enfants :
Monsieur et Madame Fernand DEVANTHEY-ANSIAU, à

Monthey ;
Madame Georgette DEVANTHEY, à Monthey ;

Ses petits-enfants :
Mademoiselle Nicole MONOD et son fiancé Dominique

PARVEX, à Monthey ;
Monsieur et Madame Serge MONOD et leurs enfants , au Tessin ;
Monsieur Christian MONOD, à Monthey ;
Mademoiselle Catherine DEVANTHEY, à Monthey ;
Mademoiselle Laurence DEVANTHEY, à Monthey ;
Mademoiselle Isabelle DEVANTHEY, à Monthey ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille :
Les enfants de feu Henri DEVANTHEY-MARCLAY ;
Madame Julie PASSAQUAY-BARLATHEY, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon JUGATION-BARLATHEY, à Outre-

Vièze, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne GOLLUT-BARLATHEY, à Outre-Vièze, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Hermine BARLATHEY-DONNET, à Outre-Vièze, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Alice BARLATHEY-CHERIX, à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean UDRIOT-BARLA-

THEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène RITHNER-BAR-

LATHEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice DONNET-BAR-

LATHEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile DEVANTHEY

Distillateur

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le jeudi 24 mai 1984 dans
sa 86B année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Mon-
they, le samedi 26 mai 1984 à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
est présente aujourd'hui 25 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Fernand Devanthey, rue Reconfière 11,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La distillerie Devanthey à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile DEVANTHEY

Distillateur

père de M. Fernand Devanthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Anita LOVEY-THETAZ

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par vos prières , votre présen-
ce, vos dons et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Essert , mai 1984.

tNotre petit

Fabien
nous a quittes si brutalement...

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombra-
bles témoignages de sympathie, nous vous remercions du fond
du cœur.

Joëlle, Michael , Paul Dralants.

Montana , mai 1984.

Monsieur Emmanuel MARCLAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MEUWLY et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Paul AEBY et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Auguste AEBY et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max SORMANI-AEBY et famille, à

Onex (GE) ;
Monsieur et Madame Joseph AEBY et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert BRUEGGER-AEBY et famille, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Félix AEBY et famille, à Autigny ;
Madame veuve Jules AEBY et famille, à Fribourg ;
Monsieur Fritz ZURBRUEGGER et famille, à Frutigen ;
Monsieur et Madame Léonce GEX-FABRY-MARCLAY, à Val-

dTlliez et Frenières ;
Famille de feu Nestor DÉFAGO-MARCLAY, à Champéry, Val-

dTlliez et Chippis ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Marie MARCLAY

née AEBY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à l'Hôpital de
Sion dans sa 70e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Champéry, samedi
26 mai 1984 à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'église de Champéry, où la
famille est présente aujourd'hui vendredi 25 mai 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Syndicat d'élevage bovin du Levron
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile HIROZ

son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les officiers, sous-officiers, appointés et soldats
de la région de fortification XI

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Sergent
Jean-Louis MOLL

Ils garderont de ce fidèle collaborateur le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église catholique de Nyon , le
samedi 26 mai 1984 à 10 heures.

Les honneurs militaires seront rendus au défunt à la suite de la
cérémonie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, à 14 heures.

t
Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Joseph DAYER
1903

dans l'impossibilité de répondre à chacun , vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, vos prières, vos dons et vos messages de
condoléances.

Un merci particulier :
- au révérend curé Vannay ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sion ;
- à la Chorale d'Hérémence ;
- à la direction de l'Hôpital de Sion ;
- aux médecins, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- aux révérendes sœurs ;
- au personnel du Home Saint-Sylve ;
- au Ski-Club Hérémencia ;
- aux Services industriels de Sion ;
- au personnel de la Maison Hasler S.A. à Sion.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Hérémence, mai 1984.

Le Syndicat de la race Hérens de Martigny-Ville
a le regret de faire part du deces de

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur
Firmin BONVIN

beau-père de notre vice-président Fernand Thurre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Henri GAILLET
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos envois de
fleurs, de dons de messes, de messages réconfortants, ainsi que
de votre participation émue aux obsèques.

Sion, mai 1984

t
La classe 1940 de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Liliane CLEUSIX-

CONSTANT
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane CLEUSIX

épouse de son contemporain
Amédée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1924 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Gabriel UDRY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Lily ROH

25 mai 1979 - 25 mai 1984

Que ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux ,
tes enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Aven le samedi
26 mai 1984 à 19 h 30, et à
Daillon le dimanche 27 mai
1984, à 9 heures.

La direction et le personnel
d'Orgamol S.A.

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie MARCLAY

mère de leur collaborateur et
collègue M. Jean-Pierre
Meuwly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel UDRY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Consortage
de la ferme

du Saint-Bernard
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin BONVIN

beau-père de M. Fernand
Thurre, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
Echo de la Dent-Blanche

Les Haudères
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Catherine
MAÎTRE-

PRALONG
mère de Francis, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

VALAIS /T\
DERNIÈRES W
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C.F.F.:
IMPORTANT QUE PREVU
BERNE (ATS). - Les comptes
1983 des CFF se soldent par un dé-
ficit de 431,7 millions de francs,
soit 44,3 millions de plus que ne le
prévoyait leur budget, mais net-
tement mieux qu'en 1982 (amélio-
ration de 66,7 millions). Ce n'est là
pourtant que le résultat du compte
d'entreprise. Le total des charges
causées par les CFF à la Confédé-
ration a été de 1,253 milliard de
francs l'année dernière, soit à peu
près le même montant que l'année
précédente. Telles sont les princi-
paux chiffres annoncés dans le
rapport de gestion 1983 des CFF,
publié hier à Berne.

Le total des dépenses des CFF
l'année dernière s'est élevé à
4043,3 millions de francs, dont
58,4% (année précédente 58,2%)
pour les seules charges de person-
nel. Par rapport à 1982, les dépen-
ses ont progressé de 2,6 %. Les re-
cettes se sont établies à 3684,2 mil-
lions de francs, soit 4,9 % de plus
que l'année précédente ; mais elles
sont restées inférieures de 72,6
millions au montant prévu dans le
budget. La différence entre char-
ges et produits se chiffre donc à
431,7 millions, soit 66,7 millions de
mieux qu'en 1982. Le déficit es-
compté dans le budget a toutefois
été dépassé de 44,3 millions, bien
que 28,3 millions prévus au chapi-
tre des dépenses n'aient pas été
utilisés.

La croissance moins importante
que prévue des recettes est surtout
à mettre au compte de l'évolution
des produits de transports. Que ce
soit dans le secteur des voyageurs
ou dans celui des marchandises,
les CFF n'ont pas pu réaliser leurs
objectifs. Ainsi, l'année dernière,
les CFF ont transporté 217,2 mil-
lions de voyageurs (200 000 de
plus qu'en 1982), alors qu'ils en es-
comptaient 228 millions, en raison

EXPOSITION NATIONALE DE 1991
Le Rassemblement jurassien

Ww- . . . ..

s'avoue très réservé
Pour marquer l'année du 10e

anniversaire du vote du 23 juin
1974, par lequel le peuple juras-
sien décida de créer un canton,
le Rassemblement jurassien pu-
blie chaque semaine un com-
muniqué qui sert souvent de rap-
pel de faits qui ont marqué la
lutte d'indépendance. Dans celui
qu 'il publie cette semaine, le
Rassemblement jurassien re-
mémore les faits qui ont entouré
la journée bernoise lors de
l'Expo nationale de 1964 à Lau-
sanne.

Les Jurassiens ayant voulu
participer à une journée séparée,
les organisateurs la leur refusè-
rent. Ils firent même appel à l'ar-
mée qui déploya des mitrailleu-

LUCERNE, VILLE OLYMPIQUE?
LUCERNE (ATS). - Ce qui U y a
trois semaines apparaissait encore
être un canular prend doucement
l'aspect d'un projet tout ce qu'il y
a de plus sérieux : Lucerne pour-
rait organiser les Jeux olympiques
d'hiver de 1992 ou ceux de 1996.
Un comité a en tous cas présenté
hier sa manière de voir ce projet
un peu fou.

Le principal animateur du comi-
té, Ruedi Studhalter , ne se fait ce-
pendant pas beaucoup d'illusions :
Lucerne a très peu de chances de
décrocher la timbale même si les
premiers contacts tant avec les

KLOTEN

Importante saisie
de drogue dure
ZURICH-KLOTEN (AP). - Un
Chilien en possession de 1 kg 655
de cocaïne a été appréhendé à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Il
avait attaché les paquets de dro-
gue autour de ses mollets. Le com-
patriote qui l'accompagnait a aussi
été arrêté. Tous deux voyageaient
avec de faux passeports, a indiqué
hier la police cantonale de Zurich.

Les deux hommes, âgés de 26 et
31 ans, arrivaient de Buenos Aires

DEFICIT PLUS

En déficit...

notamment de l'horaire cadencé.
Les recettes de ce secteur ont donc
été inférieures de 39,8 millions de
francs aux prévisions.

Même remarque dans le domai-
ne des marchandises. 41,5 millions
de tonnes ont été acheminées
(400 000 de moins qu'en 1982),
alors que l'on tablait sur 44,7 mil-
lions de tonnes. Différence dans
les recettes marchandises : moins
89,2 millions de francs. La baisse
est surtout sensible (— 10,3 %)
dans le transport de transit, en rai-
son de la persistance de la crise

ses aux entrées de la ville, les Ju-
rassiens ayant décidé de mani-
fester tout de même à Lausanne,
tout en boycottant l'Exposition
nationale.

Après avoir rappelé ces faits,
le Rassemblement souligne que
ceux-ci «déterminent d'ores et
déjà l'attitude que nous devrons
avoir à l'égard de la prochaine
Exposition nationale prévue
pour 1991. Qu'elle qu'en soit la
formule, elle se ressentira d'un
héritage particulièrement scan-
daleux » .

Cette question n'a pas été dé-
battue dans les organes du mou-
vement autonomiste. Pour son
secrétaire Roland Béguelin, le
texte ci-dessus ne «signifie pas

autorite de la région qu'avec celles
de la Confédération ont été encou-
rageants.

Le comité a un projet relative-
ment modeste qui tranche avec les
manifestations «mammouth » que
sont souvent les Jeux olympiques.
Le coût global de l'opération est
évalué à 500 millions de francs qui
seraient couverts par la vente des
droits de télévision et des contrats
publicitaires. Le comité a égale-
ment présenté l'organisation gé-
nérale des peut-être futurs Jeux de
Suisse centrale : la « capitale » des
Jeux serait à Lucerne, alors que les

et desiraient se rendre à Genève.
En raison de mauvaises conditions
atmosphériques, l'avion a été con-
traint de se poser à Zurich. Les
deux trafiquants étaient en posses-
sion chacun de 4000 dollars et res-
pectivment 400 000 et 500 000 li-
res. La drogue était destinée au
marché romain, ont indiqué les
Chiliens. Dans la capitale italien-
ne, où les attendaient leurs clients,
ils devaient encore recevoir 4000
dollars chacun, ont-ils déclaré.

européenne de l'acier. Fait réjouis-
sant, les transports combinés (rail-
route) ont progressé, de 14,8%
dans le ferroutage et de 8,9% dans
l'acheminement des grands con-
teneurs.

Le rapport ne cache cependant
pas que la situation financière des
CFF reste précaire. Le programme
d'action 1982-1984 devrait toute-
fois amener des améliorations. Par
exemple, la réorganisation du tra-
fic des envois de détail (regrou-
pement des envois dans 145 cen-
tres régionaux) permettra aux CFF trouve son dynamisme

encore un boycottage, mais il
marque une très grande réserve
envers la manifestation de 1991.
Il doute que le canton du Jura
puisse profiter de celle-ci pour
expliquer clairement sa volonté
de reconstituer l'unité du Jura et
de le réunifier.

En revanche, c'est une attitude
toute différente qui prévaut dans
les milieux proches de l'adminis-
tration et du Gouvernement ju-
rassien, ainsi que chez certains
militants actifs du Rassemble-
ment jurassien. Pour ceux-ci,
canton suisse à part entière, le
Jura doit au contraire participer
en plein à la manifestation pré-
vue en Suisse centrale. Rien ne
l'empêche d'en profiter pour ex-

compétition auraient lieu dans les
stations alpines de ski de Suisse
centrale. Le comité va maintenant
faire un pas de plus en prenant

Genève: le point du tourisme
La concurrence est vive entre

les offices du tourisme de notre
pays pour faire venir les touristes
américains, dont les dollars sont
bienvenus pour remplacer une
clientèle européenne qui se fait
désirer. Crise oblige. L'Office du
tourisme de Genève avait sou-
haité l'an dernier engager un col-
laborateur à plein temps afin de
visiter systé natiquement la
clientèle nord-américaine. Faute
de moyens financiers suffisants ,
ce projet a été abandonné et les
efforts promotionnels se sont
concentrés sur les marchés tra-
ditionnels de Genève : l'Europe ,
l'Extrême et le Proche-Orient
(80% des nuitées) avec des résul-
tats satisfaisants puisque le chif-
fre des nuitées a quand même
augmenté de 0,4% , malgré les
restrictions de change promul-
guées par le Gouvernement so-
cialiste français , et une baisse
considérable de la clientèle suis-
se (moins 270 000 nuitées), un
chiffre qui préoccupe les hôte-
liers.

Les 60 000 délégués partici-

Bélino AP

d'économiser 960 emplois et 2400
wagons marchandise, soit une éco-
nomie annuelle en francs de 55
millions.

Mais, souligne le rapport, l'en-
semble des 'mesures de rationali-
sation et de réorganisation prises
par les CFF ne déploieront leurs
pleins effets qu'à deux conditions :
que le futur article constitutionnel
sur la politique coordonnée des
transports tienne compte du dé-
séquilibre actuel entre rail et route,
et que l'économie en général re-

primer ses convictions, ses es-
poirs. Pour sa part, le gouver-
nement n'a jamais envisagé un
boycottage de l'Expo de 1991,
tout au contraire. Au surplus, la
décision appartiendra sans doute
au Parlement, dans la mesure où
la mise sur pied de stands ou
d'une journée cantonale enga-
gerait des frais supérieurs au
montant relevant de la compé-
tence du gouvernement. Enfin,
les conseillers nationaux juras-
siens que nous avons pu joindre
sont d'avis que le Jura doit pren-
dre au contraire une grande part
à la manifestation prévue en
Suisse centrale, qui marquera
aussi le 700e anniversaire de la
Confédération suisse. v.g.

contact avec le Comité olympique
suisse et le Comité international
olympique pour les «sonder » sur
leur projet.

pant chaque année aux confé-
rences internationales représen-
tent le quart de la clientèle hôte-
lière à Genève. Mais l'an dernier ,
seul l'afflux de visiteurs à «Té-
lécom» a permis de dégager un
solde positif , et l'apport de Pa-
lexpo se révèle au fil des ans
comme un élément déterminant
de l'arrivée à Genève de la clien-
tèle des hôtels.

En collaboration avec les of-
fices du tourisme de Zermatt ,
Saint-Moritz et Zurich, l'OTG a
lancé une campagne promotion-
nelle soutenue également par les
CFF, le Brigue-Viège-Zermati, le
Furka-Oberalp et les Chemins de
fer rhétiques pour introduire sur
le marché américain le fameux
« Glacier Express ». Un film sur
le fabuleux voyage vient d'obte-
nir le premier prix lors d'un con-
cours international du film tou-
ristique en Californie. Le succès
a été considérable en 1983. Cette
année, on s'efforcera d'attirer la
clientèle japonaise débarquant à
Paris avec un forfait TGV -Gla-
cier Express et l'on doublera les

DRAME AU TIRER A LA CORDE

Décès d'une victime
LENZBOURG (AP). - Un des
participants au tragique tirer à
la corde du 12 mai à Lenz-
bourg (AG) est décédé mercre-
di soir à l'Hôpital universitaire
de Zurich. Il s'agit de M. Hans
Hediger, âgé de 66 ans, domi-
cilié à Lenzbourg. A la suite de
la rupture de la corde , la vic-
time avait dû être amputée
d'un bras. Selon la police can-
tonale argovienne, on ne sau-
rait affirmer pour l'instant que
M. Hediger est décédé des eau-

EN 1983
Les cantons se sont
serrés la ceinture

BERNE (ATS). - En 1983 les 26
cantons de la Confédération ont
bouclé leurs comptes annuels
beaucoup mieux qu'ils ne l'avaient
prévu. Comme l'indique une sta-
tistique nationale publiée hier par
le Département fédéral des finan-
ces, les 26 cantons ont en effet en-
caissé un milliard de recettes de
plus qu'escomptées. Leurs résul-
tats cumulés aboutit donc à un dé-
ficit global de 502 millions de
francs. Mais tous ne sont pas logés
à la même enseigne puisque seuls
onze cantons ont un excédent de
recettes. Le plus gros déficit res-
tant l'apanage de Zurich (275 mil-
lions) et de Vaud (46 millions)
pour les Romands.

Les cantons ont encaissé 23,9
milliards de francs de recettes en
1983 pour 25,4 milliards de dépen-
ses. En consultant les budgets con-
coctés en 1982 par les administra-
tions cantonales, on constate que
pour les dépenses, les cantons ne
se sont pas beaucoup trompés en

Franz Weber en
appelle
MONTREUX (AP). - «Dites aux
Fribourgeois que les biens cultu-
rels de l'histoire chrétienne font
partie du patrimoine universel (...)
Dites leur qu'il est insensé à notre
époque de laisser démolir l'église
de Villarepos au profit d'un par-
king. Allez la voir, cette église -
elle n'est qu'à 15 km de Fribourg -
et vous comprendrez qu'elle doit
continuer à vivre.» Telle est la
supplique adressée par Franz We-
ber au pape Jean Paul II. Le pré-
sident d'Helvetia Nostra a indiqué
hier qu'il s'était engagé dans une
nouvelle bataille : la sauvegarde de
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• CHIASSO (ATS). - La circula-
tion était à nouveau fluide hier au
poste frontière de Chiasso, au ter-
me d'une grève de zèle de 48 heu-
res du personnel douanier italien.

Les douaniers italiens s'étaient
mis en grève mardi à l'appel de
leurs syndicats, demandant no-
tamment une augmentation des ef-
fectifs.

fréquences de passage du train
qui franchit la Furka dans un
tunnel que nul ne regrette main-
tenant. En proposant aux Japo-
nais «l' express le plus lent du
monde et le train le plus rapide
d'Europe» , on espère que les
clients seront nombreux.

Quant aux perspectives pour
1984, l'OTG est d'une extrême
prudence. Même si la situation
des pays « exportateurs de touris-
me » tels l'Amérique du Nord et
le Japon s'améliore quelque peu,
elle ne pourra que compenser la
perte prévisible de la clientèle
européenne. Mais l'OTG remar-
que que la concurrence effrénée
entre Cointrin et Kloten joue en
défaveur du tourisme genevois.
En 1983, il y avait 35 vols heb-
domadaires directs entre Zurich
et les Etats-Unis, contre sept en-
tre Genève et New York. Cette
année, il y aura 50 vols directs
Zurich - New York , avec l'intro-
duction des vols directs de Pan
American, TWA et Air Florida.

Dans un discours politique
plein de fougue, le président de

ses de ses blessures.
Le 12 mai dernier, le pari

d'établir un record du monde
de tirer à la corde par les or-
ganisateurs des dixièmes joutes
sportives de Lenzbourg avait
dégénéré en scène d'horreur.
La corde de nylon longue de
320 mètres n'avait pas résisté à
la traction des 880 participants
à la compétition. Elle avait lit-
téralement explosé, blessant.24
personnes dont cinq griève-
ment.

évaluant leurs dépenses à 25,5 mil-
liards. En revanche, les financiers
cantonaux ont nettement sous-
évalués leurs recettes : il y a plus
d'un milliard de différence entre
ce qui fut budgeté (23,9 milliards)
et ce qui a été encaissé (25 mil-
liards). Le déficit global devait en
outre être de 1,5 milliard alors
qu'il n'est en fait que de 502 mil-
lions.

Aucun canton n'a cependant
bouclé ses comptes plus mal qu'il
ne le pensait en concevant son
budget. Deux seuls cantons es-
comptaient faire un «bénéfice» -
Zoug et Argovie - alors que neuf
autres ont finalement réalisé ce ré-
sultat positif (Obwald, Nidwald ,
Claris, Fribourg, Bâle-campagne,
Appenzell-RI, Grisons, Thurgovie
et le Valais).

Les cantons semblent avoir
donc suivi l'exemple de la Confé-
dération qui a réduit son déficit en
1983 de 107 millions, un déficit qui
s'est fixé à 855 millions de francs.

• GENÈVE (ATS). - Un mètre
cube de terre a été déversé hier
peu après 18 heures dans la salle
des pas perdus du Parlement ge-
nevois par une vingtaine de per-
sonnes qui voulaient ainsi dénon-
cer la spéculation immobilière.
Une certaine confusion a inter-
rompu pendant un court instant
les travaux du Grand Conseil.

au pape
l'église fribourgeoise de Villare-
pos. Cet édifice baroque devrait
être démoli le 7 juin prochain pour
que soit érigé un parking à sa pla-
ce.

Dans un communiqué diffusé
hier, l'écologiste de Montreux an-
nonce qu'après avoir été «sup-
plié» par de nombreuses person-
nalités fribourgeoises d'intevenir
en faveur de l'église de Villarepos,
il s'est rendu sur place mercredi.
Après s'être rendu compte de la
valeur architecturale, historique et
culturelle de l'édifice, « son coeur
n'a fait qu'un tour».

l'OTG, M. Edouard Givel, a dé-
ploré les décisions fédérales
« prises au coup par coup et sans
méthode » qui ne peuvent qu 'être
préjudiciables au tourisme hel-
vétique. Ainsi l'introduction de
la vignette autoroutière aux fron-
tières, les tergiversations sur le
tracé des autoroutes, «l'aberra-
tion » de faire aboutir des grands
axes autoroutiers au centre des
villes de Bâle et de Zurich.
Quant à rendre la voiture res-
ponsable de la « mort des fo-
rêts » , M. Givel y voit «un pro-
blème mal posé » , et s'interroge
« pourquoi les forêts les plus ma-
lades se trouvent dans des ré-
gions à densité routière médiocre
et à effectif de véhicules res-
treint?» .

N'oublions jamais , dit-il avec
force, que l'industrie touristique
est la troisième en importance de
notre pays, en concluant une as-
semblée générale très suivie à
l'Hôtel Noga Hilton.

P.-E. Dentan



Explosion
en Angleterre
ABBEYSTEAD (Angleterre)
(AP/ATS). - Neuf personnes
ont été tuées mercredi soir et
35 blessées, selon la police, par
une explosion de gaz dans une
salle souterraine d'une usine
de traitement d'eau à Abbey-
stead, dans le nord-ouest de
l'Angleterre.

L'explosion, due à une fuite
de méthane, s'est produite
alors qu'une trentaine de per-
sonnes de la Compagnie d'eau
du Nord-Ouest visitaient l'usi-
ne.

Les équipes de secours se
sont efforcées toute la nuit de
rechercher d'autres victimes,
ensevelies sous les décombres.
D'après l'agence britannique
Press Association, un porte-
parole des services de secours
locaux a déclaré : « Environ
neuf personnes sont portées
disparues.»

D'après l'agence, une station
de pompage située dans le
complexe de traitement, près
de la rivière Wye, s'est effron-
drée sur le groupe de visiteurs.

A l'hôpital Lancaster Royal
Infirmary, où les blessés ont
été conduits, on indiquait que
trente-cinq personnes étaient
blessées et soignées pour des
brûlures plus ou moins graves.
Des ambulances et des ca-
mions d'incendie, venant de
tout le comté du Lancashire,
ont été dépêchés sur les lieux
de l'explosion.

Les Afghans meurent
(aussi) de faim
LONDRES (AP). - Quelque
500 000 Afghans meurent de
faim ou souffrent de malnutri-
tion grave , a révélé hier un rap-
port du Comité britannique pour
le développement d'outre-mer ,
organisme d'Etat.

L'auteur du rapport lance un
appel pour que les Nations Unies
viennent au secours des popula-
tions afghanes , durement éprou-
vées par les attaques répétées
que mène l'Union soviétique
contre les résistants dans ce
pays.

L'anthropologue britannique
Frances d'Souza, de la faculté de
médecine tropicale de Londres, a
mené un enquête pendant trois
mois , à la fin de l'année 1983,
conduisant les travaux de plu-
sieurs équipes de chercheurs af-
ghans dans 39 provinces du pays.

Les régions les plus gravement

TERRORISME JUIF EN ISRAËL

Deux officiers inculpés
TEL AVIV (AP). - Deux officiers
de l'armée israélienne ont été in-
culpés hier dans le cadre de l'en-
quête sur le réseau terroriste juif ,
ce qui porte à 27 le nombre d'Is-
raéliens impliqués dans cette affai-
re et accusés de s'être livrés à des
actes de vengeance contre des Pa-
lestiniens de Cisjordanie , a rappor-
té un porte-parole du Ministère de
la justice.

Ce porte-parole , M. Yitzhak
Feinberg, a précisé que ces deux
officiers, qui sont impliqués dans
les tentatives d'assassinats de trois
maires palestiniens, devaient com-
paraître dans l'après-midi devant
un juge qui décidera de leur déten-
tion provisoire jusqu 'à leur procès.

Ils auraient notamment fourni
les informations nécessaires à la
préparation d'attentats, qui, il y a
trois ans, avaient gravement mu-
tilé deux de ces maires. Un des
deux officiers savait en outre
qu'une bombe avait été placée sur
la porte du garage de M. Ibrahim
Tawil, maire d'El Bireh (Cisjor-
danie) mais il n 'a pas averti l'ex-
pert en explosifs de la police ap-
pelé au domicile de M. Tawil. Il Se
trouvait encore sur les lieux lors-
que l'engin a explosé et a rendu le
policier aveugle.

Par ailleurs, la radio a rapporté
que la police avait arrêté un rab-

Pire qu'un bombardement.
Un petit village du Lanca-

shire, St. Michael on Wyre,
500 habitants, a été frappé de
plein fouet par l'explosion.

Trente-huit des quarante-
quatre personnes qui visitaient
les installations d'Abbeystead,
près de Blackpool, habitent St.
Michael on Wyre, ont annoncé
les sauveteurs. Un garçon de
12 ans du village a été tué dans

touchées par la famine seraient ,
selon le rapport , la province
montagneuse de Badakhshan , à
la frontière nord-est avec la
Chine , et la province voisine de
Parwan.

Selon le rapport , les Soviéti-
ques maintiennent la présence
de nombreuses troupes dans le
Badakhstan , et bombardent ré-
gulièrement les résistants musul-
mans. Ces deux régions sont des
centres de la résistance afghane.

L'élaboration du rapport sur la
famine en Af ghanistan a été fi-
nancée par l'Office britannique
pour le développement outre-
mer et réalisée par un comité pri-
vé, «Afghanaid » , que préside
l'ancien ministre conservateur
lord Home.

Le rapport indique que les
prix des denrées alimentaires ont
considérablement augmenté de-

bin, dirigeant une yechiva (sémi-
naire religieux) dans la colonie de
peuplement de Kyriat Arba , près
d'Hébron. Ce rabbin serait candi-
dat aux élections législatives dû 23
juillet. Il aurait eu connaissance à
l'avance de la préparation de plu-
sieurs attaques antipalestiniennes
et ne les auraient pas dénoncées à
la police.

Mercredi, lors d'une audience, le
tribunal du district de Tel Aviv a
fixé au 31 mai la date de l'ouvertu-
re du procès des 25 autres inculpés
qui sont accusés de meurtre avec
préméditation , de tentative de
meurtre, de complot , d'apparte-
nance à une organisation terroriste
et de vols d'armes appartenant à
l'armée israélienne.

Le tribunal a décidé de tenir les
identités des inculpés secrètes afin
de protéger leurs familles.

• RABAT (AP). - M. Abdeslam
Yacine, l'un des prirtcipaux diri-
geants des Frères musulmans au
Maroc, a été condamné hier à
deux ans de prison ferme et 500
dirhams d'amende par le Tribunal
de Sale, près de Rabat , pour «in-
jures et blasphèmes envers l'auto-
rité » .

meurtrière

la catastrophe et ses parents fi-
gurent parmi les blessés, dont
certains sont brûlés à plus de
60 %.

La station d'Abbeystead
avait été conçue pour pomper
les eaux d'une rivière de la ré-
gion, pendant les crues. St. Mi-
chael on Wyre avait été inondé
l'année dernière comme trois
ans plus tôt et les villageois vi-

puis l'intervention militaire so-
viétique , en décembre 1979,
alors que la production agricole
diminuait. Sur les 5126 enfants
que les représentants de l'orga-
nisme ont pu examiner dans cinq
provinces , 62% présentaient des
signes de malnutrition.

Malgré la guerre et les bom-
bardements , les provinces orien-
tales sont épargnées par la fa-
mine en raison notamment de la
proximité de la frontière pakis-
tanaise. C'est à travers cette
frontière que les délégués du co-
mité ont pu pénétrer en Afgha-
nistan pour procéder à cette
étude.

Mort d'un chef
Un commandant de la résis

tance afghane a été tué le 19 mai ,
en défendant son quartier géné-

• WASHINGTON (AP). - Le
quartier général d'un comité du
Parti démocrate américain a été
cambriolé dans la nuit de mardi à
mercredi et deux bureaux ont été
mis à sac, ont annoncé la police et
un porte-parole du comité.

GUERRE DU GOLFE

Nouvelles attaaues aériennes
BAGDAD - DAMAS - WASHINGTON nien des Affaires étrangères Ali Akbar Vel- réserves pétrolières du monde libre. Le mi-
(ATS/Reuter/AFP). - L'aviation irakienne a layati et le président du Parlement islamique nistre a fait cette déclaration lors d'une con-
annoncé hier avoir attaqué deux nouveaux (Majlis), l'hodjatoleslam Hachemi Rafsan- férence de presse donnée en commun avec le
navires dans le Golfe, tandis que Syriens et jani. ministre irakien des Affaires étrangères, M.
Iraniens se sont mis d'accord sur la nécessité On précise de source informée que les en- Tarek Aziz , en mission à Tokyo au nom de la
de prévenir une extension du conflit irano- tretiens de la veille entre les deux émissaires Ligue arabe.
irakien et que Washington envisageait la et le président Ali Khamenei ont porté sur les Toujours sur le front diplomatique, le Par-
vente de missiles anti-aériens à l'Arabie moyens d'empêcher l'internationalisation de lement européen a «invité instamment» les
Saoudite. la guerre Iran-Irak et de désamorcer la ten- gouvernements de la CEE à prendre en con-

L'Irak a annoncé hier que son aviation sion, avivée depuis les récentes attaques con- sidération la demande faite par sept pays
avait attaqué deux nouveaux bâtiments dans tre des navires étrangers dans le Golfe. arabes de cesser immédiatement les livrai-
le Golfe au sud du terminal pétrolier iranien Les deux parties se sont mises d'accord sur sons d'armes à l'Iran et à l'Irak,
de Kharg, sans préciser la nature des navires la nécessité d'empêcher que le conflit ne tou- On apprenait enfin hier à Washington que
pris pour cibles. Un porte-parole de l'armée che des pays tiers de la région. l'administration Reagan s'apprête à deman-
de l'air a indiqué que tous les appareils ira- der au Congrès l'autorisation de fournir 1200
kiens qui avaient mené le raid avaient rega- Le ministre des Affaires étrangères du Ja- missiles anti-aériens « Stinger» à l'Arabie
gné leur base. p0n, M. Shintaro Abe , a déclaré de son côté Saoudite pour aider ce pays à faire face à

Pendant ce temps, à Téhéran, deux émis- que son pays, qui importe 65% de son pétrole d'éventuelles attaques aériennes iraniennes,
saires syriens, le vice- président Abdel-Halim de la région du Golfe, souhaitait que le pro- En mars dernier, devant l'opposition du Con-
Khaddam et le ministre des Affaires étran- chain sommet des pays industrialisés à Lon- grès, le gouvernement avait retiré son projet
gères Farouk al-Shara, ont eu de nouveaux dres examine un plan d'urgence destiné à as- de vendre 1200 «Stinger» à Ryad et 1613 à la
entretiens approfondis avec le ministre ira- surer le cas échéant un partage concerté des Jordanie.

(Bélino AP)

sitaient les installations qui de-
vaient les protéger contre les
inondations lorsque l'explo-
sion s'est produite.

La déflagration, qui aurait
été causée par une accumula-
tion de gaz méthane, a provo-
qué l'effondrement du toit de
la station, sorte de bunker sou-
terrain en béton situé au cœur
de la forêt de Bowland.

rai contre une attaque aérienne
soviétique , a annoncé son mou-
vement hier à Londres.

Selon un comuniqué d' « Af-
ghan Press» , qui représente l'Al-
liance islamique des résistants en
lutte contre la présence de l'ar-
mée rouge en Afghanistan , Ha-
mid Hamidullah , 32 ans , était le
chef des Moudjahiddin dans la
province de Takhar , dans le
nord-est du pays. Il serait mort
sur une position de défense anti-
aérienne à son quartier général
de Rushtaq, près d'Iskhamish.

Hamid , a précisé le commu-
niqué, diplômé de l'Université de
Kaboul , avait quitté l'Afghanis-
tan avec sa famille à la suite du
coup d'Etat de 1978
puis y " revint en 1980 •" N
pour organiser la résis ( f ]
tance. Vj^y

• PARIS (ATS/AFP). - Les Che-
mins de fer français étaient qua-
siment paralysés hier matin, à la
suite d'une grève de 48 heures des
cheminots sur la réduction du
temps de travail, organisée par
l'ensemble des syndicats.

La Roumanie
ira aux JO
PRAGUE (ATS/AFP). - La
Roumanie a annoncé hier à
Prague lors de la réunion des
dirigeants des comités olym-
piques des pays communistes
sa participation aux Jeux de
Los Angeles par l'intermédiaire
de M. Alexandru Siperco, deu-
xième vice-président du Com-
ité international olympique
(CIO).

Elle constitue la seule excep-
tion dans l'attitude adoptée par
les pays de l'Europe de l'Est à
la suite de l'annonce, le 8 mai,
de la non-participation de
l'URSS.

SALVADOR

Tortionnaires au
banc des accusés

ZACATECOLUCA (Salvador)
(AP). - Un jury a rendu hier un
verdict de culpabilité sur tous le
chefs d'inculpation contre cinq an-
ciens gardes nationaux accusés
d'avoir assassiné quatre religieuses
américaines en 1980.

Le verdict a été rendu après une
heure de délibérations. Les incul-
pés n'étaient pas dans la salle du
tribunal. Ils sont accusés
d'avoir, le 2 décembre 1980, assas-
siné les religieuses dont les corps
ont été retrouvés dans une fosse
sommaire, tuées par arme à feu.
On les avait vues deux jours plus
tôt se rendant en voiture de l'aéro-
port international de San Salvdor à
la capitale.

Le président Carter avait alors

POLOGNE

Lourde condamnation
VARSOVIE (ATS/AFP). - Jozef
Pinior, 28 ans, ancien responsable
de la direction clandestine (TKK)
de Solidarité pour la Basse-Silésie
a été condamné hier à deux ans de
prison ferme par le tribunal de
Wroclaw (sud-ouest de la Polo-
gne), a-t-on appris de sources sû-
res.

Arrêté en avril 1983, Jozef Pi-
nior était jugé pour « participation
à une association à caractère cri-
minel» (Solidarité), « appel et or-
ganisation de manifestations illé-
gales » , et « production et détention
de textes clandestins ».

La condamnation était de qua-

Catastrophes en Inde
DHAKA (ATS/Reuter) . - Les ré-
centes inondations dans le nord-
est de l'Inde et au Bangladesh ont
fait 136 morts et des centaines de
milliers de sans-abri, endomma-
geant également une bonne partie
des récoltes de thé.

Au Bangladesh, le bilan des

• LOS ANGELES (AP). - Une
ressortissante soviétique a deman-
dé le droit d'asile politique aux
Etats-Unis, où les autorités de son
pays lui auraient demandé «de fai-
re des choses contre sa volonté».

Vendredi 25 mai 1984 44

morts s'est élevé hier a 91. Des
équipes de secours ont retrouvé 23
cadavres dans la région orientale
de Syleth, qui a été la plus touchée
par les inondations causées par la
mousson, selon l'agence de presse
BSS.

Auparavant, sept personnes
avaient été emportées par la crue
des eaux due aux pluies torrentiel-
les dans la même région.

L'Etat de Tripura, dans le nord-
est de l'Inde, où 45 personnes ont
trouvé la mort et 500 000 sont res-
tées sans abri, est en alerte, car les
pluies ont recommencé, détruisant
les récoltes et inondant les villes.

Successivement, se sont en
effet prononcés depuis cette
date, pour la non-participation,
la Bulgarie, la RDA, la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Po-
logne, le Vietnam, le Laos, la
Mongolie, l'Afghanistan et
Cuba. Le nombre des pays
non-participants reste donc ac-
tuellement de onze.

La Yougoslavie qui, tout
comme la Roumanie, a éga-
lement annoncé sa participa-
tion, constitue depuis long-
temps un cas à part dans le pa-
norama des pays de l'Europe
de l'Est.

suspendu toute aide américaine au
Salvador pendant le déroulement
de l'enquête. Cette aide n'a repris
qu'en janvier 1981. Mais le Con-
grès des Etats-Unis a suspendu un
crédit de 19 millions de dollars
d'aide militaire au Salvador pour
cette année en attendant le verdict.

Le dossier de l'accusation était
fondé principalement sur des
preuves matérielles telles que les
tests balistiques et les empreintes
digitales qui étayaient les aveux
d'un des accusés, Carlos Joaquin
Contreras Palacios. Ce dernier a
déclaré qu'avec les autres gardes
nationaux ils avaient arrêté la voi-
ture des religieuses, et les avaient
tuées après en avoir violé plu-
sieurs.

tre ans de prison ferme mais la
peine a été réduite de moitié, les
faits reprochés ayant été commis
ayant la loi d'amnistie de juille '
1983.

Jozef Pinior, était le trésorier de
Solidarité à l'époque légale du syn-
dicat. Il avait succédé dans la clan-
destinité à Wladyslaw Frasyniuk,
actuellement détenu au péniten-
cier de Barczewo, et à Piotr Bed-
narz, également prisonnier à Barc-
zewo qui a récemment commis
deux tentatives de suicide et est
hospitalisé dans un état grave à
Varsovie.




