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L'INSUFFISANCE
D'UNE VOCATION

Si, pour entrer en religion, U
suffit d'avoir la vocation, pour
vivre du tourisme, il ne le suf-
fit pas. Je suis désolé de paraî-
tre si profane, presque irres-
pectueux, mais je ne suis pas
un révérend chanoine, je ne
suis qu'un journaliste dont les
réflexions ou les remarques ne
s'inspirent que du banal quo-
tidien.
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qu'un environnement, même
rare d'attraits, lasse bientôt s'il
n'offre que des monts et des
mazots au divertissement de
l'œil, au goût de l'existence.

Le tourisme suppose évi-
demment la construction de
toute une infrastructure afin
de permettre à quiconque de
mieux découvrir, de mieux ap-
précier ce qu'un pays contient
de merveilleux, de repos. Mais
le tourisme ne peut se conten-
ter d'une infractructure ingé-
nieuse, surtout s'il entend con-
solider l'économie d'une ré-
gion.

Le tourisme s'organise -
puisqu'il est une affaire - mais
le touriste est un hôte qui doit
se retenir et se souvenir. Or,
un touriste, par définition, est
un personnage qui se balade
au gré de ses fantaisies, mais
qui s'arrête certainement à
l'agrément d'un accueil.

Aucun développement tou-
ristique ne s'assure longue-
ment s'il n'est d'abord précédé
par la qualité de cet accueil
dont on parle abondamment,
dont on témoigne parfois si
peu. Et tous les offices spécia-
lisés en la matière travailleront
dans l'éphémère, s'ils ne réus-
sissent à convaincre les impa-
tients d'une clientèle qu'une
«vocation touristique» se perd
rapidement lorsque la récep-
tion n'est que mercantile.

Le tourisme fournit des pla-
ces de travail, certes, apporte
des recettes, aussi... mais à
condition qu'il ne soit pas seu-
lement comptable.

Le tourisme - comme la
«Joconde » - n'inviterait plus
personne nulle part, s'il n'avait
ce sourire à peine définissable
qui n'en finit plus d'inciter à
un au revoir.

Roger Germanier

*LES FRISSONS DE L'ETE
Ces barques attendent l'arrivée des vacances, elles frissonnent sur l'étang de la Moubra, près de
Montana. La chaleur de l'été ne saurait tarder. Déjà elle aspire vers le ciel les gros nuages, vides de
la pluie pour laisser le beau temps revenir. La prairie est belle et fraî che. Alors embarquons vers les
vacances ! (Photo NF)

Le Valais, comme d'autres
régions périphériques de la
Suisse, ne saurait envisager un
essor, imaginer un rattrapage
économique sans développer
ses possibilités touristiques. En
effet, le Valais bénéficie d'une
géographie si curieuse (dans le
sens littéral du terme) qu'il at-
tire naturellement des vacan-
ciers en recherche de calme et
d'originalité. Aussi, le Valais
est-il volontiers considéré - à
juste titre d'ailleurs - comme
un canton à «vocation touris-
tique».

A ce propos, la dernière
« conception directrice», issue
de l'administration cantonale,
précise que «le tourisme est
devenu, durant ces dernières
décennies, un des piliers mo-
teurs de l'économie». Et elle
ajoute : «Un Valaisan sur trois
vit aujourd'hui du tourisme.»
Plus loin cette même « concep-
tion» présente toute une série
de statistiques qui démontrent
cette affirmation (chiffres à
l'appui), ne serait-ce que par le
biais des « effets multiplica-
teurs» . Bref, le Valais a une
vocation qui lui vaut bien des
revenus. Mais, en l'occurrence,
la vocation ne suffit pas. Elle
n'est pas un appel soudain, elle
doit être une constante élabo-
ration.

Le tourisme, s'il demande de
l'imagination pour ne point de-
meurer une inconnue dans une
équation, exige surtout de l'ef-
fort pour rester ce «moteur de
l'économie». Et cet effort pas-
se d'abord par la qualité de
l'accueil.

Chacun sait que le Valais est
riche de contrastes et de tradi-
tions, étonnant de paysages et
de caractère - d'où son irrésis-
tible vocation touristique -
mais chacun sait également

L'essor
du
tourisme
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UVT: L'HEURE DU BILAN
Pour l'Union valaisanne du tourisme, l'heure du bilan. Un cadre sédunois à cet effet : le
Théâtre de Valère. Et 200 membres attendus de tout le canton. Bilan et perspectives,
politique et activités de l'organisation faîtière du tourisme valaisan constituent la y ~"s
trame du rendez-vous. Notre tour d'horizon sur l'UVT, ses structures, sa stratégie. ( 35 )
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AFFAIRE DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
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¦
Propriétaire et médiateur «a cœur ouvert»
SIERRE. - L'extraordinaire tapage qui af- elle-même, sœur Claire, qui nous a reçu à
fecte depuis plusieurs mois maintenant le ra- Brochon, au siège de sa fraternité , non loin
chat, par des communes du district, de la de Dijon. Elle nous a accordé une interview
Clinique Sainte-Claire et, par-là même, af- exclusive. Nous avons en outre parlé à
fecte aussi la restructuration indispensable « cœur ouvert » et à « bâtons rompus » avec
du problème de l'hospitalisation dans la ré- l'un des plus efficaces protagonistes de la né-
gion, nous a incité à tenter d'établir toute la gociation de février dernier, lorsque le pacte
lumière sur l'ensemble de la question. Nous d'emption put être signé. Il s'agit du conseil-
l'avons donc, dans un premier temps, con- 1er d'Etat Bernard Comby, par ailleurs chef
sidérée en fonction des avis de certains mé- du Département de la santé publique. Cha-
decins farouchement opposés à ce rachat, cun à leur manière, nos deux interlocuteurs
Au travers de leurs propos, nous avons « pi- ont mis beaucoup de lumière
que » quelques notions susceptibles d'être dans ce que d'aucuns dépei- / ^~^\ /—N
transformées en questions. Puis, nous som- gnent comme un sombre ta- ( 26 ) ( 28 )
mes allés à la rencontre de la propriétaire bleau... \̂y \̂y

SPECIAL «INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE»

Du mystère à la séduction!
A l'occasion du prochain Salon
de l'informatique Computer 84
qui se déroulera à Lausanne
du 5 au 8 juin , Simone Volet a
entrouvert la porte de ce mon-
de encore mystérieux, qui in-
quiète par-
fois , mais •*"—v y-**"-"v
qui intrigue ( 7 ) à ( 11 ]
et séduit. V_-/ VU/



On tue pour rajeunir
Dès le trentième jour, le

fœtus commence à manifester
la forme d'un corps humain.
Au bout de trois mois, toutes
les parties du corps sont déjà
bien distinctes. Eh bien, il est
établi qu'une entreprise alle-
mande utilise des fœtus de
douze à seize semaines pour la
fabrication de produits desti-
nés à la lutte contre le vieillis-
sement sous toutes ses formes.

Certaines manœuvres abor-
tives auraient donc pour but de
fournir la substance à partir de
laquelle sont élaborés des vac-
cins et des crèmes ; décorés
d'une dénomination scientifi-
que, ces produits sont destinés
à l'exportation vers des pays où
elles sont vendues à des prix
très rémunérateurs.

La rumeur publique a ac-
cueilli la nouvelle comme un
racontar de mauvais goût jus-
qu'au début de 1984 lorsqu'un
député du Bundestag a inter-
pellé le gouvernement sur cette
affaire. Maintenant que l'on
sait ce qui se passe en réalité
dans certains laboratoires de
prétendues recherches biolo-
giques, on comprend mieux
l'insistance avec laquelle Paul
VI mettait les chrétiens en gar-
de contre la légalisation de
l'avortement. Jean Paul 1er et
Jean Paul II ont renouvelé cet
appel en exhortant les méde-
cins à sauver la vie des enfants

Les trafiquants de bébés à naître
L'opinion publique n'est pas in- eux sont congelés et mis en atten-

formée ; elle est parfois trompée : te. Des banques de fœtus naissent
ils sont vivants ! et prospèrent.

Dans une atmosphère de clan- Oui ! On mutile vivants des bé-
destinité, un trafic sordide se dé- bés à naître de 12 à 21 semaines,
veloppe en l'absence de toute ré- Or, aux USA, une petite fille née à
glementation internationale. Des 22 semaines est normale et se por-
ta, tus vivants, âgés parfois de te bien. Alors, où est la limite?
21 semaines, bien conçus, sensi- L'Association internationale
blés à la douleur et extraits intacts contre l'exploitation des fœtus hu-
par césarienne injustifiée, sont dis- mains, ainsi que d'autres organi-
séqués, souvent même décapités
après avoir été maintenus en vie
artificiellement, cela dans l'igno-
rance des femmes qui, pour un
motif justifié, demandent une in-
terruption de grossesse.

Déjà, certaines femmes incons-
cientes acceptent de prolonger leur
grossesse afin de vendre leur petit
à des laboratoires de recherche ou
de cosmétologie. Certains d'entre

TINA ANSELMI OU LA « THATCHER ITALIENNE»
Autour de la loge maçonnique P2

Un de ces derniers matans, en
quittant son domicile de via del
Vicario, une femme députée fut
l'objet d'une attention insolite de
la part d'un balayeur de nie :
l'ayant aimablement saluée, com-
me d'habitude, il lui dit en sou-
riant : « Onorevole, vuole la scop-
pa?» («Voulez-vous mon balai?»)
et il lui tendit son balai .

Quelques jours auparavant ,
ayant prononcé un discours poli-
tique dans un village de Trevise,
son fief électoral , la même femme
députée se vit assaillie par ses au-
diteurs. C'était à qui lui serrerait la
main. « Tina, lui disait dans leur
patois ces braves paysans et tra-
vailleurs, a tenga duro la vada
avanti, semo con ela », ce qui si-
gnifie : « Tina , tiens bon, va de
l'avant, nous sommes avec toi » .
Un amoncellement
de lettres

C'était là comme un hors
d'œuvre. Rentrée à Rome, elle
trouva, en effet , sur son bureau , un
amoncellement de télégrammes et
de lettres , messages en provenance
de toutes les provinces de la pénin-
sule et de toutes les classes et pro-
fessions : intellectuels, industriels,
travailleurs des champs et de l'in-
dustrie, étudiants, femmes de mé-
nage, gens d'Eglise.

Qui donc est cette femme, objet
de telles manifestations de sym-
pathie et d'encouragement ? C'est
Tina Anselmi, députée démocrate-
chrétienne, nommée il y a deux
ans et demi, présidente de la com-
mission parlementaire chargée
d'une enquête sur la loge maçon-
nique P2. C'est une femme droite,
courageuse, volontaire, une sorte
de « Thatcher italienne ».

L'enquête parlementaire sur la
loge P2 dura deux ans et demi:
autant dire des centaines d'audien-
ces, un défilé de toutes sortes de
personnages, les uns arrogants, les
autres désemparés, des dossiers to-
talisant un demi million de pages !

à naître. Sans doute, ces trois
papes successifs avaient-ils
déjà connaissance de cette ex-
ploitation honteuse et de ce
commerce sordide.

Le commun des mortels n'a
guère paru se poser jusqu'ici la
question de savoir ce qu'il ad-
vient des embryons à la suite
de l'avortement. On les croyait
soumis à incinération: ils ser-
vent parfois en réalité au plus
horrible des trafics. Il est con-
traire à la dignité humaine de
se servir de fœtus comme
d'une marchandise quelcon-
que. Peut-on imaginer ce qui
se passerait si une équipe de
savants annonçait un joui
qu'au moyen de telles prépa-
rations, il est possible de luttei
efficacement contre le cancer,
Quand l'Eglise, des médecins
et des biologistes chrétiens
condamnent ' avec véhémence
les manipulations génétiques
ou autres similaires, nous sa-
vons aujourd'hui quels dangers
ils cherchent à prévenir.

Jamais autant que dans le
cas particulier le mot «scanda-
le» n'aura choqué avec une ré-
sonance aussi atroce les oreil-
les des hommes civilisés. Jus-
qu'à quel âge les enfants vont-
ils un jour servir à ravitailler
les vieux en cellules régénéra-
trices? """

O. de Cry

sations, s'élèvent contre ces expé-
riences et estiment que si les pro-
grès de la science sont nécessaires,
il ne peuvent être acquis au mépris
des droits de l'homme.

Ce livre répond au besoin d'in-
formation du grand public, cite
des faits et apporte les témoigna-
ges de personnalités les plus diver-
ses. H étudie les aspects multiples
du problème : éthiques, humains,

Un Etat secret
dans l'Etat

Au terme de ces travaux, Mme
Tina Anselmi avait préparé un
rapport pour les quarante mem-
bres de la commission. Une fuite,
due à l'indiscrétion d'un des com-
missaires, entraîna la divulgation
du document par l'hebdomadaire
l'Espresso.

S'il faut en croire ce rapport , la
loge P2, fondée et dirigée par Licio
Gelli (récemment évadé d'une pri-
son de Genève), était extrêmement
puissante. Elle constituait comme
un Etat dans l'Etat. Elle avait ses
gens de confiance dans la magis-
trature, dans les ministères et, fait
particulièrement grave, dans les
services secrets de l'Etat , militaires
et civils. C'était une pieuvre. Par le
truchement de ses gens, Licio Gelli
jugulait même des enquêtes me-
nées par le ministère de l'Intérieur
et les rapports de la police finis-
saient dans les coffres-forts du
« Vénérable Maître ». La loge P2
était en relation - toujours selon le
rapport de Mme Tina Anselmi -
avec le terrorisme, celui de droite
surtout , que la loge stimulait , et
aussi celui de gauche, qu 'elle ma-
niait secrètement.

L'Italie l'a échappe
beUe !

Selon Mme Tina Anselmi, on
peut , à bon droit , s'étonner que les
structures politiques et civiles de la
péninsule aient tenu bon et que
l'Italie ne soit pas tombée complè-
tement aux mains de Licio Gelli et
de ses complices.

A partir de mardi prochain , le
rapport de Mme Tina Anselmi fera
l'objet d'un débat au sein de la
commission parlementaire .

L'affaire de la P2 éveille diver-
ses réactions dans laj péninsule.
Les milieux politiques inclinent à
dénoncer le scandale de la divul-

Les trente-cinq heures ou le (eu des sept erreurs
Ministres français réunis en séminaire à Versailles pour examiner les
moyens d'endiguer la montée du chômage, déclarations du «patron des
patrons allemands» traitant les trente-cinq heures de « fausse solution»,
rejet argumenté par le patron de Citroën, sans commentaire par un repré-
sentant du patronat français assimilant la1 revendication à un « slogan
électoral », extension des « lock out» et mises à pied en RFA...

Trois Europes
Les trente-cinq heures agitent

l'Europe comme s'il y avait trois
Europes, celle que l'on aimerait fai-
re avec la navette spatiale, la chaî-
ne de télévison européenne, la li-
bre-circulation , le tout scellé dans
un nouveau traité, comme vient de
le proposer, sur le mode sérieux,
François Mitterrand à Strasbourg.

Et puis, il y a l'Europe des ac-
complissements laborieux, celle
qui existe depuis le Traité de
Rome, c'est-à-dire vingt-sept ans,
et qui s'échoue périodiquement
sur les récifs budgétaires et agri-
coles. De celle-là, le président Mit-
terrand n'a soufflé mot...

Enfin , il y a une troisième Eu-
rope, insolite et hétéroclite, faisant
écho soudainement aux proposi-
tions françaises de 1981, dans la
foulée du 10 mai, et tendant à
l'instauration d'un « espace social
européen ». On trouve là une
étrange coalition, réunissant le
DGB ouest-allemand, la CFDT et
la CGT françaises, Pierre Mauroy,
à bout de souffle et qui n'en est
pas à une démagogie près, alors
qu'en face, se dresse, comme la
statue du commandeur, le carré
des protestataires, avec le chance-
lier Kohi et les patrons allemands
et français.

L'Europe n'en finit pas de se re-
lever de la récession, alors que,
faute de produire plus, les syndi-
cats allemands, soutenus par les
socialistes français aux abois, dé-

scientifiques, philosophiques, po-
litiques et théologiques pour
l'amorce d'un débat sur cette
question fondamentale de civili-
sation.

Les trafi quants de bébés à naître
aux Editions Pierre-Marcel Favre
à Lausanne par :

Claude Jacquinot, né en 1931,
diplômé d'études supérieures de
droit et de sciences criminelles, est
entré au Barreau de Paris en 1953,
puis dans la magistrature en 1957.
Président de l'Association inter-
nationale contre l'exploitation des
fœtus humains.

Jacques Délaye, né en 1929,
après avoir été journaliste à RTL,
France-Inter, France-Culture, est
aujourd'hui responsable-à Antenne
2 de grands reportages au sein de
l'équipe à!Aujourd'hui la vie ».

gation d'un document couvert par
le secret : avant de se prononcer,
on attend donc les conclusions of-
ficielles de la commission. Le Ca-
binet Craxi frôla une crise politi-
que; du fait de l'appartenance,
vraie ou supposée, d'un de ses mi-
nistres, le social-démocrate Longo,
à la loge P2.

Le public, au contraire, tout
comme le balayeur de rue de Via
del Vicario, de Rome, comme les
habitants de Codogne, comme les
correspondants de Mme Tina An-
selmi, met l'accent sur autre cho-
se: l'urgence d'un nettoyage de
grand style ! Qu'on fasse la lumiè-
re sur toute cette affaire , sans se
laisser intimider par la perspective
de réactions violentes et de repré-
sailles et qu'on punisse donc les
coupables !

Il Popolo, quotidien de la DC,
publie, aujourd'hui , une longue in-
terview de Mme Tina Anselmi. La
dernière question porte sur les
sanctions : «Pensez-vous, Mada-
me, proposer l'expulsion de leur
parti d'hommes et de femmes dont
il est prouvé qu 'ils appartenaient à
la loge P2?»

La réponse de Mme Anselmi est
nette. Point de doute pour les dé-
mocrates-chrétiens membres de la
loge puisque, sur un autre plan, il y
a incompatibilité entre la foi chré-
tienne et l'appartenance à la
franc-maçonnerie.

Quant aux membres de la P2
appartenant à d'autres partis, Mme
Tina Anselmi proposerait leur ex-
pulsion à condition, toutefois,
qu 'ils aient été manifestement
conscients de l'illégalité des buts
poursuivis par Licio Gelli.

Mme Tina Anselmi ira jusqu 'au
bout dans sa tâche d'épuration,
nonobstant toutes les menaces :
« Non, non, je ne céderai pas,
même si je devais retourner dans
mon village et me mettre à cultiver
des pommes de terre ! »

Georges Huber

terrent la vieille utopie du partage
du travail, entachée d'erreurs cent
fois ressassées.

Trente heures
dans le tertiaire

La première, c'est l'absence de
tout lien direct entre réduction du
temps de travail et création d'em-
plois, la productivité absorbant le
plus souvent, en période de réces-
sion et de mutations technologi-
ques, les économies créées par les
réductions d'horaires. Alfred Sau-
vy l'avait démontré , en 1936, avec
la loi des quarante heures, en
France. La gauche persévérera et
signera, en 1982, les ordonnances
sur les trente-neuf heures, qui
créeront ou maintiendront moins
de 40 000 emplois.

Et puis, deuxième erreur cardi-
nale, les prophètes de la libération
de l'homme oublient de relever
que les économies post-industriel-
les sont avant tout tertiaires - 59 %
des emplois en France - c'est-
à-dire pourvoyeuses d'emplois ex-
cluant tout contrôle de rendement
quand ce n'est pas de présence. Et
c'est un secret de polichinelle de
rappeler que la règle des trente-
neuf heures s'est appliquée, en
France, à des services publics dont
les personnels étaient au-dessous...
de trente heures de présence effec-
tive.

Mais, a ces effets mécaniques
des trente-cinq heures, s'ajoutent
les effets pervers. Et, d'abord , la
démobilisation du personnel des
entreprises. Ici encore, la France
en fournit un exemple achevé. De-

1974-1984: la basilique romaine de Nyon
dix ans après sa découverte

Il y a dix ans, la section des sections montre ces diverses ac- diversement représenté dans
Monuments historiques de l'Etat tivités à l'aide de textes anciens, l'Empire romain. Les quelques
de Vaud mettait à jour , à Nyon, scènes de change ou de com- exemples présentés dans cette
une basilique d'époque romaine. merce sur des reliefs sculptés, exposition permettront au visi-
L'importance de cette découver- objets divers tels que monnaies, teur d'apprécier les caractères
te faite lors de sondages sur un
terrain à bâtir, décida la Confé-
dération et le canton au clas-
sement du monument. Sa pro-
tection fut conçue sous la forme
d'un musée, ouvert en automne
1979.

Pour commémorer cet évé-
nement, le Service des musées
de Nyon a préparé une exposi-
tion qui se tiendra au rez-de-
chaussée du château jusqu'au
17 septembre.

Dans la première section, le
visiteur revit ou découvre l'his-
toire de la mise à jour de cet im-
portant monument. Plans, cro-
quis et photographies illustrent
le déroulement de la fouille ar-
chéologique et les divers projets
de protection jusqu'à la réalisa-
tion du musée. La reconstitution
d'une fouille grandeur nature lui
permet de se familiariser avec
les méthodes de travail de l'ar-
chéologue sur le terrain.

L'aspect fonctionnel de ce
monument est mal connu. Il est
certainement lié à la présence de
magistrats, commerçants et ban-
quiers sur le forum. L'une des

«DU MAISONNEUR A L'ARCHITECTE DE LA VILLE »

L'histoire de l'urbanisme lausannois
Il a paru opportun à la Munici-

palité de Lausanne de publier une
plaquette à l'occasion du centième
anniversaire du Service d'architec-
ture de la direction des travaux. La
mission de la rédaction de cet ou-
vrage a été confiée à M. Gilbert
Coutaz, archiviste de la ville de-
puis 1981, qui, avec son équipe et
de nombreuses illustrations, a con-
çu cette brochure d'une soixantai-
ne de pages. Les recherches con-
sidérables et précieuses, de la
création d'un service d'architectu-
re et de la nomination d'un archi-
tecte de la ville à Lausanne à nos
jours, vont au-delà des cent ans
d'histoire de la fonction, par con-
séquent de la ville, plongeant jus-
qu'au Moyen Age.

Un autre aspect intéressant de
cette plaquette est de donner une
idée du développement réglemen-
taire et législatif dans le domaine
de la construction.

On consultera aussi avec profit
les listes des principales réalisa-
tions architecturales exécutées
pour le compte de la ville. Parcou-

puis des mois, François Mitterrand
prêche sur le thème du risque
d'entreprise, de l'initiative et, bien-
tôt, du profit. Visitant, hier, une
société du secteur nationalisé, il
demandait que les délais maxi-
mum de création d'une entreprise
soient ramenés à un mois.

Dans le même temps, Laurent
Fabius écrit aux p.d.g. des entre-
prises nationalisées pour les me-
nacer de renvoi s'ils ne rétablissent
pas leurs comptes en 1984. La
SNCF tente de réduire son déficit
d'exploitation de 8 milliards de FF
en 1983. Et voilà qu'au même mo-
ment, l'ineffable Pierre Mauroy
donne en exemple aux Français la
grève des sidérurgistes allemands.
Aussitôt, grève à la SNCF, après
celle de Citroën : les prédications
du révérend Mitterrand ne résis-
tent pas au verbe puissant mais ô
combien démobilisateur de son
Premier ministre...

Et puis, il faudrait ajouter, par-
mi les effets pervers de la réduc-
tion du travail, l'extraordinaire dé-
veloppement du travail noir dans
les économies en croissance zéro
et pressurées d'impôts. La France
et l'Italie en fournissent un bon
exemple.

Plus de retraités
que d'actifs

Enfin s'ajoutent, et on en restera
là, les effets désastreux pour les
entreprises sommées de réduire le
temps de travail sans réduction de
salaires, soit une augmentation de
22 % en RFA si la revendication
des trente-cinq heures s'appliquait
et au moment même où l'ouvrier
japonais travaille plus que son ho-
mologue européen... Sans parler
des régimes de retraite qui n'y suf-
fisent plus.

On voit, d'ailleurs, progressi-

balance, matériel d'ecnture et
de calcul.

Dans le monde romain, la ba-
silique est un édifice à caractère
spécifiquement urbain, situé à
proximité de la place publique
ou forum. Ce type d'édifice est

rir ce document, c'est d'abord
prendre conscience de l'éclate-
ment de Lausanne au-delà de son
noyau primitif et d'imaginer les
problèmes d'urbanisme qui en ont
résulté. C'est lire aussi le dévelop-
pement et la diversification des ac-
tivités citadines.

Et comme le soulignait M. Mau-
rice Meylan, conseiller municipal,
directeur des travaux, lors de la
pésentation de cette plaquette :
« Le maisonneur de 1529 ne recon-
naîtrait plus que les grands traits
de sa ville dont la topographie
même a été «gommée» au cours

•
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vement apparaître, en France, la
face cachée du brillant discours
sur le partage du travail avec « ces
nouveaux pauvres » , générés par
trois ans de socialisme et attestés
par les 160 000 indigents de Paris
et le milliard de francs de loyers
impayés dans la banlieue parisien-
ne.

La vérité ne tient pas dans les
discours incantatoires. Pas plus
qu 'Aristide Briand ne faisait recu-
ler le bellicisme en déclarant à la
tribune de la Société des Nations :
« Arrière, mitrailleuses», la gauche
au pouvoir en Europe ne fait re-
culer le chômage en partageant les
reliefs de la gestion capitaliste.

Au royaume
des utopies

Elle ferait mieux, cette gauche
qui a tout oublié et rien appris, de
méditer deux précédents : 1936 et
l'échec du Front populaire, en
France , malgré les quarante heu-
res ; 1848, surtout, qui voit s'instal-
ler, en France encore, une Répu-
blique sur les décombres d'un ré-
gime qui gérait bien, un peu à la
façon de Raymond Barre. Cette
République avait promis de résor-
ber le chômage grâce à une utopie
aussi perverse que celle du partage
du travail : les Ateliers nationaux.

L'échec fut consommé en trois
mois et Paris connut ses journées
révolutionnaires les plus sanglan-
tes du siècle avec, trois ans plus
tard, l'avènement d'un régime
autoritaire et le basculement de la
classe ouvrière dans Panarco-syn-
dicalisme , encore si présent dans
les montagnes neuchâteloises.

La gauche, qui revendique en
RFA et qui gouverne en France,
est-elle maso, inconsciente ou,
simplement, irresponsable ?

Pierre Schâffer

communs a ces monuments ou,
au contraire, ce qui fait l'origi-
nalité de la Basilique de Nyon
qui s'est enrichie, grâce à cette
découverte, d'un apport impres-
sionnant pour son histoire.

Simone Volet

des siècles. L'architecte de la ville
de 1883, lui aussi, irait de surprise
en surprise.»

Rappelons que l'auteur Gilbert
Coutaz, que nous vous avions pré-
senté lors de sa nomination au Ser-
vice des archives de la ville de
Lausanne, est de Saint-Maurice où
son père était fonctionnaire fédé-
ral. Il est également le neveu du
commandant de la police canto-
nale valaisanne, M. Marcel Cou-
taz. Licencié en lettres, il a effec-
tué des études d'histoire médiévale
et a parfait ses études à Vienne.

Simone Volet
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ICS S.A.
MPC Sion
Rue de Lausanne 61
Tél. 027/22 65 85

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que KM
l'œil humain. K!1!
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DEMONSTRATION PERMANENTE LA GESTION ELECTRONIQUE S.A.

«L'ordinateur facilite ma comptabilité et
le Lista 7000 terminal facilite mon travail
avec l'ordinateur.»
Laurence Favre, secrétaire

Nous vous présentons volontiers les meubles Lista 7000 terminal ou vous envoyons la documenta
tion complète. ___w^̂

BM

J'ai un ordinateur personnel IBM.
Et vous?

Rue des Neuville.. 1
1920 MARTIGNY

A vendre en Valais

Ruston
Bucyrus

MARTIGNY Meubles et
Machines de bureau
Papeterie
Atelier de réparations

Place de la Poste
SON

Place du Midi 48

Programmes

Compta Z

Dbase II

Lotus

Easy Writer
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d occasion, équipée
en drageline.
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PROGRAMME CONSTRUIT
POUR LES ARCHITECTES.
Le programme Contrôle du coût de construction développé
en Suisse pour Sumicom s'adresse à tous les responsables
de projets.
Administration facilitée: gestion des positions du code des
frais de construction. Comptabilité de chantier exemplaire:
édition, entre autres, du compte entreprise détaillé. Maîtrise
constante du coût final présumé: gestion des devis et des
engagements avec comparaisons automatiques.
La démonstration en moins d'une heure
Elle vaut le détour. Prenez-nous au mot et jugez sur preuves!

A |S. Fiduciaire E. ROSSIER & CIE S.A.

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

Présents à COMPUTER 84

5 - 8 juin, Lausanne

Stand DELAY-OFISA

Distributeurs agréés pour le Valais
SIERRE: Bureau Félix, route de Sion 4,

Tél. 027/55 08 35

SION : Pfefferlé Organisation de Bureau, 2, rue du Rhône,
Tél. 027/22 11 24

AIGLE: Amiguet Martin Suce, 3, place du Centenaire,
Tél. 025/26 53 53

Les systèmes Sumkom sont complets et vendus tout
compris
Micro-ordinateur professionnel avec écran 8 couleurs, clavier

suisse, imprimante et programme, mainte-
1 il il I nance 12 mois, formation, assistance et petit
I JL JL matériel : tout est inclus dans le prix. Un prix
Il il il '! très compétitif, bien entendu.

Sumicom
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Le bonheur est une fleur qu 'il ne
faut pas cueillir.

Maurois

Un menu
Oursins ou bigorneaux
Pilaf de riz
aux foies de volailles
Mousse au chocolat

Le plat du jour
Pilaf de riz aux foies de volailles

Préparation : cinq minutes ; cuis-
son : vingt-cinq minutes. Ingré-
dients : 400 g de foies de volailles,
200 g de riz à grains longs, une
demi-boîte de poivrons rouges en
conserve, 1 oignon, 1 pincée de
thym et de laurier pulvérisés, 80 g
de beurre, sel et poivre.

Faites chauffer le four tempéra-
ture moyenne; épluchez et hachez
l'oignon ; faites fondre 30 g de beur-
re dans une cocotte ; ajoutez l'oi-
gnon haché; laissez-le dorer une
minute, puis versez au-dessus le riz
sec (non lave) ; melangez-le à la
cuillère de bois pour qu'il s'imprè-
gne de beurre ; arrosez-le alors
avec 5 dl d'eau bouillante salée ;
ajoutez le thym et le laurier; cou-
vrez la cocotte et mettez-la au four;
laissez cuire le riz environ
18 minutes. Faites fondre 20 g de
beurre dans une poêle; egouttez
les poivrons et réchauffez-les dans
ce beurre à feu doux pendant 10
minutes. Quand le riz est presque
cuit, faites fondre le reste de beurre
dans une poêle et faites sauter les
foies de volailles à feu assez vif ,
pendant 3 à 4 minutes en les re-
tournant de tous côtés ; salez-les et
poivrez-les. Disposez le riz en cou-
ronne sur un plat chaud ; mettez les
foies de volailles au centre et dé-
corez le tour du plat avec les poi-
vrons rouges, servez aussitôt.

Diététique
Savez-vous que la consommation

d'ail, jointe a la consommation d'huile cord suivant. Il en est de même pour
d'olive plutôt que de beurre, dans la le repos qui est un arrêt de l'activité
cuisine traditionnelle des Méditerra- physique et psychique: ce n'est pas le
néens expliquerait selon certains, les moment négatif , puisqu'il permet au
faibles taux de maladies coronarien- corps et à l'esprit de réoarer leurs for-
nes dans nos pays du pourtour de la ces, de retrouver tranquillité et quié-
Méditerranée, comparativement à tude.
ceux des pays nordiques et des USA. La sérénité est le plus sûr chemin
Mais les bienfaits de l'ail ne s'arrête- du repos. C'est la faculté inestimable
raient pas là. R.-C. Jain attribue éga- de savoir maintenir un équilibre émo-
lement à l'ail des vertus anti-diabéti- tionnel, de laisser glisser les petits
ques. Enfin, depuis Pasteur on con- problèmes mesquins, comme l'eau
naît les effets bactéricides de l'ail. Son glisse sur le dos d'un canard, d'af-
pouvoir anti-bactérien équivaut à 1 % fronter les difficultés avec lucidité. La
de celui de la pénicilline. Il est amu- sérénité est sœur de la beauté : elle
sant de noter que c'est la partie de vous épargne les traits tirés, les rides
l'ail contenant le principe actif qui profondes, les fronts rembrunis, les
possède le fort pouvoir odorant de la jèvres coléreuses, les comissures
plante, tombantes. Alors, comme le compo-
Onncoile nratimmc siteur qui prévoit des pauses dans saconsens pratiques musique, prévoyez aussi des pauses
Comment se débarrasser des punal- dans votre rythme de vie.

n cheval
écolo»...

IGonsetJ
votre sourire avant tout

ses, cafards et autres Insectes qui vo-
lent ou qui rampent?

Les punaises peuvent pénétrer
dans votre maison par des livres ou
des meubles achetés d'occasion, spé-
cialement les lits. Elles mesurent un
quart de centimètre de longueur, sont
de forme arrondie et aplatie, et de
couleur brunâtre. Leurs piqûres dé-
mangent et font de larges taches rou-
ges qui peuvent enfler. Elles pondent
des œufs dans les fissures des boise-
ries et derrière les papiers peints. On
peut les exterminer en les brûlant, en
les vaporisant d'insecticide ou en
ayant recours à une entreprise de dé-
sinfection. La pièce est laissée her-
métiquement fermée quarante-huit
heures avant d'être nettoyée et aérée.

Les cafards aiment la chaleur et
l'obscurité, les cancrelats aiment l'hu-
midité. Surveillez donc les tuyaux
d'eau. Aspergez généreusement avec
une poudre insecticide, là où vous
pensez avoir repéré leur « piste » et, si
nécessaire, démenez-vous pour faire
venir le service d'hygiène sociale qui
vous dira quelle est la cause de vos
tracas.

Entre nous
Reposez la machine

Le repos est essentiel aux êtres
comme aux choses. Cela vous paraît-
il étrange? Bien sûr, les animaux se
reposent comme les humains. Mais
les choses? Les objets inanimés? Et
bien, comme tout ce qui est matière,
ils sont soumis à la loi de la vibration;
ils s'usent et se cassent. L'avion, le
navire, la locomotive, la voiture, l'as-
pirateur se détériorent s'ils sont utili-
sés sans repos et sans soins.

Donc les êtres et les choses ont be-
soin de repos, au risque de se déré-
gler et d'aller à la catastrophe. Rien,
ni personne, ne fait exception. Si vous
vous vantez de tout le travail que vous
pouvez faire sans vous reposer, vous
faites preuve de manque de compré-
hension de vos propres besoins.

On ne peut mieux comparer le re-
pos qu'aux pauses observées en mu-
sique, ces silences rythmiques qui,
loin d'être morts, vibrent encore du
dernier accord et portent vers l'ac-

qui témoignaient de leur position privilégiée dans la nouvelle
société de La Nouvelle-Orléans. J'étais sûre que n'importe laquelle

Vint ensuite l'ordre de Butler qui suspendit le cours de la d'entre elles serait ravie de posséder une ou plusieurs dé mes
monnaie confédérale. Il me restait une grande partie de l'argent belles pièces de jo aillerie, et saurait en payer un bon prix, si seu-
que Baptiste m'avait laissé en partant pour la Virginie. Lorsque lement je trouvais un intermédiaire pour négocier,
j'avais compris que la guerre se prolongerait , je m'étais efforcée Alors que je réfléchissais à la manière de réaliser une belle
d'en dépenser le moins possible. D'un seul trait de plume, Butler transaction, nous apprîmes ce que c'était d'être les victimes d'une
avait réduit à néant toutes nos économies, plus celles de la plu- perquisition inopinée. Un jeune homme obséquieux vint à la mai-
part des habitants de la ville. Désormais, chacun serait forcé de son, disant qu'il était chargé de faire un recensement. Je
travailler pour les occupants fédéraux, et au prix qu 'ils vou- compris immédiatement qu'il menait en réalité une enquête sur
draient , ou bien devrait se résigner à mourir de faim. les propriétés afin de déceler celles qui étaient assez riches pour

J'avais bien en ma possession l'or de mon père, mais je savais être confisquées au profit du nouveau gouvernement. Aussi agréa-
que si je le dépensais, nous n'aurions plus rien sur quoi nous ble que fût mon petit intérieur , je pensais être à l'abri de ce côté-
appuyer en derniers recours. Durant plusieurs jours, nous nous là. Mais à chacune de ses phrases, son arrogance devenait plus
débrouillâmes en mangeant les légumes de notre jardin et en méprisable.
échangeant des œufs de mes bonnes pondeuses contre de petites II voulut savoir combien la maison avait d'occupants,
quantités de poissons et de fruits. — Il y a Seena, ma domestique noire.

Je me souvins alors des bijoux que Baptiste m'avait offerts. Je commençai par elle, car j 'hésitais à mentionner la pré-
Un grand nombre d'officiers de l'Union avaient fait venir leurs sence de Baptiste, qui exigerait une explication de ma part,
épouses une fois la ville entre leurs mains, et les plus belles rési- — Bon , fit l'homme. Deux Noires.
dences des principaux fonctionnaires et hommes d'affaires empri- — Non, seulement une, corrigeai-je. Seulement ma domes-
sonnés avaient été réquisitionnées à leur usage. J'avais vu ces tique,
femmes conduire avec ostentation leurs voitures « empruntées », — Et vous, dit-il en me dévisageant de près. A suivre
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Le SEUL nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
Voyance dans tous
les domaines sans ex-
ception.

Tél. 027/36 37 87.
36-301551

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Otliswll ,
nous vendons la totalité de
notre stock éctaflle. .lu
cc.llu.ntM 2 plan., mo-
dêle Delta. 10 m env. 40%
réduction, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du 1.3. au
31.8.84
Dépôt Interal. OW-wll.
Acceptation des comman-
des.
Tél. 031/43 1971.

A vendre en Valais
concasseur primaire
d'occasion

Loro
Parisini
620 x 430, révisé à
neuf.

Momect S.A.
Tél. 021/22 58 29.

22-3334

A vendre

girobroyeur
à marteaux
larg. 175 cm et 200
cm, déportable.

Prix exceptionnel.

Tél. 027/36 34 64.
36-286C

MADAME
Les kilos superflus

engourdissent votre musculature

îréparez-vous
dèsnj afyteij aijt
aux sports d'été

Faites faire une analyse gratuite au

^3o&Xpdienf}
Maigrir fait plaisir

avec la méthoder MTP
(méthode thermophysicale

sans médicaments)

Salon Bellefit
Avenue de France 40, Slon
_v Tél. 027/23 42 56 -__

y ^̂
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Windsurî - Tennis - Nautisme
Détaxe à l'exportation
Rue Nationale, 74500 Saint-Gingolph Fr
Tél. (50) 76 72 07. 47-21525



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
Des frissons... dans
HOT-DOG
Du ski break-dance, des acrobaties à vous
couper le souffle!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Aldo Maccione, Michel Galabru
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIREI
Une comédie de Jacques Besnard

Soirée à 21 h-18 ans
SCARFACE
de Brian de Palma avec Al Pàcino remarqua-
ble dans ce thriller fracassant
A voir en toute priorité

Ce soir à 20 h -16 ans
En grande première
IL ETAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro
Musique d'Ennio Morricone.
Faveurs suspendues. Prix imposés

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
A LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE
Le nouveau Blake Edward, le dernier Peter
Sellers

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
SI ELLE DIT OUI, JE NE DIS PAS NON
de Claude Vital avec Mireille Darc
Un film anti-déprime

Ce soir mardi a 20 h 30
18 ans
Un épique «macadam-western »
DÉVIATION MORTELLE
Mercredi à 20 h 30 et jeudi à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Espionnage... Action... Suspense...
ENIGMA

CœJMII mm
Dès ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Bizet à l'écran
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes-
Johnson, Placido Domingo et Ruggero Rai-
mondi
Le film événement! L'œil... entend!

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

> Une cuisine soignée <
| Une terrasse ensoleillée i
', Un cadre sympa

Vous trouverez tout t
i cela sous le même toit ]

' N'hésitez pas <

; La Treille ,
! de Signèse, Ayent
| vous plaira \

Tél. 027/38 10 67
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12.00 Midl-publlc 8.45 TV scolalre 18.15 Presse-citron 17.00 Télévision régionale

Une émission d'informa- 8.45 Croissance des plan- 18-30 Le village Gil et Julie. 17.05 Bataille
tions, de détente et de ser- tes. 9.00 Enseignement de dans le8 nu'?9,M pour les lavandes. 18.33 A
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05 la nature. 9.15 Géographie 19.15 Actualités régionales bout de souffle. 18.55 Le
Le village englouti. 12.30 locale 19.40 Les petits drôles 16 à Kerbriant. 19.10 Inf 3.
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 9.35 Pause 20.00 TF1 actualités igi5 Actualités régiona-
Flash TJ. 13.05 Météo. 9.45 La maison où l'on joue 20-30 D'accord, pas d accord ,es -t g 35 spécial Critérium

13.25 La couronne du diable 10.15 Cours de formation 20.35 Les mardis du «Dauphiné-Libéré »
11. Les fleurs 10.30 TV scolalre de I Information 19.55 Inspecteur Gadget
sont silencieuses 10.30 Biologie. 11.00 Le Des Persans a Paris- Une 20.05 Jeux de 20 heures

14.20 Télévision éducative choix d'une profession journée d'Alexei Kovalev. -.0.35 La dernière séance
Documentaire : 14.45 Da capo Pompes... à finances. Vou- Une émission proposée
la chaleur du soleil Ce qui me plaît: Kliby et lez-vous changer de par Gérard Jourd'hui et

14.50 (2) Dis-moi ce que tu Ils... Caroline et leurs invités. «look»? France - Espa- Eddy Mitchel. 20.40 Actua-
15.45 (2) La grande chance 15.30 Fyraablg gne: lacornda lités Gaumont 1957. 20.45

En vedette : Yves Duteil 16.45 La maison où l'on joue 21.50 Tennis Don't look now. 20.50 L'es-
Cabaret Chaud 7 17.15 TV scolaire Internationaux de France C|ave |ibrei {i|m (1957).
La radio ail Stars Biologie: 4. L'étang (résumé) 22.50 Slap happy lion.
de Stuff Combe 17.45 Gschlchte-Chlschte 22*10 Du côté de la 
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eune danse 23.15 Soir 3. 23.35 ¦ Allez

17.15 Flashjazz 17.55 Téléjournal française (2) coucher ailleurs, film
Le Quartet Don Burrows 18.00 Karussell Avec; Vocalise, danse (1949). 1.15 Présentation
représentait l'Australie au 18.35 Motel théâtrale; la Compagnie de la prochaine «Dernière
Festival de Montreux en 19.05 Actualités régionales ¦ Quentin Rouillier, etc. séance»
1972. 19.30 Téléjournal - Sports 23.00 TF1 Actualités ¦ . . ¦ - - - ^—

17.50 Téléjournal 20.00 DerAlte ^^J^^^J]^£2_______ I
17.55 4, 5,6,7... 21.05 CH-Magazlne ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40

Bablbouchettes 21.55 Téléjournal Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
18.10 II était une fols l'espace... 22.05 Olivia Newton-John »MÊmFmrmmmWM _____ 1610 Professions féminines:
18.35 Journal romand 23.05 Téléjournal ¦ TT.. .lllI-T M l'avenir commença il y a cent ans.18.55 Dodu Dodo (106) . 16.55 L'humour du mardi. 17.50
IQ .n T-IIAI i I* ¦Wl-W PTWygrf-TTWT*̂  
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30 A2 Antlope Téléjournal . 18.00 Programmes
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Téléjournal *¦ *** âÊ-\ _ ¦ ¦ (-1 i ' ¦ _ !¦ Il [¦ 11 [¦ I 12.oo Midi Informations régionaux. 20.00 Téléjournal.

_« « L,"fP°Jl A .̂ 15 45 Cvcllsme M«éo 20.15 Bananas. 21.00 Monitor.20.15 (1) La chasse aux frésors 15,45 Cyclisme 
12.08 L'académie des 9 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.

Ce soir, Philippe de Dieu- Tour dita 'e 12.45 Antenne 2 midi 23.00 Le monde culturel. 24.00-leveultse lance à larecher- 18.00 Le garde forestier 13.35 L'appartement 0.05 Téléjournal.che de trésors cachés à Glannlno 
C'est Pinocchio

91 on ?¦,.̂ . 18 05 
^«88^3.8^8 l'assassin (1) ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.4021.20 (1)L Afrique 18.05 La cassette aranclone 

Avec Jacques Legras, Da- Vidéotexte. 16.00 Informations.vue de l'Intérieur (1) Les Schtroumpfs H 
véronique 16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli.Sogow, masques Bambara 8« ™é£urnal Boulanger,etc. 17.00 Informations régionales.
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o ,n „ 1940 lnte____r 13.50 Aujourd'hui la vie 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Bugs
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£55 M™___?_.__lon_l Mi.heline Dax Bunny. 18.20 Die Lehmanns.
22*1|Rgjg °j*̂ ^̂ ^  ̂ 2o1s TéX.lmal 14.55 Le voyage 19.00 Informations. 19.30 Kerbels
W_M_\ 20^0 Docteur Erika Werner (1) de Charles Darwln "ucht. 21 15 WISO. 21.45 Journal

Feuilleton de Paul Siegrist. 2* Mon esPrlt était un 
2
u.so'r* ?°5 

_ . =  ,
Famllie,oder

Avec: Leslie Caron Paul chaos d'enchantement Schroffenstein. 0.15 Informations.
Barae etc 15.55 La chasse aux trésors

fmJAJ 1 ,1 35 Orsa maanlnr. A Kangourou Island ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
" Revue delarts 17-00 Entre vous same. 18.30 Telekolleg. 19.00

Hjja_._ et des lettres 17.45 Récré A2 Programmes régionaux. 19.25 In-
p̂ ipW^Wf *¦ 22 25 Tèléiournal Yakari. Latulu et Lireli. Té- formations. 19.30 Conseils pour la

22 35 Mardi-SDorts léactica. Terre des bêtes. santé. 20.15 Forum. 21.15 Warte,
Wmy - €___. JE ' Tèléiournal C'est chouette bis es dunkel wird. Film. 23.00-

<̂ W%M 18.30 C'est la vie 23.30 Les cuisines régionales
___\\ m, i<»¥ JB <_._........._. _̂_____r__________ 18*50 Des cnllfres et des lettres françaises.
*̂^̂ *Èk Bl̂ T T̂TI 19.15 Actualités régionales M BTftTTrTT__r____im̂m m̂\MXMXiMM m̂m m̂ 19.40 Le théâtre de Bouvard H B___LU__Ji_L___Î IW

q̂_____$j &r io.05 TF1 Vision plus 20.00 Léjournal 10.30 Goldene Zeiten (13). 11.20

^
xa*"'* H|^̂ B|. 10.35 Tennis 20.30 D'accord, pas d'accord Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-

" ^  ̂ ' «̂ ! Internationaux de France 20.40 Un juge en 
danger triche. 12.40 Schilling. 13.00 In-

1Ë- 64es de finale Un film de formations. 17.00 Informations.
| (\ %  simple messieurs (résumé) Damiano Damiani 17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch

11.00 Tennis Avec: Gian Maria Volonté, Spass muss sein. 17.55 Betthup-
* i_ ._ _ _ i ^ti-r, Internationaux de France Erland Josephson, Mario ferl. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-

deBemLrd Kouchner 32es de ,inale Adorf * 9ramme ,amiliaL 1900 L'Autriche
„m TIUSÏÏZSI simple messieurs Durée: 115 minutes aujourd'hui. 19.30 Journal du¦".mi lelei°umal En direct 22.40 Histoires courtes soir. 20.15 Reportage régional.
(1) Première vision de Roland-Garros 23.30 Edition de la nuit 21.15 Artischocke. 23.00-23.05 In-
(2) Deuxième vision 13.00 TF1 actualités 23.40 Bonsoir les clips formations.

Ce soir à 20 h - Admis dès 16 ans
En grande première I L'événement de l'an
née!
Le nouveau Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
avec Robert de Niro
3 h 40 d'un fabuleux spectacle...

Ce soir à 20 h 30
ALDO ET JUNIOR

Ce soir à 20 h 30- V.-o. s.-titr. fr.
Pour public averti
LA BLONDE DE LA PORTE A COTÉ
Interdit aux moins de 18 ans révolus

litftnilAftifrf .
3 gagnants avec 6
2 gagnants avec 5

N° compl.
403 gagnants avec 5

12 690 gagnants avec 4
165 403 gagnants avec 3

Fr. 168 017.45

9 090.90
1 250.75
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Mercredi 30 mai

Sphinx à Martigny
dès 22 heures

Jeudi 31 mai
Dillan's à Monthey

dès 22 heures

HAWAI SHOW
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Discocnèaue -moncney

Ouvert tous les soirs
de 22 à 3 heures

36-1240

W2T"_T"_n__l H 18- 15 Actualités régionales 12-30 Titres de l'actualité 8.45 Félicitations
^________ 'i lll lll ,— 18.25 Sports 12.32 (s) Table d'écoute (1) 9.00 Palette

18.30 Le petlt Alcazar 12-55 Les concerts du jour 11.30 Le club des enfants
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers 13.30 (s) Table d'écoute (2) Sport
et 22.30 de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 12.15 Magazine régional
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petlt Alcazar (suite) L. van Beethoven, F. Liszt, 12.30 Actualités
et16.00 20.02 Au clair de la une P.l. Tchaïkovski, B. Bartok 13.15 Revue de presse
Tél. (021)21 75 77 par Gil Caraman 16.00 La vie qui va... 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit par Danielle Bron et Véra 14.10 Pour les 100 ans de l'écrl-
6.00 Journal du matin 22.40 Petlt théâtre de nuit La plongée dans les ondes vain Lora Lorme
6.00-7.00-8.00 Editions 2. Les sept petits pots Avec Jacques Piccard, par 14.30 Le coin musical

principales à crème Mousse Boulanger 15.00 Laure Wyss-Zyt
avec rappel des titres à deSaki 16.50 La classe 15.20 Nostalgie en musique
7.30 et 8.30 Avec René Marc, Jane Sa- Un jeu de Michel Dénériaz 16.00 Typiquement...

6.25 Journal routier et bulletin vigny, Gérald Bloch et Mar- 17.05 (s) Rock Une 16.30 Le club des enfants
météorologique cel Imhof par Géard Suter 17.00 Welle elns

6.30 Journal régional 22.55 Blues in the nlght 18.10 (s) Jazz non-stop 17.45 Sport
6.35 Journal des sports par Bruno Durring Par Demètre loakimidis 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Empreintes 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité 19.20 Per i lavoratorl Itallanl 19.15 Disques de l'auditeur
7.32 Diagnostic économique mmmmmrirTT m̂mmmmt 19- 50 Novltads 20.00 Pays et peuples
8.10 Revue de la presse KQjrJJ'̂ B 

En romanche Les périodes de famine
romande 20.02 (s) Aux avant-scènes en Suisse

8.30 Indicateur économique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, radlophonlques 21.00 Musique populaire
et financier 9 °0. 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, La paix du dimanche 22.00 Lieder et chants

8.35 Le billet 20.00, 22.30 et 24.00 de John Osborne des temps anciens
8.40 Mémento 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec Jean Bruno, Pierre 23.00 Ton-Spur

des manifestations 6.10 (s) 6/9 avec vous Ruegg, Nicole Rouan et Mélodies de films et de co-
8.45 Votre santé Réveil en musique Catherine Eger médles musicales
9.00 Bulletin météorologique 7- 15 La corbeille à billets 22.30 Journal de nuit 24.00 Club de nuit
9.05 Saute-mouton 7.30 Classique à la carte 22.40 env. (s) Scènes 

par Janry Varnel 8.10 La poésie aussi... musicales *¦ ¦"TTTTÏTÏF'WTM ¦
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.58 Minute œcuménique Une boite de Pandore , ou iHH_________________J____i

demain? 9-05 La vle qulva Le 3e acte de«Lulu» Informations à 1.00, 4.00, 600
par Jean Charles Actuel Livret de Frank Wedekind 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 12 00

12.20 La pince 9.30 Le temps d'apprendre Musique d'Alban Berg, 14.00, 16.00,23.00,24.00.
12.30 Journal de mldl Regards sur... complétée par Friedrich Radlo-nult
12.45 Magazine d'actualité Le psychodrame, par Ma- Cerha 6.00 Premier matin
13.30 Avec le temps rie-José Auderset avec 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.05 Mille voix

Les nouveautés du disque Jacques Salomé 
^̂^ ¦-¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ 12.10 Revue de presse

Compactuallté 1000 La plongée dans les ondes B: H T J 1ÏÏTTTTB 12-30 Actualités
14.05 Profil Avec Jacques Piccard, par mmmUM i 111 11 r i limmmt 13 0- Feu||| elon
15.05 Le diable au coeur Mousse Boulanger Informations à 5.30. 6.00, 6.30, 13.30 Chantons à mi-voix
16.05 Les déménageurs de piano 1°-30 (8) La musique et les Jours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 14.05 Radio 2-4
17.05 Subjectif 12.00 (s) Musique populaire, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.05 II Flammlferalo

par Jacques Donzel, Pa- grands compositeurs 22.00,23.00,24.00 18.30 Chronique régionale
trlck Ferla et Bernard PI- Leos Janacek et la Tché- Club de nuit 19.00 Actualités spécial solr
chon coslovaquie: les danses de 6.00 Bonjour 20.00 Sport et musique

_ 18.05 Journal du solr Lachie 7.00 Actualités 23.05 Radlo-nult

¦ O•



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service.-Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: - Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes; adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 â
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

i
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 122
en hausse 46
en baisse ' 40
inchangés 36
Cours payés 356

Tendance générale soutenue
bancaires bien soutnues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses alourdies
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

L'indice cède 1.6 point à 171.5.
Pernod perd 20 FF à 761 et
Moët Hennessy 50 FF à 1510.

FRANCFORT : en baisse.
Les bancaires allemandes s'es-
soufflent en suivant les améri-
caines. Faiblesse des automo-
biles. L'indice de la Commerz-
bank perd 10.5 points à 1007.4.

AMSTERDAM : en baisse.
Le recul de Wall Street a in-
fluencé négativement le mar-
ché. La plupart des secteurs
suivent la tendance.

BRUXELLES : en baisse.
L'indice général perd 1.6 point
à 346.2. Solvay perd 82 FB à
4200.

MILAN: affaiblie.
La bourse lombarde clôture en
repli dans un volume étoffé .
Les financières sont les plus
touchées.

LONDRES : irrégulières.
L'indice FT termine en hausse
de 2 points à 829. Après un
mauvais départ, la séance se
termine par une timide reprise.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 28. ma 29: Gindre 22 58 08; me 30. je 31:
Magnin 22 15 79; ve 1 er. r_ uc 22 18 64
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
el mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratlforl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 48 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de8à10h,2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slrters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de l . a 10 lieu -
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6V\% Banqut; européenne d'in-
vestissement 1984-1994 , au prix
d'émission de 100% plus 0.15%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 1er juin 1984 à
midi ;

Japan Development Bank
1984, délai de souscription jus-
qu'au 4 juin 1984 à midi, les con-
ditions définitives seront connues
le 30 mai prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
En comparaison avec vendredi

après-midi, la devise américaine
reste pratiquement inchangée
mais a subi le contre-coup du
problème engendré par les liqui-
dités de certaines banques des
Etats-Unis. Les monnaies euro-
péennes ainsi que le yen japonais
sont aussi un peu plus faibles
sous la conduite de la livre an-
glaise.

METAUX PRECIEUX
La situation politique ayant de

nouveau tendance à se dégrader
dans le Golfe, les métaux se re-
prennent légèrement. L'or cotait
385 - 388 dollars l'once, soit
27 850 - 28 100 francs le kilo et
l'argent 9.15 - 9.35 dollars l'once,
soit 655 - 675 francs le kilo, ceci
en cours de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Après avoir traversé une pério-
de plutôt mauvaise durant ces
dernière séances, le marché _u-
richois des valeurs mobilières
s'est relativement bien comporté
hier lundi. Cela s'est concrétisé
par une avance de 1.4 point de
l'indice général de la SBS au ni-
veau de 379.5.

Dans le détail de la cote, les
bancaires ont bien réagi et ga-
gnent du terrain. Parm i les finan-
cières, les titres d'Adia ainsi que

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41, Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous,
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrèle 7, Martigny,
tél. 2 38 42, Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42. femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de lamllle. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N' 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2,25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Auguste Rodin. A la galerie du
foyer dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au
7 octobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx» .-Tél. (026) 2 8B 18, ou-
vert tousïes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie Ascencion 31 mai - 3 juin. Assem-
blée mercredi 30 mai, Motel des Sports, à 2p h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

la porteur de Môvenpick perdent
respectivement 40 et 50 francs.

Les chimiques, plus faibles la
semaine dernière, ont aussi en-
registré une amélioration durant
cette bourse d'hier sous la con-
duite des porteur et nominatives
de Sandoz.

Les investisseurs font toujours
preuve de retenue vis-à-vis du
marché des obligations qui évo-
luent, de ce fait , irrégulièrment.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.21 2.29
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.70 1.80
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.15 82.95
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.46 1.50
USA 2.235 2.265
France 26.45 27.15
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.55 28.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 900.- 28 150.-
Plaquette (100 g)2 790.- 2 830. -
Vreneli 170.- 180. -
Napoléon 161.- 171. -
Souverain (Elis.) 200- 210.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 665.- 685.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 â 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 26 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp, 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le Irolsiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis" de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, so arium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollcé. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16hou surdemandeau (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N' 117.
Ambulance. - 26 27 18. '
Service du teu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33;
du 31 au2:Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
el 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 25.5.84 28.5.84
Brigue-V.-Zerm. 98 98
Gornergratbahn — 1150 d
Swissair port. 960 965
Swissair nom. 765 765
UBS 3390 3400
SBS 335 340
Crédit Suisse 2200 2215
BPS 1370 1380
Elektrowatt 2500 2475
Holderb. port 770 775
Interfood port. 6525 6525
Motor-Colum. 725 728
Oerlik.-Biihrle 1195 1200
Cie Réass. p. 7850 7850
W'thur-Ass. p. 3300 3320
Zurich-Ass. p. 17200 17150
Brown-Bov. p. 1285 1295
Ciba-Geigy p. 2210 2220
Ciba-Geigy n. 973 980
Fischer port. 608 608
Jelmoli 1800 1810
Héro 2650 d 2725
Landis & Gyr 1310 1350
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 3000 3000 d
Nestlé port. 5050 5045
Nestlé nom. 3000 3000
Sandoz port. 6600 6625
Sandoz nom. 2325 2340
Alusuisse port. 785 783
Alusuisse nom. 251 255
Sulzer nom. 1610 1600
Allemagne
AEG 80 80
BASF 134 135.50
Bayer 137.50 139
Daimler-Benz 466 468
Commerzbank 135 134.50
Deutsche Bank 292 292
Dresdner Bank 138.50 133.50
Hoechst 142.50 144
Siemens 320 319
VW 156 156.50
USA
Amer. Express 62 62
Béatrice Foods 65 64.75
Gillette 97.50 98.50 d
MMM 165.50 164
Pacific Gas 30.50 30.50
Philip Morris 143.50 142
Phillips Petr. 87.50 90
Schlumberger 107.50 107.50

C'est le temps des cerises...
Ouest, nord-ouest et Valais : ciel variable, encore quelques

averses en montagne, mais de belles éclaircies en plaine. Cet
après-midi environ 15 degrés. Vent s'orientant au nord-ouest.

Centre et est : très nuageux, averses, neige dès 1000-1400 m.
Sud des Alpes, Engadine : ciel en partie ensoleillé, 20 degrés.
Evolution probable jusqu'à samedi : nuageux avec de belles

éclaircies, dès jeudi aussi dans l'est ; il fera aussi plus chaud !
A Sion - où les premières cerises arrivent à maturité - hier :

nuageux et gouttes éparses dans la matinée, puis peu nuageux,
vent frais, 15 degrés. A 14 heures : 8 (averses) à Zurich, 9 (peu
nuageux) à Berne, 10 (peu nuageux) à Bâle et Genève, 13 (peu
nuageux) à Locarno, —6 (neige) au Santis, 10 (pluie) à Londres
et Francfort , 11 (très nuageux) à Bruxelles et (peu nuageux) à
Paris, 16 (peu nuageux) à Milan et Lisbonne, 18 (beau) à Ma-
drid, 19 (beau) à Rome et Palerme, 20 (beau) à Nice et Palma,
22 (peu nuageux) à Las Palmas et Tunis, 25 (beau) à Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en avril 1984 : Weissfluhjoch 68%,
Engelberg et Santis 66, Davos et Saint-Gall 65, Scuol (GR) 63,
Wynau 62, Kloten et Bâle 60, Zurich et Altdorf 59, Coire 55,
Interlaken et Samedan 54, Glaris 53, Lucerne et Pilate 52%.
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Urgent! On cherche

monteurs électriciens GFG
ferblantiers CFC
installateurs sanitaire CFC
charpentiers CFC
menuisiers-ébénistes CFC
serruriers CFC
Excellents salaires et déplacements.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 32 19. 36-2031

25.5.84 28.5.84
AKZO 64 65.50
Bull 8.75 9
Courtaulds 4.50 4.2 d
De Beers port. 16.75 16.75
ICI 17.25 17.50
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 113 115
Unilever 173 174
Hoogovens 36 37.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.5.84 28.5.84

Air Liquide FF 516 516
Au Printemps 151 149.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36.50 35
Montedison 214 210.75
Olivetti priv. 4290 4080
Pirelli 1450 1431
Karstadt DM 254.50 257
Gevaert FB 3260 3225

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 449.25 464.25
Anfos 1 150 —
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 66.25 67.25
Japan Portfolio 676.50 691.50
Swissvalor 257 260
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.75 30
Bond Invest 60.75 61
Canac 102.50 103.50
Espac 59 59.75
Eurit 151 153
Fonsa 116 117.50
Germac 104 105.50
Globinvest 79 79.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Ihvest 163 164
Safit 594 597
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —
Canasec 664 675
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 85 87

BOURSE DE NEW YORK
24.5.84 25.5.84

Alcan 27% 27%
Amax 22% 22%
ATT 15% 15 %
Black & Decker 20 19%
Boeing Co 37% 38
Burroughs 48% 49%
Canada Pac. 30 30
Càrterpillar 40% 40%
Coca Cola 55% 55 VA
Control Data 30 'A 30%
Down Chemical 29% '%
Du Pont Nem. 47 

^Eastman Kodak *= _«j*VM%
Exxon .ç̂  41'_
Ford Mot**** j-jf i-'-î 36%
Gen. EVOV*̂  51% 52%
Gev^ - "
Ger, C°-'tors 62% 63 M
Gen. Tel. 36% 36%
Gulf Oil 79% 79V4
Good Year 23% 23%
Honeywell 47% 48%
IBM 106% 107 W
Int. Paper 48 48
ITT 34 34%
Litton 66% 66%
Mobil OU 28 28%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR ' 25% 25%
Pepsi Cola 40% 40
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 57% 57%
Texaco 36% 36%
US Steel 26% 26%
Technologies 62 62 W
Xerox 37 _ 37

Utilities 123.55
Transport 462.76 (+1.44)
Down Jones 1107.10 (+3.70)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1230 1250
Ussec 696 744
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 308.50 309.50
Intermobilf. 91.50 92.50
Pharmafonds 195.50 196.50
Poly-Bond int. 71.10 72.30
Siat 63 1265 1275
Valca 74.50 76
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ONE V°LET

L ' Ë R E D E L ' O R D I N AT E U R

C O M P U T E R  8 4
UNE D I M E N S I O N  I N T E R N A T I O N A L E

Mis en place d'un geste et immédiatement opérationnel, le nouveau projecteur de dias
a Diastar » de Osram.

Computer 84, 5e Salon
suisse de l'informatique, se
tiendra au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, du 5 au
8 juin 1984. Au total 140
exposants, représentant
5500 m2 de stands, répartis
sur 12000 m2 bruts, vont
quatre jours durant consti-
tuer l'unique rendez-vous
de l'ensemble du marché
helvétique de l'informati-
que. Comparé à la précé-
dente édition, qui s'est te-
nue en 1982, Computer 84
marque une nette progres-
sion tant au niveau des ex-
posants (140 contre 114)
que des surfaces occupées
(5500 m2 contre 4485 m2
en 1982).

L'introduction constante
de nouvelles technologies
fait évoluer le marché de
l'informatique à une vitesse
grand V, obligeant les dé-
tenteurs de systèmes à se
tenir constamment au cou-
rant des nouveautés. Paral-
lèlement, les prix ne ces-
sant de baisser - respecti-
vement l'efficacité à prix
égal d'augmenter - le futur
acquéreur est à la recher-

" LES C O N S E I L L E R S  EN I N F O R M A T I Q U E

S ' O R G A N I S E N T
Cette profession qui

gagne de plus en plus en
importance est relati-
vement mal définie. Avec
l'arrivée des micro-or-
dinateurs dans les peti-
tes et moyennes entre-
prises, elle devient un
élément de première Im-
portance pour garantir
non seulement l'intro-
duction de l'informati-
que, mais également son
utilisation optimale.

Contrairement à la
Suisse alémanique, la
Suisse romande ne dis-
posait pas d'organisa-
tion professionnelle pour
ces conseillers qui réa-
lisent également des tra-
vaux d'analyse et de pro-
grammation pour le
compte de leurs clients.

che d'un lieu qui lui per-
mette une évaluation glo-
bale du marché. Le Salon
suisse de l'informatique
présente donc l'avantage
unique en Suisse d'une
manifestation spécialisée
où le visiteur peut trouver
un personnel qualifié ca-
pable de répondre à ses
questions et à esquisser
des solutions à ses problè-
mes. Dépourvu du matériel
de bureau et des équipe-
ments administratifs, Com-
puter 84 se veut le salon de
l'équilibre entre la machine
(computer) et le logiciel
(software). Cette spéciali-
sation exige une ambiance
propice à la discussion et à
la réflexion que ie visiteur
trouvera dans les halles du
bâtiment principal du Pa-
lais de Beaulieu à Lausan-
ne.

Pendant la durée de
Computer 84, un certain
nombre de manifestations
sont prévues. Entre autres,
les traditionnelles Journées
romandes de l'informatique
du Groupement romand de
l'informatique et une jour-

C'est chose faite depuis
ce printemps, par la fon-
dation de l'ARCI - As-
sociation romande des
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La plus grande exposition
de systèmes informatiques en Suisse

SALON SUISSE DE L'INFORMATIQUE
PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 5-8 JUIN 1984

née nationale destinée aux
architectes et ingénieurs,
organisée par la SIA, se
tiendront dans les salles de
réunions attenantes à l'ex-
position.

Le pavillon qui jouxte le
bâtiment principal du Pa-
lais de Beaulieu (pavillon
N° 8) abritera un véritable
centre d'information
« FORMATION INFORMA-
TIQUE». Ce centre - oc-
cupant quelque 500 m2 -
sera à la disposition des
personnes désireuses de
connaître les principales
possibilités de formation en
informatique qui existent
en Suisse romande, dont
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Inté-
ressant en priorité les élè-
ves des classes terminales
des écoles, mais aussi les
personnes soucieuses
d'acquérir une formation
post-scolaire en informati-
que, l'accès au centre sera
gratuit.

COMPUTER 84 sera ou-
vert tous les jours du 5 au 8
juin 1984, de 9 à 19 heures.

conseillers en informa-
tique - qui a son siège et
son domicile à Lausan-
ne.

S E C U R I T E  ET C O N F I D E N T IA L I T E

D E S
La sécurité comprend

tout ce qui peut être fait
pour protéger un système
informatique, y compris
son personnel, ses don-
nées, son matériel et ses
transmissions contre une
menace déterminée, ainsi
que les contrôles d'accès,
afin d'avoir l'assurance
que le système ne délivre
d'informations qu'aux per-
sonnes habilitées à les re-
cevoir.

La confidentialité se
rapporte à l'utilisation des
informations concernant
les personnes en particu-
lier, à la façon dont elles
sont utilisées pour attein-
dre un individu. La confi-
dentialité concerne la re-
lation existant entre un in-
dividu et un système quel-
conque d'enregistrement
et implique que les infor-
mations sur les personnes
soient protégées et utili-
sées de façon appropriée.

Tout le monde a encore
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LA C A L C U L A T R I C E
D E  P O C H E
Le groupe suisse de tests
de la Fédération des con-
sommatrices a participé à
un test international sur
les calculatrices de poche
et en publiait les résultats
portant sur 14 modèles
vendus en Suisse
(4 calculatrices de base,
( calculatrices avec fonc-
tions statistiques simples
et 2 calculatrices avec
fonctions statistiques à
deux variables) dans le
numéro de Janvier de sa
revue J'achète mieux.

Le test a démontré que la
marque à elle seule ne ga-
rantit pas le niveau élevé
des performances et que
même dans les marques

D O N N E E S
en mémoire certains accès
illégaux aux informations,
par jeu - mais ce peut aus-
si être par espionnage dé-
libéré - en décembre der-
nier aux Etats-Unis: une
demi-douzaine de jeunes
gens de 15 à 22 ans du
Wisconsin avaient en effet
mis sur les dents le FBI,
après qu'il eut constaté
que des intrus avaient eu
accès à l'un des ordina-
teurs des laboratoires nu-
cléaires de Los Alamos, au
Nouveau- Mexique. Identi-
fiés, ces jeunes «fans » de
l'informatique avaient
avoué avoir percé les co-
des d'une soixantaine
d'ordinateurs.

Presque un jeu d'enfant,
en effet, voire un sport aux
USA, dans le vandalisme
électronique : pour moins
de 1000 dollars, on a un
micro- ordinateur. Il suffit
de se brancher, au moyen
d'un petit adaptateur ap-
pelé « modem », sur le ré-

de pointe, on peut avoir
des modèles très bons ou
seulement satisfaisants.
Le principal est de choisir
la calculatrice la mieux
adaptée à son besoin par-
ticulier.
Elle publiait en outre un
tableau synoptique des
critères et fonctions des
modèles testés, permet-
tant de faciliter la sélec-
tion de ceux qui convien-
nent le mieux.
Les essais ont porté no-
tamment sur l'équipement
mécanique et électrique,
l'affichage, l'unité de cal-
cul, les fonctions usuelles
et spéciales, la mémoire,
le mode d'emploi et la re-

seau téléphonique, et dès
ce moment on est en rela-
tion virtuelle avec quelque
1200 grands ordinateurs
commerciaux , scientifi-
ques ou militaires.

Leurs codes d'accès
sont, bien sûr, secrets.
Mais en tâtonnant, avec un
peu de temps, de flair ,
d'astuce ou de chance,
l'effraction électronique
est un jeu. A moins que les
ordinateurs contenant des
informations hautement
secrètes ne soient décon-
nectés du réseau télépho-
nique. Voire que chaque
fois qu'une banque de
donnée est touchée, elle
rappelle l'interlocuteur
pour s'assurer que son nu-
méro de téléphone est
agréé.

Bref, choisir entre sécu-
rité et rapidité, malgré l'ob-
jectif premier d'une tech-
nique qui, liée aux télé-
communications, devrait
faire fondre temps et es-
pace.

lation qualité-prix, voire
usage que l'on en fera. En
effet, les calculatrices
électroniques de poche
font partie de notre vie
quotidienne. Dès leur plus
jeune âge, les enfants ap-
prennent à s'en servir.
Même les adversaires de
ce matériel doivent recon-
naître qu'ils facilitent le
travail de l'élève, sans tou-
tefois le dispenser de faire
lui-même le raisonnement
logique qui est à la base
du calcul. L'appareil exé-
cute uniquement des opé-
rations stéréotypées, lais-
sant à l'utilisateur la pos-
sibilité de se concentrer
sur la méthode de résolu-
tion de son problème.



VOTRE
ORD NATEUR
S'EXPRIME
SUROONTINU"
Spécialisés depuis plus de 20 ans
dans la création et la production
de toutes formules en continu pour
l'informatique, nous vous offrons :
• assistance compétente
• qualité exemplaire
• prix nets, au tarif direct de
livraison sans intermédiaire.
Appelez-nous pour disposer très vite
d'une offre, devis et échantillons
à l'appui ! 

LESSPËCIAUSTES
VALAISANS
DU CONTINU"
aa•rinusmm
Rue St-Hubert 45, tél. 027/23 44 84 
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Des Valaisans à Computer 84!
Vous nous trouverez
au stand 756, halle 7

avec la gamme complète
des ordinateurs

et surtout nos programmes exclusifs :

- de gestion hôtelière complète

- de gestion de soumissions pour architectes

- de gestion de téléréseaux

- de gestion de librairies ou bibliothèques

- de gestion financière et comptable

- de dessin assisté par ordinateur

et de nombreuses autres solutions professionnelles

Avec service technique valaisan !

J

..\s Passage Métropole
t §\ f i  $ H Avenue du Général-Guisan 30
1 V L L SR SIERRE

^J Tél. 027/55 80 40

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU
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mmw informatique
|| ^T .. Organisation

^P1̂  et introduction
¦" Vente de micro-ordinateurs de gestion intégrée

IBM PC et HP 150 Bureautique

Rue de Lausanne 61, Sion Tél. 027/22 65 88

SIERRE-027/55 88 66
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«UTOMOBILES I

«Nous avons rendez-vous A vendre *̂
même si'vous voulezsimplement faire j 2R_f __- _ .-__ _- __. ._. - - , _—top»*»* 1_L. USMHALLER

couleur rouge.

car chaque j o u r, comme vous, 2500 p..x à discute.. Système d'aménagement aux combinaisons illimitéescandidats viennent nous voir tiams tu>s Té| 027 i pour le bureau modernefiliales. Quant à moi je saurai vous 36-435623
conseiller et vous offrir des missions A vendre L
adaptées à votre personnalité et â vos ^—mm—^—^—,^̂ ^̂ mm,^̂ —^̂ —^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^mmm
compétences. Je voies attends avec 9?jS_f 7 impatience

radio-cassettes, spoi-
ler . arrière, moteur
30 000 km (révisé),
couleur or. Année fin
75, parfait état.

M EK. Fiduciaire E. ROSSIER & CIE S.A.

;>̂w^*-**^______B ¦¦'¦¦'¦¦ . *•

1 WSm*m CABINET MEDICAL

Micrai 90-20 et 90-50 de BULL tracasseries administratives

Présents à COMPUTER 84 Nom : 

5 - 8  juin, Lausanne
Rue: 

Stand DELAY-OFISA vj||e
" " 

36-21 ï

Mon objectif:
être le premier
à vous aider.»

Tél. 022/31 12 47
de 20 à 22 h ou
022/31 02 31 de 9 à
17 h, bureau.

18-311633C_I___>  ̂ <ÇUy
Alain Gay, Conseiller en personnel

Ford
Torino GT
rouge métall. et or,
V8, 5769 cm', 253 CV,
6,9 kg/CV, boîte
automatique. A ven-
dre faute de place.
Bas prix à discuter.

(f|)
MANPOWER

TOUTES FORMES D'EMPLOIS.
TAI ( _ _ '7 /_ ?* _ ^fi ?4

I870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 repas.
36-57738
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D A N S  T O U S  LES D O M A I N E S  S C I E N T I F I Q U E S  ET T E C H N I Q U E S
L'informatique, science programmes surtout, IIn-

de la conception et de la génieur en génie civil cal-
programmation des ordi- cule et dessine ses struc-
nateurs, a été d'abord tures, le mécanicien si-
confinée aux applications mule les lois de la dyna-
de calcul scientifique et de mique afin de tracer le
gestion commerciale et profil d'une aile d'avion ou
administrative. Avec l'évo- d'une pale de turbine,
lution de la technologie et L'électricien optimise le
l'amélioration des métho- transfert de l'énergie,
des de programmation, le stocke la parole et l'image
champ d'application s'est pour l'analyser ou la puri-
considérablement ouvert, fier, calcule des circuits
L'informatique est deve- électroniques plus rapides
nue un pilier important et plus petits pour la pro-
dans tous les domaines chaine génération d'ordi-
sclentifiques et techni- nateurs. Le chimiste con-
ques, tant comme outil de trôle des réactions insta-
calcul et d'aide à la con- blés, alors que le physi-
ception, que comme élé- cien découvre de nouvel-
ment actif dans les cons- les particules. Le mathé-
tructions de l'ingénieur. maticien analyse les files
. . . d'attente, découvre deLa miniaturisation et nouvelles propriétés des

une baisse de prix très ra- nombres et, juste retourpide à performance cons- des choses, crée de nou-tante permettent de con- veaux langages pour
fier à des ordinateurs, mieUx commander l'ordi-mini-ordinateurs et micro- nateur
ordinateurs, des tâches Et ce|a sans par|er duaussi comp exes que le couturier qui crée seslancement d une fusée ou nouvelles lignes à l'aideauss. simp e que le se- de l'ordinateur, du morduquencement d'une machi- de hi.fi qui gère sa disco.ne a laver. thèque, du bibliothécaire

Grâce à l'ordinateur, à qui lui confie tout son ré-
ses périphériques, à ses pertoire de fiches, etc.
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œuvre des Logiciel d'application (LA): Renseignements, docu-
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"TU S E R A S  I N F O R M A T I C I E N !  TUN B O I T I E R  A S I X  T O U C H E S
A U  L I E U  DE LA C I N Q U A N T A I N E  DE LA MA C H I N E  A É C R I R E

L'industrie et le com-
merce ont un besoin crois-
sant et , faut- il le rappeler ,
loin d'être satisfait , d'in-
génieurs disposant de
bonnes connaissances in-
formatiques. La plupart
doivent être d'abord des
ingénieurs connaissant à
fond toutes les ressources
de leur domaine. D'autres
sont plus spécialisés en in-
formatique et se préoccu-
pent de la conception et
de l'utilisation optimale de

ï («c

iïUi

l'informatique. Le domaine
est déjà tellement vaste
qu'on le subdivise en ma-
tériel, logiciel et techniciel :
- le matériel (hardware)

recouvre les aspects liés
à la réalisation électro-
nique et mécanique des
ordinateurs, et à la pro-
grammation de leurs
fonctions élémentaires.
Ce domaine est ensei-
gné dans les sections
d'électricité et de micro-
technique ;

- le logiciel (software)
traite de la méthodolo-
gie, des algorithmes des
langages de program-
mation. A l'EPFL, il est
enseigné dans la sec-
tion de mathématique;

le techniciel (néologis-
me évoquant les appli-
cations techniques du
logiciel) insère l'ordi-
nateur dans un système
de contrôle de proces-

Projetez les dias de vos vacances sans préparatifs ni écran , en lumière ambiante. « Diastar » de Osram

Le Microwriter a été la
révélation en novembre
1983, sur le marché suisse
de la bureautique. Ce boî-
tier à six touches révolu-
tionnera-t-il les modes de
saisie traditionnels: dacty-
lographie, dictaphone, pri-
se de notes?

Pour utiliser cet appareil,
un long apprentissage
n'est plus nécessaire : il
suffit de combiner ces six
touches pour composer la
lettre que l'on veut voir ap-
paraître sur l'écran de con-
trôle. N'importe qui peut

fera
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— lrj \ i s en servir en un temps re-
ll-̂ 1 1̂

^
-̂ . â cord, puisqu'une heure

_¦___ I ,. •air i suffit pour apprendre à
(L ¦•¦'¦'." / s écrire, paraît-il...
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,
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s"tî
^^^  ̂ longueur, 11,7 cm de lar-

yfjprfP^̂  
geur et 5 cm d'épaisseur.

^—~_ De nombreuses conne-
f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂  xions sont possibles, en

particulier avec un télévi-
seur, une machine à trai-

sus, au moyen de lan- tement de texte (on évite
gages adaptés aux pro- ainsi d'avoir à dactylogra-
blèmes et d'une métho- Phier un texte à nouveau),
de rigoureuse pour éta- toutes sortes d'impriman-
blir un cahier des char- tes et d'ordinateurs ainsi
ges. que la mémorisation sur

cassettes.

A QUOI RESSEMBLE LE MICROWRITER ?
9 ? *>

Le voici : (j-JE. \

Mini-Ecran

Mémoire
(inleneure)

VUE DU
DESSUS

Clavier

Touche de
commande

Intemipteur

VUE LATERALE
AVANT Prise sortie

Prise enregistreur

VUE LATERALE
ARRIERE Prise chargeur

Prise accessoire
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«Nous avons rendez-vous
même si vous avez de multiples
ambitions

parce que j e  ferai tout pour vous.
Mon métier est de vous connaître â
fond et de vousproposer des
emplois qui boas satisfassent plei-
nement. Je me réjouis d'en parier

avec vous.

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»

K otfcL.
Mady Mottier, Conseillère en personnel

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/22 0595
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Nouveau d'olivetti
L'écran qui écrit.

Olivetti E T V 300. Si vous souhaitez passer de la dacty lo-
grap hie traditionnelle à !"écriture-vidéo . inutile de change r de ma-
chine pour peu que ce soit une électroni que d'Olivetti.
Il vous suffi t de la brancher sur l'ETV 300 pour taper en silence
toute votre corresp ondance quotidienne sur écran, intercaler ou
supprimer des phrases , interchan g er des paragrap hes, mettre en page
des tableaux , faire réapp araître sur l 'écran des lettres déj à mémo-
risées et les coucher sur le pap ier automat i quement  si vous êtes
satisfai t  de ce que vous voyez . Comme vous le voyez
Olivetti vous mène plus loin , A compter de 3475 Fr.

ORGANISATION DE BUREAU
SIERRE 0 027/55 17 34 SION

Champion de la réduction et RANK XEROX
de l'agrandissement. ^." ___ _: __¦%_r Lw ~ *lflHH ^_^_^l_____^__i^^^_sE==2-.

Xerox 1035. Un des fameux // _K__i ___
copieurs-marathon

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

Xerox 1035. Technique modulaire.
Formats A5-A3. 6 facteurs de formats.
21 copies A4 à la minute. Réglage du
contraste. Affichage de communication
alphanumérique. Système d'auto-
diagnostic. Pour un volume mensuel
de 5000 à 10000 copies.

VALCOMPUTER S.A.
Une présence valaisanne dans l'informatique
- Comment pouvez-vous juger le niveau des ordinateurs que nous commerciali-

sons, à savoir:
Digital, Wang et Olivetti

ainsi que les solutions que nous vous proposons?

- Comment pouvez-vous comparer les différentes offres qui vous sont sou-
mises, si vous n'avez aucune notion en informatique?

- Comment pouvez-vous vous libérer d'une certaine crainte à l'égard des
ordinateurs et de leur utilisation?

Nous avons la solution avec
Gâte

le programme d'auto-instruction

qui vous apprendra la structure et le fonctionnement des micro-ordinateurs ainsi
que leur langage de base, le basic, et ceci dans un dialogue simple et agréable
complètement conduit par l'ordinateur.

Où: - dans nos cours, aux jours et aux heures que vous désirez
- chez vous, à la maison, dans votre bureau, dans votre entreprise.

Formidable, n'est-ce-pas?
Informez-vous auprès de: ¦¦ ¦ __. _r _k ___Valcomputer S.A.

Rue de la Dent-Blanche 19
1950 Sion
Tél. 027/22 91 02

Responsable: M. F. Grossi

Q: POURQUOI METTRE UNE POMME
DANS SON VIN?
Ce n'est pas n'importe quelle pomme mais la pomme CippkZ COmptltaf

qui, jointe au logiciel (fulllCftVO aurait fort bien sa place dans votre cave

pour résoudre vos problèmes de gestion.

Prix: Fr« 18 OuOi*- (Leasing env. Fr. 300.-par mois)

Système complet composé de : 1 ordinateur Apple IIe, écran, disque, imprimante
1 logiciel de gestion globale de votre cave, soit :

Encavage Apport journalier, paiements de vendanges, statistique complète
Commerce de vins
Gestion $e t0Ug |es mouvements de vin, du stock et de l'inventaire,

des succursales, des représentants, de l'Icha, des emballages
Facturation et contrôle de l'encaissement
En préparation: gestion des vignes

R-.f 'imavo
3960 Sierre, avenue de France 48 - Tél. 027/55 73 23

apple is a registered trademark of Apple Computer Inc.

Pour un format de pointe en n 'importe quel format.

Vos extraordinaires copieurs marathon
m'intéressent.
D Veuillez m'envoyerun complément d'information
D Veuillez me téléphoner.
Nom Prénom

Entreprise Téléphone

Rue NPA/Localitc
Prière d'envoyer à Rank Xerox SA,
42/44, rue de Lausanne, 1211 Genève 21
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Photo Oswald Ruppen

Lorsqu'on évoque les fi-
chiers personnels du ci-
toyen contenus dans une
gigantesque machine élec-
tronique et consultés par
divers fonctionnaires, c'est
partout la levée de bou- teurs possèdent. Ainsi, il
cliers, la suspicion, la apparaît que votre statut
crainte de voir son «pedi- de conducteur, votre statut
grée » connu et mal utilisé de contribuable, votre qua-
par des tiers, pas toujours lité d'agriculteur ou votre
discrets. relevé de taxes militaires

Il en va de même pour est sévèrement codé, sérié
tous les fichiers électroni- et aucune synthèse de tou-
ques, que ce soient ceux tes ces données qui vous
de la police cantonale, des
hôpitaux, des privés ou ce-
lui de l'Administration can-
tonale.

Parlons-en de celui
de l'Administration
cantonale

Un rapide survol de son
utilisation, de ses structu-
res, de son fonctionnement
et, surtout, des consignes
données par l'autorité su-
périeure à ses utilisateurs
en ce qui concerne la pro-
tection des données nous
permet d'affirmer, que vo-

L ' É L E C T R O N I QU E  A U  S E R V I C E  DE LA P R E S SE

La formidable poussée
de l'électronique dans
tous les domaines et la pé-
nétration des ordinateurs
dans le monde de l'infor-
mation écrite ont atteint
l'imprimerie dans les an-
nées septante.

L'alignement des carac-
tères et des lignes de
plomb n'est plus qu'un
souvenir. La mise en ser-
vice des systèmes électro-
niques a tout bouleversé.

Dans la presse, la pre-
mière étape a été la saisie
des divers textes sur des
bandes perforées et la sor-
tie sur des photocompo-
seuses.

Actuellement, le jour-
naliste travaillant dans un
quotidien a remplacé sa
traditionnelle machine à
écrire par un terminal de
télérédaction portable. Sur
un tel appareil, il rédige
son texte, le corrige, en
choisit l'écriture, réalise
même la mise en page.
Une fois ce travail effec-
tué, il lui suffit de décro-
cher son téléphone, de
composer le numéro de
l'imprimerie, pour trans-

tre sphère privée n'est pas
mise en danger. Au con-
traire, elle est strictement
protégée par toutes sortes
de codes et de manœuvres
que seuls les rares utilisa-

concernent n'est réalisée
par la machine. Vous êtes
chaque fois un citoyen dif-
férent et ces données sont
bien plus en sécurité dans
cette immense machine
sans âme et sans cœur
que dans d'innombrables
cartothèques manuelles
disséminées dans tous tes
services et jamais à l'abri
d'une fouille systématique.
Voilà pourquoi il faut sou-
ligner le caractère ultra
discret de la grande machi-
ne... Il nous faut ensuite
bien admettre que, au sor-
tir de la machine, et dès

les tests uniquement utili-
sés par les personnes du
service. Chaque ordinateur
dispose de ses fichiers. La
capacité des disques ma-
gnétiques est étonnante: 3

m milliards 780 millions de
caractères peuvent être
mémorisés. Deux impri-
mantes ont «expulsés» en
i983 par exemple 1554 pa-
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lève le chef du Service de
l'informatique, M. André
Beytrison qui insiste tout
de même sur le fait que les
connexions entre services
sont très rares et qu'elles
sont soumises à toute,une
série de contrôles.

Voilà d'emblée deux pré-
cisions qui s'imposaient: la
grande machine est discrè-
te; ceux qui la nourrissent
sont de toute confiance.

S '$?

mettre son article direc-
tement à l'ordinateur du
journal.

La mise en page se réa-
lise à l'aide d'un écran.
Une photocomposeuse ra-
pide à tube cathodique li-
vre ensuite les pages pra-
tiquement terminées où
manquent seulement les
illustrations.

Dans un ou deux ans,
les photos seront égale-
ment stockées dans les
mémoires magnétiques
pour achever totalement
les pages de manière élec-
tronique. La photocom-
poseuse délivrera une pla-
que offset prête à être pla-
cée sur la rotative.

Cet outil modifie profon-
dément la tradition de l'im-
primerie. La transmission
est facilitée, (plus d'envoi
postal), tout comme le tra-
vail de toute une équipe
rédactionnelle et techni-
que.

Après cinq siècles de
tradition, l'art inventé par
Gutenberg est relégué au
musée.

J. GAILLARD
Chef technique

de riMS

Une précision finale: ces
mêmes utilisateurs possè-
dent une partie des don-
nées vous concernant: ce-
lui qui connaît le montant
de votre taxe militaire, ne
sait pas si vous avez un
permis. Celui qui connaît la
superficie de vos hectares
de terres à vignes ne con-
naît pas votre imposition
fiscale, etc.

Sur le plan
technique

Tout d'abord une équipe
de quinze personnes spé-
cialement formées et diri-
gées par André Beytrison.
Les machines ensuite :
deux ordinateurs, l'un as-
surant la production (télé-
traitement) et l'autre assu-
rant le développement el

Financièrement
on lutte contre
l'obsolescence!

Au budget 1984:1495000
francs, au poste ordina-
teur. On compte une loca-
tion mensuelle de 100 000
francs par mois. La ques-
tion qui vient à l'esprit,
bien sûr, c'est : «Pourquoi
l'Etat n'achète-t-il pas son

propre ordinateur? Cela
reviendrait certainement
moins cher!» C'est ignorer
que toutes sortes de fac-
teurs dictent cette attitude,
et notamment celui du pro-
blème du vieillissement du
matériel. Les progrès ful-
gurants dans le domaine
de l'électronique font que
ce qui est à la pointe au-
jourd'hui ne le sera plus
demain. Ainsi, il est préfé-
rable de pouvoir louer le
matériel le plus moderne.

Combien
de Mercedes
bleues
portant plaque
à 4 chiffres?

Savez-vous combien de
Mercedes bleu métallisé
portant plaque à 4 chiffres
circulent en Valais? L'or-
dinateur de l'Etat vous ré-
pondra avec franchise!
Avec lui, on peut tout faire,
il suffit de lui donner la ma-
tière première. Ainsi, à
l'Etat, les principaux fi-
chiers comprennent celui
des habitants: avec des
données simples telles que
nom, prénom, adresse, nu-
méro de téléphone, etc. On
ne trouve pas dans ce fi-
chier de données confes-
sionnelles ou d'ordre poli-
tique. Ce fichier n'est d'ail-
leurs accessible qu'aux uti-
lisateurs des services de
l'Etat. Notons que toute la
population valaisanne
n'est pas recensée dans ce
registre étant donné qu'il
n'y a pas de contrôle de
l'habitant sur le plan can-
tonal. Ce fichier comporte
environ 170 000 noms.
D'autres exemples de fi-
chiers : celui des contri-
buables qui compte
170 558 noms. Ou bien le
fichier des salaires étati-
ques: 6000 noms (person-
nel Etat et personnel hos-
pitalier, enseignants, etc.)
Ou encore le fichier des
110 000 véhicules auto-
mobiles, celui des 90 000
conducteurs valaisans. Sur
ce point, il convient de pré-
ciser que ce fichier ne
comporte pas par exemple
les amendes ou autres
contraventions de la LCR
mais plutôt tout ce qui fi-

P R O J E T E R  DE S  D I A S
EN L U M I È R E  A M B I A NT E
S A N S  P R É P A R A T I F S  NI É C R A N
Voilà en résume les
avantages principaux
de Diastar, le nouveau
projecteur de dias de
Osram.

Récemment, trois
versions différentes de
ce type d'appareil ont
été développées qui
permettent de visionner
les dias sans obscurcis-
sement, sans prépara-
tifs ni écran. La nou-
veauté consiste en un
écran 20 x 20 cm avec
lampe «Xenophot »
12V/50 W, nouveauté
Osram également. Cet-
te lampe permet d'ob-
tenir même en plein
jour une qualité de pro-
jection parfaite.

Le modèle de pointe,
le « Diastar 251 AS»
comporte un bouton de
mise au point pour
ajustage de la netteté
des diapositives sous
cadres différents (for-
mat 5 x 5 cm max.), une
télécommande ainsi

gure sur votre permis: port
de lunettes - ne conduit
que des automatiques, etc.

Au chapitre des fichiers,
relevons celui qui note que
le Valais compte 35 000 ci-
ternes ou le nombre d'hec-
tares de terres à vigne cul-
tivés, etc.

La comptabilité de l'Etat,
la taxe militaire, etc. sont
aussi sur l'ordinateur. Et
nous le précisons encore :
aucune synthèse des élé-
ments contenus dans cha-
que fichier n'est réalisé à
l'Etat.

«Cela est bien possible
sur le plan technique, mais
vous pensez bien que sur
le plan politique cela est
inacceptable et irréalisa-
ble!» note M. André Beytri-
son, chef de service.

Ainsi ce «joujou » n est
pas laissé dans les mains
de n'importe qui et il ne
comporte que des données
qui permettent une ratio-
nalisation extrême du tra-
vail tout en assurant - con-
trairement à ce que l'on
pourrait imaginer — une
meilleure protection de la
sphère privée puisque les
manuscrits et la cartothe-
que de tous les services
n'ont plus cours avec la
grande machine avaleuse
de bien des secrets mais
peu encline à en révéler la
teneur... à moins qu'elle
soit vraiment mise en con-
fiance. Et il semble que
peu de personnes possè-
dent la formule magique
pour la faire parler.

Mais au fait, une ques-
tion nous a échappé lors
de notre entrevue avec le
chef de service Beytrison:
on aimerait bien savoir
comment elle s'appelle ou
comment on la surnomme.
Dans l'intimité de ces ser-
vices qui, soit dit en toute
franchise, ressemblent à
son responsable: courtois,
avenant mais impénétrable
et irrémédiablement discret
sur trop de questions que
nous aurions voulu voir dé-
voiler...

Une enquête de
Danièle Delacrétaz

qu'une entrée pour ma-
gnétophone avec com-
mande automatique ou
semi- automatique. Le
changement de maga-
sin est facilité par le
nouveau système de
classement « Diabox
51 » assurant le trans-
port automatique des
dias et permettant un
rangement compact.
200 dias peuvent pren-
dre place dans un es-
pace occupé aupara-
vant par 50 dias seu-
lement. Le deuxième
modèle, le « Diastar 251
A» est identique, ex-
cepté l'entrée pour ma-
gnétophone, tandis que
le modèle manuel « Dia-
sar 200 » représente lui
le modèle de base de la
série.

De nouvelles pers-
pectives aussi bien
dans le domaine privé
qu'industriel. Un appa-
reil facile à transporter
et immédiatement opé-
rationnel.
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TRAVAUX DE VILLE
Cartes de visite • En-têtes de lettre • Factures • Fiches
comptables ¦ Cartes de timbrage • Enveloppes • Carnets
de fête • Faire-part (naissances , mariages, etc.)

FORMULES POUR ORDINATEUR
25 ans d'expérience dans la branche

FORMULES ZEBRA (plusieurs formats en stock)
Livraison rapide • Prix spéciaux pour marché annuel

Papier pour toutes sortes de machines à photocopier
Prix intéressant pour marché annuel.

TOUT NOUVEAU
Cartes d'identification laminées pous sociétés et congrès
avec photo
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C*commodore
AVIS DE REPRISE DE COMMERCE

Mme Martine Luy-Vonlanthen
reprend à son compte le

KIOSQUE DE L'HÔPITAL
DE MARTIGNY

à partir du 1er juin

Elle avise la population des environs que ce dernier sera ouvert tous les
jours de la semaine (y compris samedi et dimanche) de 7 heures à
19 h 45.

Fleurs, gerbes, fruits , journaux font partie de son assortiment.

Par la même occasion, M"" Christiane Spadone-Fleutry remercie sa
fidèle clientèle et la recommande à Mm* Martine Luy-Vonlanthen.

143-927337
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I************** w ^ d'informatique

Installation, instruction
et service après vente
par ingénieur diplômé EPF 10 TV

couleurs
PhilipsAvec moi, il suffit d'effleurer H M111DS

simplement l'écran du HP-150,
et hop! cet ordinateur personnel ESftif^Mj^intelligent obéit au doigt nantie.
et à l'œil. Fr. 500.-pièce.

s. V ' Tél. 037/64 17 89.
\ \ 22-3753

Pensez à votre avenir...

Cours de programmeur
ORGESTIC S.A., Sion
Rue du Mont7 - 027/23 25 87

CANON AP 550 -
LA PREMIÈRE PIERRE DE VOTRE SYSTÈME

DE TRAITEMENT DE TEXTE.
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Fiduciaire E. ROSSIER & CIE S.A.

M Informatique, rue de Vergers 6
1950 SION - Tél. 027/22 50 60
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*^HfcHRP̂ '~* ADMINISTRATIONS COMMUNALES

Micral 90-20 et 90-50 de BULL

CaîSm AP 550
lo Conon AP 550 vous offre tous les avantageuses de lo dacty lographie

éleclionique. Dotée de nombieuses possibilités d'éloigissemenl, l'AP 550 constitue lo pièce
maîtresse du système de licitement de texte .
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Organisation administra- à*̂ ^̂ rtive Â f̂ r̂ y y y y
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Ttipl HEWLETT
miCéê PACKARD
HP-150. Effleurer pour commander
Venez le voir à l'œuvre:

ICSPrésents à COMPUTER 84

5 - 8  juin, Lausanne

Stand DELAY-OFISA

Nom : !..

Activité : 

Rue: : 

Ville: 
36-211

¦,
.

Rue de Lausanne 61
Sion
Tél. 027/22 65 85
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FC Sion: intéressante et fructueuse assemblée du Club des 100

Transferts: tout est dévoilé ou presque...
En présence de plus de

soixante personnes, l'assem-
blée générale du Club des 100
du FC Sion s'est tenue à l'Hô-
tel du Cerf. Présidée par le dy-
namique et compétent M. Mi-
chel Schmid, cette réunion fut
rehaussée par la présence de
plusieurs personnalités, dont
MM. Victor de Werra, président
d'honneur et André Luisier, ac-
tuel président. Ce fut égale-
ment une «première», puisque
les fidèles membres furent ren-
seignés sur les transferts offi-
ciels réalisés pour la prochai-
ne saison, permettant ainsi de
couper court aux ragots de bis-
trots, trop souvent inventés de
toutes pièces. Mais avant d'ar-
river à ce plat de résistance de
l'ordre du jour, nous avons ap-
pris avec plaisir que le Club
des 100 a augmenté durant le
dernier exercice, et que l'ob-
jectif du président en charge
était d'arriver à 250 membres
pour cette prochaine saison.
Quant à la fréquentation des
spectateurs, il est intéressant
d'enregistrer le chiffre record
de 74 166, soit 4944 de moyen-
ne par match, cela pour des re-
cettes brutes de 693 000
francs.

Un nouveau membre APrès 15 ans d'activité SU FC Sion

Au chapitre des élections, un \%g\ _ |  ¦¦ I |I8 MA I I M
nouveau membre entre au co- ¦.______!! _ _A l __.. '' ËMl i ¦ H _*•¦ i_^__> ¦
mité. Il s'agit de M. Gérard Zu- _ .
chuat, qui remplace M. Ed-
mond Sauthier, démissionnai-
re. On apprit également que le
chiffre des spectateurs souhai-
tés pour 1986 est de 100 000
payants. Actuellement, suppor-
ters et membres du Club des
100 sont au nombre de 1887,
ce qui doit absolument être
augmenté à moyen terme. Il fut
décidé que le club mettra pour
la prochaine saison une som-
me de 140 000 francs à la dis-
position du FC Sion, pour une
partie des transferts.

Transferts dévoilés
Il appartint au président du

FC Sion de faire un large tour
d'horizon sur les transferts réa-
lisés et signés à ce jour avec
les joueurs. Deux cas doivent
être clarifiés avec les clubs en
question, soit Martigny et Lau-

TENNIS - Roland-Garros: il était... un froid
Cinq, quatre, trois, deux, un... partez. Brrrr... Onze heures
hier matin. Un ciel si bas qu'on pourrait s'y pendre. Et la
température au même triste niveau. Pour le coup d'envoi du
premier grand rendez-vous de la saison, les petites laines
ont grimpé au hit-parade. Il était un froid à Roland-Garros.
Du monde, beaucoup même et un public qui a plus claqué
des dents qu'agité ses mains. Pas de pluie, heureusement
(68 matches au programme) mais un vent glacial qui a d'ail-
leurs joué un rôle important et destructeur. A la base de
l'événement numéro un de cette journée d'ouverture.
L'adieu d'Andréa L'heure, c'est l'heure

Tête de série N° 4 (derrière le
trio Navratilova - Evert - Mandli-
kova), l'Américaine Andréa Jae-
ger a dû quitter prématurément
le stade de la Porte-d'Autueil.
Battue autant sur le tapis vert
que sur la terre ocre. 7-5 pour
l'inconnue Jaime Golder et
l'abandon de sa rivale qui fut
quand même demi-finaliste l'an
dernier. « Selon les dires de mon
entraîneur, je souffre d'un mus-
cle à l'épaule. Dimanche, je me
suis entraînée trop tard dans la
soirée et il faisait froid. » Jaeger
ne cherche pas d'excuse. Elle
ajoute cependant: « Depuis que
j'ai mal, mes résultats ne sont
plus très bons. Et l'envie de
jouer, le plaisir diminuent. »
Quand on souffre dans son
corps l'esprit boitille...

Abdel Hasiz Bouderbala (né Georges Jenelten (né le Régis Moret (né le 18 dé- Yves Mauron (né le 11 no- Bernard Perrier (né le 5 no
le 26 décembre 1960). 5 août 1961). cembre 1962). vembre 1958). vembre 1957).

sanne. Il serait trop long de
rapporter dans le détail les pro-
pos présidentiels, qui ont ras-
suré tous les présents sur
l'avenir du club. Les transferts
sont donc les suivants : Abdel
Hasiz Bouderbala (contrat de 3
ans et demi, provenant du WAC

Depuis quelque temps, le bruit
circulait que le fidèle footballeur du
FC Sion, Fernand Luisier, cesserait
son activité à la fin de la présente
saison. Depuis ce dernier week-
end, c'est devenu une réalité. Après
plusieurs entretiens avec M. André
Luisier, président du club, une en-
tente est intervenue pour une col-
laboration future dans la sphère di-
rigeante du grand club valaisan
pour le footballeur Luisier. Il est
certain que l'on ne peut pas quitter
facilement un club, après quinze
ans de bons et loyaux services. Fer-
nand Luisier fut un modèle pour la
jeunesse valaisanne. Lorsque des
dirigeants de club ont appris dans
les coulisses que Fernand arrêterait
la compétiton au niveau de la LNA,
ils lui firent des offres intéressantes
comme entraîneur ou joueur. Avec
son caractère de Valaisan bien
trempé, car le bonhomme sait ce
qu'il veut, il a étudié avec sérieux
ces propositions. Puis, en connais-
sance de cause, en ayant pesé le
pour et le contre, Fernand a pris sa
décision: franchir la barrière du

Une des rares vedettes en
lice, hier, ne connaît pas, lui, ces
défaillances mentales. Jimmy
Connors, qui rêve de décrocher
Roland-Garros comme vous la
lune, possède la faculté d'entrer
immédiatement dans le vif de
son sujet. Son solide contradic-
teur, Eric Fromm, en a fait l'at-
tendue expérience. «Je n'ai pas
fait beaucoup de matches de-
puis plusieurs semaines. Mais je
me suis senti très bien aujour-
d'hui. » Jimmy-le chouchou ne
semble pas ébranlé par un ti-
rage loin d'être facile. «Je n'ai
pas regardé le tableau. De toute
façon, pour gagner, il faut rem-
plir deux conditions: avoir un
très bon niveau et avoir parfois
de la chance. De plus, aupara-
vant, on pouvait parier sur deux

Casablanca), Georges Jenelten
(4 ans, retour du FC Leytron),
Régis Moret (4 ans, du Marti-
gny- Sports), Yves Mauron (2
ans, du Lausanne-Sports), et
Bernard Perrier (un an, à titre
d'essai, retour du FC Leytron).
A cela, il faut ajouter l'éventuel-

côté dirigeant pour faire bénéficier
de son expérience de joueur actif la
sphère technique du FC Sion. Agé
de 36 ans (il est né le 26 juin 1948),
Fernand Luisier a porté durant
quinze ans le maillot rouge et blanc.
Il a disputé jusqu'à ce jour 374 mat-
ches de championnat, 38 de coupe
de Suisse (dont trois finales victo-
rieuses), 10 coupes de la ligue, 13
championnats d'été, 4 coupes des
Alpes et 2 coupes d'Europe. Il a
marqué en championnat 88 buts et
au total 103. Il a débuté au FC Sion
le 7 juin 1969. Voilà brièvement re-
tracé le chemin chiffré de celui qui
aura marqué de son empreinte la
première équipe du FC Sion. Après
avoir tant donné sur le terrain, Fer-
nand Luisier a opté pour la fidélité
au FC Sion, refusant les proposi-
tions alléchantes de clubs de LNB
et de première ligue.

Quelles sont
ses fonctions?

En raccrochant les souliers. Fer

• •3 De notre envoyé spécial a S
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ou trois noms. Actuellement, il y
a trop de candidats au titre. »

C'est d'ailleurs dans cette
multiplication des «papables »
que réside l'intérêt premier de
cette compétition à l'échelle pla-
nétaire. De Yannick Noah à Mats
Wilander , les derniers finalistes,
en passant par Lendl et autre
Sundstrôm, ils sont effective-
ment nombreux à se presser au
portillon du succès. Sans ou-
blier, évidemment , celui dont'la
cote augmente au fil des semai-
nes, le facétieux John McEnroe,
qui entrera en lice aujourd'hui
face à De La Pena, un Argentin
issu des qualifications. La jour-
née à venir, suite et fin du pre-
mier tour, aura plus de poids.
Avec McEnroe donc, et aussi

AUTOMOBILISME: LE RALLYE DE L'ACROPOLE

Abandon de Michèle Mouton
La Française Michèle Mouton a finalement été contrainte à
l'abandon au cours de la soirée d'hier. Son Audi Quattro
Sport a été définitivement immobilisée par une fuite d'huile
qui s'écoulait dans l'embrayage, rendant celui-ci complè-
tement inutilisable. Au moment de son abandon, elle oc-
cupait la huitième place du classement provisoire.

le prolongation pour une année
du contrat de Jean- Yves Va-
lentini, et deux autres cas, qui
devraient être tranchés cette
semaine encore. Il ne faut pas
oublier le renouvellement de
contrats des joueurs déjà an-
noncés, soit Michel Yerly, Léo-

nand Luisier, après de longues dis-
cussions avec le président André
Luisier aura des fonctions bien dé-
terminées au sein du club. Trois
points retiennent l'attention dans
son cahier des charges. Il sera en
quelque sorte le conseiller du pré-
sident, pour les relations publiques
avec les clubs valaisans, il aura la
mission de détecter les talents qui
pourraient suivre l'école spécifique
tout en restant à leur club respectif,
il collaborera intensivement avec M.
Raymond Maret, président de la
commission des juniors, pour le
contrôle et la formation des entraî-
neurs, il prendra part également, si
nécessaire, à la formation de l'école
spécifique des jeunes attaquants.
Tout un programme, qui permettra
à Fernand de rester dans le football,
qui est sa vie!

«Heureux mariage » entre les di-
rigeants techniques du FC Sion et
l'ex-footballeur Luisier, car l'expé-
rience profitera à la jeunesse valai-
sanne tout entière. Que ce nouveau
contrat de fidélité porte rapidement
ses fruits pour le grand bien du foo-

Noah, Arias, Clerc, Wilander ,
Lendl, Vilas et... Gùnthardt. Le
Suisse, qui en découdra avec
l'Argentin, aura l'insigne hon-
neur d'évoluer sur le central.
Entre ces deux joueurs à ia re-
cherche d'eux-mêmes, le débat
promet. Avec un exploit helvé-
tique au bout? On se contentera
de poser la question. Au vu de la
première journée en tout cas,
les surprises ne pleuvent pas.
Souvenez-vous: il se prénom-
mait Christophe et avait enflam-
mé la France. Roger-Vasselin ,
comme beaucoup d'autres, a
déjà quitté les internationaux de
France. Peut-être plus qu'un
symbole, un présage de ce que
va être ia quinzaine parisienne.

Stadler:
il n'est jamais
trop «Tarr»...

Deux cent-dix-huit minutes de
rage et de hargne. Trois heures
et demie d'une bataille specta-
culaire parce qu'engagée et in-
certaine. Avec , au bout de ce
marathon typiquement parisien,
la qualification de Roland Sta-
dler aux dépens du Sud-Africain
Derek Tarr. Deux à zéro d'abord
pour l'ancien vainqueur du tour-

nard Karlen, Dominique Cina,
Vincent Fournier et Christophe
Bonvin. Le FC Sion, version
1984-1985 devrait avoir fière al-
lure. Mais pour l'heure, il faut
terminer le championnat en
beauté à Bellinzone et à Lau-
sanne. Vous savez maintenant

bail dans notre canton. Dans cette
attente, nous lui disons simple-
ment : « Merci Fernand ! »

Le FC Sion aura l'occasion lors
du dernier match de championnat à

noi de Crans-Montana, 109e
joueur de la hiérarchie mondia-
le. Puis la balance se met à pen-
cher du côté suisse. Le Zuri-
chois égalise à deux manches
partout avant de céder les pre-
miers échanges du cinquième
set. 0-2 et une balle douteuse, fi-
nalement adjugée en faveur du
Suisse. La déconcentration et la
nervosité envahissent Derek
Tarr. Stadler, superbe volonté,
saura en tirer un profit maxi-
mum. Même s'il lui fallut six bal-

I Programme de la soirée

Championnat suisse

LNA
20.30 Chiasso - Young Boys

LNB
18.00 Red Star - Laufon
19.00 Zoug - Bienne
20.00 Baden - Mendrisio

Granges - Chênois
Locarno - Nordstern
Martigny - Bulle
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les de match pour convaincre
son adversaire qu'il n'est jamais
trop... «Tarr» . Une Suissesse
était également en lice hier.
Face à l'offensive anglaise Jo
Durie (tête de série N° 7), Lilian
Drescher n'a pu que limiter les
dégâts (6-3 6-3).

Bref. Une journée en fin de
compte positive pour nos repré-
sentants. Heinz Gùnthardt par-
viendra-t-il à la prolonger au-
jourd'hui?

tout ou... presque. Le voile a
été levé en primeur pour le
Club des 100, il le mérite bien,
puisque il doit être un pour-
voyeur de fonds du grand club
valaisan, qui fêtera cette année
son 75e anniversaire. On aura
le temps d'en reparler... PEB.

Lausanne, le mercredi 6 juin pro-
chain, de remercier Fernand Lui-
sier, et d'autres joueurs également,
devant la foule valaisanne accourue
à la Pontaise. J.-P. Bahler

20.15 Fribourg - Monthey
20.30 Lugano - Winterthour

Nordstern se sépare
d'Holenstein

Le FC Nordstern (LNB) a dé-
cidé de se séparer, avec effet
immédiat, de son entraîneur,
Konrad Holenstein. Pour le
match de championnat de ce
soir contre Locarno, l'équipe
bâloise sera dirigée par l'ancien
international Karl Odermatt.
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Nosimeubles sont exposés à Lausanne, à Computer, aux stands
Modulator S.A., halle 1, stand 155, et Walter Rentsch S.A., halle 2, stand 235 ,

ANNONCES DIVERSES

deligneuse
automatique

MCI S.A. 021 /52 88 77
Madeleine 39 VEVEY

architectes
ingénieurs
gérants d'immeubles
hôteliers
avocats, notaires
agents d'affaires
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Sumicom
Linformatique dans le bon sens

NOUVEAU !
• PROGRAMME

«VENDANGES»
• PROGRAMME

«ARCHITECTES»
Contrôle du coût - Soumissions

Demandez-nous une documentation
Agence officielle pour le Valais

ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SON A - 396Q SIERRE

Autres modèles
•Canon X07 • Sinclair ZX Spectrum
•Commodore 20 et 64 •Tomson T07 et MO
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iH HERMES* top-tronic/video
L'écriture facile à l'écran

Info-Coupon
Nous aimerions davantage (J'inlotmalions sur vos machines à écrire auoc écran. Veuillez, sans
aucun engagement de noire pari, nous laire parvonir une documentalion.

En!. *, prise; D.coupor el retourner à:

M /Mmo/Miu. Office Moderne
.«jresso Rudaz-Elsig & Cie

Slon

Un journal indispensable à tous

12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMtNA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à g _̂

Zurich ?/"¦fl

Heures d'ouverture: chag

Restez en forme

Boegli long, de coupe 6000 mm, sillage
N'abandonnez dans les deux sens,
pas, mais Machine en parfait état,
mettez une
annonce dans le René Duboule, commerçant
« NF » Charrat-Martigny
——^— Tél. 026/5 32 75

1 213 25. 36-2066

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Â W r i Occasion

SIERRE
Tél. 027/55 35 53

J J J. -_  ̂J Management Computer Information

Pour vous...

Le «sur-mesure » existe.
Nous l'avons déjà réalisé !

SABA Ultxacolor
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

ŷ m̂^ '̂ m r̂n  ̂̂m^
Place du Midi 40 - Tél. 027/22 06 91 - Sion

- Vérification de comptes - Conseil juridique
- Expertises, évaluations, - Partages et successions

arbitrages et conseils - Constitution et transformation
en économie d'entreprise de sociétés

- Tenue et surveillance - Prévoyance
de comptabilités en faveur du personnel

- Conseil fiscal
SIÈGES A BALE. BERNE, GENÈVE. LAUSANNE, LUCERNE, LUGANO. NEUCHATEL, SAINT-GALL. SION, SOLEURE. WINTERTHOUR . ZURICH

Immeuble résidentiel
Préfontaine « B »

Rue de Lausanne 89 - Sion

Vente d'appartements
Studios 31 m2 Fr. 80 000.-
21/2 pièces 73 m2 dès Fr. 188 500.-
31/2 pièces 88 m2 dès Fr. 229 500.-
41/2 pièces 103 m2 dès Fr. 266 000.-

habitables: 1er décembre 1984.

pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207
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CANON AP 550 -
LA PREMIÈRE PIERRE DE VOTRE

DE TRAITEMENT DE TEXTE
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électronique. Dotée de nombieuses possibilités d'élargissement, l'AP 550 constitue la pièce
maîtresse du système de traitement de texte

Canon AP 550
La Canon AP 550 vous offre tous les avantageuses de la dactylographie

professionnel de demair

Canon
AP550
la machine avec
mémoire de grande
capacité incorporée
(jusqu 'à 64KB, soit
environ 30 pages A4)
dès Fr. 4750.-
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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:
M8 Jean Christin

Exposition : 7 et 8 juin 1984
Catalogue sur demande

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS S.A.

2022 Bevaix
Tél. 038/46 16 09

87-141

VERNIS ÉCAILLÉS?
«̂̂ X̂nd ^^^^^_

Entreprise spécialisée dans
la rénovation des chalets et façades
Vernis non écaillants garantis 10 ans

Nombreuses références
EXÉCUTION RAPIDE

Demandez un devis sans engagement
Se déplace partout
Tél. 021/34 29 60

83-1048

Montana-
Crans ? 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

re en cas de crise, ce ne sont
pas des matières mortes
et elles contiennent d'im-
portants éléments nutritifs.
dont certains participent
directement à l'élaboration
des structures cellulaires. A\
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Si la mode s'accorde à votre tempérament. Une robe
'été qui virevolte: fr. 129.-.
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Notre 75e anniversaire
est aussi un jubilé
de la mode juvénile

I Robe d'été malicieuse et dans le
I vent en coton léger. Le haut en
I confortable jersey aux motifs

Iff^B § très mutins. Ample, la jupe cou-
MflH pée en biais a deux grandes

WM poches plaquées et virevolte al-

% \ ' IB̂ ^̂ I MÈ 1 lègrement. Coquettes aussi, ces
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CYCLISME: TOUR D'ITALIE

Martial Gayant en solitaire
Après avoir observé une journée de repos, le Tour d'Italie a pour-
suivi sa longue remontée vers le nord, le long de la côte méditerra-
néenne. La dixième étape, qui menait la caravane de Cava de Tir-
renl à Isernla, sur 209 kilomètres, a permis à Martial Gayant de fêter
sa seconde victoire pour sa deuxième année de professionnalisme.
Le jeune Français (23 ans), déjà vainqueur d'une étape au Tour du
Trentin, s'est en effet Imposé en solitaire, avec une poignée de se-
condes d'avance sur le peloton des favoris, au terme de cette jour-
née qui n'aura en rien modifié les positions au classement général,
l'Italien Francesco Moser conservant son maillot rose.

Avec deux ascensions à son
programme, cette dixième étape
semblait propice à une action
contre le leader du classement
général. Il n'en fut pourtant rien.
La première escalade du jour,
celle du Passo Di Miralago, fut
effectuée en peloton et c'est
l'Italien Flavio Zappl qui passait
le premier sous la banderole.
Huit kilomètres plus loin, les
coureurs devaient franchir la
Sella Perrone, une difficulté si-
tuée à 1257 mètres d'altitude.
Cinq cents mètres avant le som-
met, Martial Gayant, qui est par
ailleurs champion de France de
cyclocross, plaçait un démar-
rage et s'en allait tout seul.

TENNIS: championnat suisse interclubs de LNB
13 Etoiles: un pied en première ligueI l  %M 2'6". 8. Beat Breu (S) à 2'10". 9. des prologues, il pourra repartir du Tour de Grande-Bretagne,

Giovanni Battaglin (lt) à 2'14". bien que n'ayant pas parcouru Brighton - Swlndon (171 km):1.
En s'inclinant sur le score de 7-2 contre le Sporting Derendlngen, où les matches débuteront à 10. Mario Beccia (lt) à 2'16". 11. la totalité de la distance. Niki Malcolm Elliott (GB) 4 h 20'55".
l'équipe 13 Etoiles messieurs volt ses chances de se maintenir en 9 h 30. Et qui sait, avec l'appui Panizza (lt) à 2'34". 12. Saronni Ruttimann a en effet été crédité 2. Alexandre Zinoviev (URSS). 3.
LNB diminuer fortement. Pourtant ce n'est pas tant cette défaite qui du public et un petit coup de (lt) à 2'47". 13. Vandi (lt) à du plus mauvais temps, majoré Josef Perny (Tch). 4. Mark Wals-
rlsque de condamner nos représentants, mais plutôt l'étrange com- pouce de Dame chance, les ten- 3'31". 14. Van Impe (Be) à de cinq secondes. Mike Gut- ham (GB). 5. Neil Mitchell (GB)
portement du TC Genève qui, en se rendant à Berne sans son nu- nismen sédunois réussiront 3'33". 15. Leali (lt) à 3'40". 16. mann, le second Suisse en lice, même temps.
méro l Gattiker (engagé à Hambourg en coupe des nations) a offert peut-être à faire pencher la ba- Mottet (Fr) à 3'55". 17. Baron-
un point inespéré à l'équipe locale, autre candidat sérieux à la lance du bon côté. Sch chelli (lt) à 3'57". 18. Fernandez V*'VH--___B___----____________________________________________
relégation. (Esp) à 4'2". 19. Contini (lt) à M |57§V*l5B

Récultatc 4 '46"' 20* Rodri9uez Magro L__ll __________¦_¦_¦
Maiivaica inurnéo véritablement inquiéter Granat "es.uiic«& (Esp) à 4-52". pu|8> |es autres ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^mauvaise juumee alors que sur le court voisin, Simples: Granat - Arbelo 6-2 Suisses: 25. Seiz à 6'55". 31. D_r_ #J_»_r_ - _ v-r_ _*-__ -*_ M_*_ _-*¦*- _ _ _ ***_ _>_-_•« t__t ¦*•_-*-_Pour revenir a la rencontre du Passerini était débordé par un 6-3; Froget - Burgener 7-5 6-2; Hekimi à 8'13". 38. Gavillet à f BUlUZcl CO-lSC- VC SOI. [|Gweek-end, signalons tout Sattler en état de grâce Seul Sattler - Passerini 6-3 6-1; Graf - 11*36". 42. Schmutz à 13'08". •»•"¦•*— *• w w_ « w w_  _. w w w_ _  •¦•¦ w
d abord que tout avait plutôt mal Pfefferlé sortit son épingle du Lehner 6-2 6-3; Naegeli - Pfeffer- 48. Mutter à 18'21". 74. Lien- Le Panaméen Eusebio Pedro- l'Ougandais John Mugabi, nu-commence pour les Valaisans. jeu et après trois sets de très lé 4-6 6-0 4-6; Kruse - Schmid hard à 33'10". 96. Freuler à za a conservé son titre de cham- méro deux pour le WBC chez lesEn effet , vu les conditions mé- bon niveau, il sauva l'honneur 6-1 6-3. 41*45". 110. Wyder à 49*41". pion du monde des poids plume poids surwelters, a remporté sateorologiques désastreuses la valaisan face à Naegeli. Doubles: Froget - Sattler bat- 118. Gisiger à 52'47". 121. Fer- (version WBA), à Maracaïbo 22e victoire en autant de com-rencontre a du se dérouler à I in- tent Arbelo - Burgener 6-4 3-6 retti à 56*29". 144. Bruggmann à (Ven), en battant son challen- bats aux dépens de l'Américainteneur, sur une surface très ra- M, ACn_ _ir 6-2; Granat " Kmse battent Pas- 1 h 10'46"- 149- Russenberger à ger, le Vénézuélien Angel Levy Gilbert Johnson, qu'il a mis k.-o.pide, à laquelle certains joueurs mince espoir serini - Coulon 7-6 6-3; Pfefferlé 1h16'59". 151. Glaus à Mayor. Pedroza s'est imposé au deuxième round d'un combateurent beaucoup de mal à A une journée de ia fin du - Schmid battent Graf - Naegeli v 1 h 20*54". 157. Bolle à aux points en quinze reprises, prévu en dix reprisess adapter. Bénéficiant là d'un championnat, il ne resta plus 7-5 4-6 6-4. 1 h 28*52". Au cours de la même réunion,avantage non négligeable, puis- qu'un mince espoir pour l'équi-
que habitués à cette halle, les pe 13 Etoiles de se maintenir
Soleurois entamèrent la rencon- parmi i'élite du tennis suisse. En
tre sur les chapeaux de roue. effet, seule une victoire par 7-2 ^ - ' ^
Dans la première série de sim- contre Berne sauverait nos re- : .*. * ¦ ' ¦fi« lf M̂ ^P̂ «rap??' .;«̂ l§P ¦ ¦ C 1- ' ¦ ' -¦¦ #1 »l : 1 C I: ¦ _____? t " :
pies, les Valaisans ne prirent au- présentants de la relégation. _T 1 11 1 1 _T> .U 1,,, 1 , I 1 11 ¦ 1 F 1 1 1 : illl i ri 1 .¦?__ «_% .* . . :_
cun set a leurs adversaires. Cet- Bien que peu probable, cette S .S .̂ ..S^.1?̂  .¦.•": .-'WS.*'. "'WBmm\.- :WW y .:- - Wy K̂-ilm-¦ Mfm.:M:: :::-M^ \ mrm^
te situation sapa quelque peu le
moral des joueurs, ce d'autanl
plus que soit Burgener contre
Froget, soit Schmid contre Kru-
se pouvaient logiquement pré-
tendre à la victoire au vu des ré-
sultats des rencontres précé-
dentes. Dans la seconde série,
les choses ne s'arrangèrent
guère puisque Arbelo, malgré
un bon match, ne réussit pas a

INTERCLUBS - LNB DAMES
Genève -13 Etoiles Viège 3-3

Résultats: Blondel M. (P3)
- Wyer P. (P2) 4-6 6-3 6-2;
Ochwald Fr. (P3) - Passerini
M.-Ch. (P3) 6-3 6-3; Berla M.
(B2) - Wyer M.-Th. (Pnc) 0-6
4-6; French P. (B2) - Schwes-
termann U. (B1)6-4 5-7 5-7.

Doubles: Blondel-Och-
wald - Wyer-Wyer 7-51-6 4-6;
Berly-Franch - Passerini-
Schwestermann 3-6 7-5 6-4.

Capitaine de l'équipe 13
Etoiles de Viège, Marie-Thé-
rèse Wyer a passé un diman-
che difficile au bout du lac.
Grâce à une victoire très ra-
pide contre Magall Berly, elle
a pu prodiguer des conseils
judicieux à Ursula Schwes-
termann qui, bien que me-
née 4-6 et 0-3, a réussi un re-
tour de situation prodigieux.
Retournant les balles avec
calme et lucidité, Ursula a
progressivement refait le re-
tard mais dans une tension
folle. Jugez plutôt: au
deuxième set elle égalise et
à 5 partout elle réussit à faire
le break et s'adjuge le gain
de cette'manche. Dans le
troisième set, à nouveau plu-
sieurs égalités et grâce à sa
ténacité remporte le match
par 7 à 5. Cette victoire sera
lourde de conséquence pour
les Genevoises car à deux
victoires partout après les
simples, il faudra pour nos
Valaisannes assurer au mi-
nimum ce fameux premier
double.

Commence alors un fa-
meux suspense. Nos Valal-

Passé la ligne du grand prix
de la montagne, le jeune Fran-
çais ne se relevait pas et II pour-
suivait son effort. On se trouvait
alors à quelque cinquante ki-
lomètres du but. Au prix d'une
belle descente, faisant valoir
d'Incontestables talents d'équl-
llbrlste, Il creusait assez rapi-
dement un écart qui allait cul-
miner à V54 à trente kilomètres
du but. Avec l'approche de l'ar-
rivée, la chasse s'organisait
derrière. Les tentatives de con-
tre-attaque se multipliaient. A
cette occasion, les coureurs
suisses, Siegfried Hekimi mais
surtout Bernard Gavillet, se
montraient une fois de plus ex-

victoire n'apparaît pas comme
totalement utopique, si l'on re-
garde les forces en présence.
Les pensionnaires du TC Valère
ne peuvent cependant pas se
permettre le moindre faux pas et
tous les joueurs devront se sur-
passer s'ils entendent poursui-
vre leur épopée en LNB.

Tout se jouera donc diman-
che sur les courts de Wissigen

sannes perdent le premier
set, par contre elles rempor-
teront le second sans coup
férir. La troisième manche
sera synonyme de victoire fi-
nale. Une fols encore cha-
que point sera disputé et
malheur à nos joueuses car
elles se trouvent menées 2 à
4. M.-T. Wyer est au service
et se doit de remporter son
jeu pour revenir à la marque.
Pas moins de six balles sont
nécessaires pour faire le
break après des égalités in-
supportables pour les car-
diaques. Mais le point sera
marqué et continuant sur
cette lancée nos Valaisan-
nes remporteront le match
sur le score de 6 à 4 dans
cette dernière manche. Cette
victoire aussi sera importan-
te, puisque contre toute at-
tente, le deuxième double de
l'équipe 13 Etoiles sera per-
du. En effet nos «dames»
menaient 6-3 3-0 avant de se
faire remonter puis de per-
dre finalement te dernier set.

Malgré tout tous les mem-
bres de cette équipe 13 Etoi-
les sont à féliciter car cette
victoire acquise de haute lut-
te permettra, sans aucun
doute, de continuer l'année
prochaine en division natio-
nale. Il s'agira, sans plus tar-
der, d'envisager des solu-
tions de rechange car
«dame chance» ne sera pas
toujours avec notre équipe.

MJK

trêmement actifs. Mais l'avant-
garde du peloton annihilait tou-
tes ses tentatives.

Devant, Gayant, excellent rou-
teur, concédait certes du terrain
par rapport à la meute déchaî-
née. Mais le Français n'en par-
venait pas moins à rallier en so-
litaire l'arrivée, conservant une
poignée de secondes d'avance
sur un peloton très étiré et qui
était réglé au sprint par son co-
équipier Charles Mottet, devant
l'Italien Giuseppe Saronni et le
Belge Roger De Vlaeminck.
Très discret Jusqu'Ici, Saronni a
enfin montré le bout de son nez
à Isernla. Quant à Francesco
Moser, il a contrôlé la course.
Mais le leader du classement
général a de nouveau consenti
de gros efforts. Il est vrai que,
hormis Masclarelli et, dans une
moindre mesure, De Vlaeminck,
Moser semble bien isolé au sein
de son équipe. Et qu'il risque un
jour ou l'autre de payer sa dé-
bauche d'énergie quotidienne.

10e étape, Cava de Tlrrenl -
Isernla (209 km): 1. Martial

Vevey - Lucerne
le 5 juin

Le match du championnat de
LNA Vevey - Lucerne, prévu le
mercredi 6 juin, aura lieu le
mardi 5 juin, à 20 heures, en
Copet, ceci afin d'éviter la con-
currence avec la rencontre qui
aura lieu le mercredi à la Pon-
taise entre Lausanne et Sion.

La sélection
yougoslave

L'entraîneur yougoslave To-
dor Vesellnovic n'a retenu
qu'un «mercenaire» dans sa
sélection pour le tour final du
championnat d'Europe des na-
tions. Il s'agit de l'attaquant de
Paris Saint-Germain Safet Su-
sic. La sélection yougoslave:

Gardiens: Zoran Simovic
(Hajduk Split, 30 ans, 6 matches
internationaux), Tomislav Ivko-
vic (Etoile Rouge Belgrade, 24,
5). - Défenseurs: Nenad Stoj-
kovic (Partizan Belgrade, 28,
27), Ljubomir Radanovic (Parti-
zan Belgrade, 24, 7), Milsad Bal-
jic (Zeljeznicar Sarajevo, 22, 1),
Branko Miljus (Hajduk Split, 24,
0), Josip Cop (Hajduk Split, 30,
0). - Demis: Marko Elzner (Etoi-
le Rouge Belgrade, 24, 3), Ve-
limir Zajec (Dinamo Zagreb, 28,
25), Ivan Gudelj (Hajduk Split,
24, 14), Srecko Katanec (Olym-
pia Ljubljana, 21, 3), Seruk Had-
zibegic (Zeljeznicar Sarajevo,
28, 7). - Attaquants: Zlatko Vo-
jovic (Hajduk Split, 26, 25), Meh-
med Bazdarevic (Zeljeznicar Sa-
rajevo, 24, 5), Safet Susic (Paris
Saint-Germain, 29, 29), Dragan
Stojkovic (Radnicki Nis, 19, 3),
Suleiman Halilovic (Dinamo Vin-
kovci, 21, 8), Milos Sestic (Etoile
Rouge Belgrade, 28, 12), Milko
Djurovski (Etoile Rouge Belgra-
de, 21, 1), Stepjan Deveric (Di-
namo Zagreb, 23, 3). .

La sélection
ouest-allemande

Le coach national Jupp Der-
wall a définitivement arrêté sa
sélection pour le tour final du
championnat d'Europe des na-

Gayant (Fr) 5 h 40' 57" (36,779
km/h, 20" de bonification). 2.
Charles Mottet (Fr) à 19" (15").
3. Giuseppe Saronni (lt) même
temps (10"). 4. Roger De Vlae-
minck (Be) même temps (5"). 5.
Moreno Argentin (lt) à 23". 6.
Laurent Fignon (Fr). 7. Dag-Erik
Pedersen (No). 8. Guido van
Calster (Be). 9. Johan Van der
Velde (Ho). 10. Giuliano Pava-
nello (lt). 11. Gavazzi (lt). 12. Pa-
tellaro (lt). 13. Zappi (lt). 14. Chi-
netti (lt), 15. Schepers (Be). 16.
Vandi (lt). 17. Viero (lt). 18. Sa-
vini (lt). 19. Gody Schmutz (S).
20. Perini (lt), même temps. Puis
les autres Suisses: 26. Siegfried
Hekimi. 30. Beat Breu. 32. Erwin
Lienhard, même temps. 44. Hu-
bert Seiz à 33". 68. Bernard Ga-
vlllet m.t. 83. Daniel Gisiger à
8'28". 89. Daniel Wyder. 97. Ste-
fan Mutter m.t. 106. Antonio Fer-
retti à 13'11". 136. Urs Freuler à
15'18". 148. Jûrg Bruggmann.
153. Gilbert Glaus. 155. Marcel
Russenberger. 156. Thierry Bol-
le m.t. 161 coureurs classés.

Classement général : 1. Fran-
cesco Moser (lt) 44 h 14'37". 2.
Moreno Argentin (lt) à 39". 3.
Roberto Visentini (lt) à 49". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 54". 5.
Martino Lejarreta (Esp) à 1 '35".
6. Johan Van der Velde (Ho) à
2'4". 7. Acacio da Silva (Por) à
2'6". 8. Beat Breu (S) à 2'10". 9.

tions, qui aura lieu en juin en
France. Les deux dernières In-
connues ont été levées: ce sont
finalement le libero de Cologne
Gerd Strack et l'arrière droit de
Munich Bernd Dremmler qui ont
eu la préférence. La sélection
de RFA:

Gardiens: Dieter Budenski
(Werder Brème, 34 ans, 12 mat-
ches internationaux), Helmut
Roleder (VfB Stuttgart, 31, 1),
Harald Schumacher (Cologne,
30, 48). - Défenseurs: Hanspe-
ter Briegel (Kaiserslautem, 29,
50), Hans-Gùnter Bruns (Borus-
sia Mônchengladbach, 30, 3),
Wolfgang Dremmler (Bayern
Munich, 30, 27), Bernd Fôrster
(VfB Stuttgart, 28, 30), Karlheinz
Fôrster (VfB Stuttgart, 26, 58),
Uli Stielike (Real Madrid, 30, 38),
Gerd Strack (Cologne, 29,10). -
Demis: Andréas Brehme (Kai-
serslautem, 24, 5), Guido Buch-
wald (VfB Stuttgart, 23, 1), Lo-
thar Mâtthâus (Borussia Môn-
chengladbach, 23, 23), Norbert
Meier (Werder Brème, 26, 12),
Wolfgang Rolff (SV Hambourg,
25, 10). - Attaquants: Klaus Al-
lofs (Cologne, 28, 29), Rudi
Bommer (Fortuna Dùsseldorf,
27, 4), Pierre Littbarski (Colo-
gne, 24, 26), Karl-Heinz Rum-
menigge (Bayern Munich, 29,
75), Rudi Voiler (Werder Brème,
24,15).

Les résultats
à l'étranger
• BULGARIE. Championnat de
première division (28e journée):
CSCA Sofia - Belassltsa 6-0.
Lok Plovdiv - Lok Sofia 1-0. Etar
- Spartak Sofia 1-2. Beroe -
Tchernomorets 3-1. Tcherno
More - Choumen 5-1. SI a via So-
fia - Haskovo 7-1. Trakia Plovdiv
- Levsky Spartak Sofia 2-2. Bo-
tev - Sllven 2-1. - Classement :
1. CSCA Sofia 44. 2. Levsky
Spartak Sofia 43. 3. Spartak So-
fia 29. 4. Lok Sofia 28. 5. Botev
28 points.

• ESPAGNE. Coupe de la li-
gue. Quarts de finale (matches
retour): Atletico Madrid - Athle-
tic Bilbao 3-2 (aller 3-1). Real
Sociedad - Barcelone 2-0 (aller

DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Lourde chute de

L'Australien Allan Peiper a
confirmé, à l'occasion du pro-
logue du critérium du Dauphiné
libéré, à Villeurbanne, ses quali-
tés de rouleur. Déjà vainqueur
du prologue du Tour de l'Oise, il
a récidivé en réussissant 4'12"6
sur les 3,3 km du parcours, ce
qui représente une moyenne su-
périeure à 47 km/h, un résultat
étonnant compte tenu des si-
nuosités du tracé.

Il a devancé de près de quatre
secondes l'Irlandais Stephen
Roche, son compatriote Phil An-
derson et le Hollandais Steven
Rooks. Mais d'autres favoris ont
été plus nettement distancés,
comme l'Américain Greg Le-
mond et le Français Bernard Hi-
nault qui, pour avoir refusé de
prendre des risques, se sont re-
trouvés à 20 secondes.

Ce prologue, jugé dangereux
par certains, a été marqué par la
chute du Suisse Niki Ruttimann,
qui a heurté une spectatrice im-
prudente. Le jeune équipier de
Bernard Hinault a été conduit à
l'hôpital. On n'excluait cepen-
dant pas qu'il puisse prendre,
aujourd'hui, le départ de la pre-
mière étape.

Ruttimann pourra repartir
A l'hôpital où il a été soigné,

les médecins ont annoncé que
Niki Ruttimann pourrait prendre
le départ de la première étape. Il
souffre d'un très léger trauma-
tisme crânien et de contusions à
l'épaule gauche.

Conformément au règlement

0-3). Malaga - Real Majorque 0-2
(aller 1-2). Osasuna - Sporting
Gijon 2-1 (aller 0-3).
• SUÈDE. Championnat. 7e
tour: AIK Stockholm - Gefle 2-0.
Brage - Kaimar FF 1-0. Elfsborg
Boras - IFK Goeteborg 2-3.
Halmstads BK - IFK Norrkoeping
0-0. Oergryte Goeteborg - Ham-
marby 2-2. Oesters Vaexjoe -
Malmoe FF 2-1. - Classement:
1. AIK 13. 2. Hammarby 10. 3.
Malmoe et Oergryte 9. 5. Goe-
teborg 8. 6. Norrkoeping 7.
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat. 26e tour: Banik
Ostrava - TJ Vitkovice 1-0. Ta-
tran Presov - Slovan Bratislava
2-1. Dukla Prague - Salvia Pra-
gue 3-0. Lok Kosice - SU Teplice
8-0. Plastika Nitra - Dukla Bans-
ka Bystrica 1-4. Sparta Prague -
RH Cheb 4-1. Inter Bratislava -
Bohemians Prague 2-0. ZVL Zi-
iina - Spartak Trnava 1-0. -
Classement: 1. Sparta Prague
40. 2. Dukla 37. 3. Bohemians
35. 4. Banska Bystrica 33. 5. Ba-
nik 28. 6. Spartak Trnava 26.
• ARGENTINE. Championnat.
9e tour: Temperley - Ferrocarril
Oeste 1-0. Boca Juniors - Union
Santa Fé 1-0. Estudiantes de la
Plata - Chacarita 1-0. San Loren-
zo - Racing Cordoba 1-1. Pla-
tense - Newell's Old Boys 3-0.

COUPE VALAISANNE
18 h 30: Leytron 2 - Nendaz
Ce soir, le stade Saint-Martin à Leytron vivra à l'heure de la
coupe valaisanne. Pour le deuxième tour de cette compéti-
tion, les Joueurs de Pierre-Alain Carrupt recevront l'équipe de
Nendaz.

20 heures: Savièse 2 - Salquenen
Egalement pour le second tour de la coupe valaisanne, Sa-
vièse 2 accueillera sur le stade Saint-Germain l'équipe de
Salquenen, qui vient de décrocher son billet pour évoluer en

' catégorie supérieure.
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Niki Ruttimann
a pour sa part pris la 75e place
en 4'37"2. Ruttimann a été cré-
dité de 4'54"1.

Classement du prologue: 1.
Allan Peiper (Aus) les 3,3 km en
4'12"6. 2. Stephen Roche (Irl)
4'16". 3. Phil Anderson (Aus)
4'16"4. 4. Steven Rooks (Ho)
4'16"7. 5. Etienne De Wilde (Be)
4'18"5. 6. Régis Clère (Fr)
4'19"2. 7. Frédéric Brun (Fr)
4'19"6. 8. Jean-René Bernau-
deau (Fr) 4'19"7. 9. Christophe
Lavaine (Fr) 4'20". 10. Pascal
Simon (Fr) 4'20"62. 11. Bert
Oosterbosch (Ho) 4'20"65. 12.
Eric Dall'Armellina (Fr) 4'21 "8.

Tour d'Aragon
L Espagnol José Reclo, un

coureur de 26 ans et demi de
l'équipe Kelme, a remporté le
Tour d'Aragon, course espa-
gnole qui comportait cinq éta-
pes.

Les deux dernières demi-éta-
pes, toutes deux en ligne, sont
revenues à Ronny Van Holen
(Be) et à l'Espagnol Ignacio
Gaston.

Classement final : 1. José Re-
cio (Esp) 23 h 28'51". 2. Angel
Arroyo (Esp) à 25". 3. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 38". 4. Igna-
cio Gaston (Esp) à 43". 5. Marc
Sergeant (Be) à 48".

Courses a l'étranger
• SWINDON. Première étape

Independiente - Argentinos Ju-
niors 0-2. Rosario Central - Ri-
ver Plate 1-2. Huracan - Atlanta
0-1. Instituto - Vêlez Sarsfield
0-1. - Exempt: Talleres Cordoba
(19 équipes en 1re division). -
Classement: 1. Estudiantes
9/17. 2. Argentinos Juniors et
River Plate 8/12. 4. Racing Cor-
doba 9/12. 5. Ferrocarril 8/10.
6. Talleres 8/9.

• BRESIL. Championnat Fi-
nale (match retour): Fluminense
- Vasco da Gama 0-0 (aller 1-0).
- Stade du Maracana. 130 000
spectateurs. Fluminense est
champion.
• 10e coupe d'Afrique des
vainqueurs de coupe (matches
retour): Canon Yaoundé (Ca-
meroun) - Dynamo Fima (Ma-
dagascar) 1-0 (aller 1-0). Arab
Contractors (Egypte) - Al Mer-
riekh (Soudan) 2-0 (aller 0-0).
Nakivubo Villa (Ouganda) -
Scartlet FC (Kenya) 2-1 (aller
3-0). National SC (Egypte) - MP
Alger (Algérie) 3-1 (aller 0-1). Al
Ahly (Liban) - Diaraf Dakar (Sé-
négal) 3-0 (aller 1-2). ASEC
Abidjan (Côte d'Ivoire) - Great
Olympic (Ghana) 2-0 (aller 1-2).
Agaza Lomé (Togo) - Enugu
Rangers (Ouganda) 0-1 (aller
0-1).
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Véhicules utilitaires
5 VW Pick-up
4 VW double cabines
3 bus VW
Garage Autocca AG
3941 Eyholz
Tél. 028/46 56 86. 36-12439

Audi 80 GLS
mai 80, 25 000 km, bleu met., radio.
Fr. 8700 - expertisée.
Tél. 025/71 18 68

71 13 97 privé.
36-100356

Avendre

Horizon
1308
expertisée, garantie,
1980, soignée.
Fr. 4900.-.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 3413.

36-2831

A vendre
Kawasaki
GPZ 900 R
112ch, bleue, neuve
Fr. 11 300-
Kawasaki ZX
750 turbo
115 ch, neuve
Fr. 11350.-
Les deux livrables im-
médiatement.

Tél. 028/46 21 80.
36-57705

rapi
simpU
discre

CJ3
1957, carrosserie
neuve, partie électri-
que neuve: facture,
expertisée.
Fr. 7000.-

Tél. 027/41 40 68,
prof.
027/4310 32,
privé.

36-57706Avendre

Audi
Quattro
82,45 000 km
expertisée, glaces
électriques, teintées,
radio-cassettes, lave-
glace arrière, roues
hiver Pirelli, toit ou-
vrant, air conditionné,
gris métallisé.
Fr. 42 500.-ou
Fr. 1440.-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" *l! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

| Prénom
I Rue No. J
I NP/localité

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

| Tél. 027-235023 i_ ? M3|

A vendre
cause départ

Renault 5
TS St-Tropez
mai 84, 1500 km, gris
métallisé, nombreux
accessoires.
Fr. 12 000.-.

Tél. 026/2 64 08.
36-400580

______ "̂'f
-̂ t>»<£ie. St. Revaz

T̂_ rL JSasî SION

^tarage de l'Ouest £J 22 81 41
Kadett 1200 . 1975
Rekord Caravan 2000 S 1979
Saab 900 GLE 1983
Fiat Panda 45 1981
Fiat Ritmo TC 1983
Alfetta 2000 L 1982
Ford Escort GL 1600 1981
Peugeot 305 SR 1980
VW Golf 1100 1977

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
•terrais

027/55 24 24
(h. de bureau)
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«VIGNERON»

vous recevrez
gratuitement I

I un litre de FENDANT RAPILLES
PROVINS j
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mais également dans celui des pneu
Pirelli: performances sur mesure.

[ Bière HB Royale 7K
export blonde ****-' _ m __ B

bout. 5/10 ¦ ¦ W

Huile de Colza A30
1 litre ¦ ¦

j Zwieback O70
ROlanCI paquet 250 g __¦ ¦

Filtre à café 7R
Melitta 102 ** M __ 1

paquet 50 pièces ¦ ¦ mW
^^

L I _—^
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Le système de choix de Pirelli
vous mène tout droit au pneu
répondant précisément à ce que
vous en attendez, p. ex.: la
sécurité sur route mouillée.
Le tableau ci-dessous vous indique lequel
des pneus Pirelli vous convient le mieux:
en principe, chacun d'eux répond, de façon
convaincante, à toutes les exigences
actuelles en matière de pneus.
Avec ce guide individuel du pneu, Pirelli
soutient votre propre style de conduite et
souligne les propriétés techniques de votre
voiture.

CÔNSJÏÏË ! CONDUITE j CONDUITE [ CONDUITE
MOUIUÉE CONFORTABLE SPOBTIVE ECONOMIQUEl ^H I TT7E DÉ

¦ PNEU PIBEUI
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CÔNDÏÏIÏÏ I CONDUITE CONDUITE CONDUITE
MOuÏÏlî- CONFOITABlt HIVEPNAIE [ÉCONOMIQUE

? m m
BONNES TIÉI BONNES P1REUI HAUTES
PERFORMANCES PERFORMANCES P Et. OR M AN CES

Large •= Pirelli
Pirelli-performances sur mesure



Alexis Coudray & Fils
Maîtrises fédérales
H»l" _Ml_____?____fi'lff.i iJMI • Plâtre
Br iH Hf̂ sB I * Pein,ure
HP;.r*_i R.- ..- el • Papier peint
IT? * %m BL." iidl • Plafonds suspendus
fcw___ mmW m̂mm. 1 * staffs
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Hœfl f\ M̂ i . • Echafaudages

| Vétroz Tél. 027/36 13 45 - 36 24 68
I Maison fondée en 1948

Café-Restaurant --S»_âf$&j|i
de l'Union JL3__l5I HFamille ÂkJC?\WRaymond Oggier 'M gf*" *vr

^
- Menu du jour \__k --~^r___-
- Spécialités +.2r £̂E*à la carte ou '*c3~/^'_?î.sur commande (i__&y

Vétroz 027/3613 47
Fermé le lundi 

Delaloye &
Joliat S.A.
Pont-de-la-Morge, Sion

- Produits métallurgiques
- Appareils sanitaires
- Fonte - Métaux - Plastique

Menuiserie

trincherini
+ zambaz

Tél. 027/36 44 41

Vétroz

Michel Coudray
& Fils
Maîtres peintres

Gypserie - Peinture

Vétroz
Tél. 027/36 12 63

Station

Agip S.A.
Jean-Marc Broccard

Conthey
027/3615 02

VETROZ le 3 juin 1984
Fête Cantonale des Jeunes Gymnastes

*£*JL^̂ i*_5ï _5E

10e Anniversaire de Vétroz Amis Gymnastes
Programme du vendredi soir 1er juin

Soirée villageoise

dès 19 h. 30 réception et apéritif - place de l'Union
20 h. 00 départ du cortège pour l'emplacement de fête aux Plantys
20 h. 30 début des productions

Vétroz Amis Gymnastes

Chœur Mixte
Ste Marie-Madeleine
Commissaires

Fanfare CONCORDIA
Commissaires

Fanfare UNION
Commissaires

Programme du samedi soir 2 juin
dès 21 h. 00 Bal avec l'orchestre "West Wood

Tél. 027/36 34 02
36 21 65 privé

Chemin de la Gare
1963 Vélroz

_=__)
ÉLECTRICITÉ
TELEPHONE
APPAREILS MÉNAGERS
LUSTRERIE

BALET & REY
ÉLECTRICITÉ SA

1950 SION
WU027.2236B1
3962 MONTANA
Téi .02-141 30 60

1917ARDON
MAITRISE FEDERALE 161 (027) 86 20 81

Remet S.A.
Vétroz
Tél. 027/36 2918

Achat fers - métaux
Autodémolition
Pièces détachées

Vente-Achat

__E.1J.E__ r ¦KRiii_S CaisseSlp —
Vétroz -Tél. 027/3614 02

Expo-caravanes et mobilhomes

otT^
W^^o___^^- Vente auvents

- Pièces détachées
- Location - Réparation
BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06-31 19 21

Entreprise
Moren Frères

• Bâtiment et génie civil
• Défoncements en tous

genres

Vétroz
Tél. 027/36 18 31

au grenier valaisan

§ 

Viande séchée
jambon - petit lard

Erika Quarroz
Tél. 027/36 44 65

Case postale 53

Vétroz

présenté par Raphaël Papilloud

présenté par Raphaël Papilloud
Jean-G. Coudray et Patrick Genetti

présentée par Marie-Françoise Udry
Georgy Coppey et Jean-Luc Putallaz

présentée par Marie-Françoise Udry
Jean-René Germanier et Isidore Pillet

Programme du dimanche 3 juin
08 h. 00
08 h. 30
10 h. 00
11 h. 30
12 h. 00

13 h. 00
13 h. 30
14 h. 30
15 h. 30
15 h. 45
16 h. 00
16 h. 15
16 h. 45
17 h. 00
17 h. 30
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Pour votre
pain quotidien

Jp̂ lrtour
ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul S'aggl^̂ ^À x̂

WSMCJW?
Tél. 027/22 53 63 - Télex 38206

-*¦**-

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 3614 24 Conthey

1984

Rassemblement des jurys devant le podium
Début des concours 1er groupe
Début des concours 2e groupe
Messe
Repas

Rassemblement pour le cortège
Départ du cortège
Concours 3e groupe et démonstration
Finale estafette pupillettes
Finale estafette pupilles petits cat. B
Finale estafette pupilles grands cat. A
Démonstration et préparation pour la finale
Production finale
Proclamation des résultats
Clôture de la fête

Fully Gérald Granges, 026/5 31 95 - 5 39 32
Vétroz Charles-Albert Boulnoix, 027/36 10 99

Cheminées et four-
neaux en fonte et
pierre ollaire, casset-
tes, récupérateurs
Anne-H. Steiger
Cheminée - Import
Vétroz
027/36 23 24
Magasin à la rue des
Châteaux, Sion
Tél. 027/22 44 74
Mardi, jeudi et ven-
dredi après-midi

Artisan bijoutier

Charles Ponci
Vente réparation étain

Avenue de la Gare
Tél. 027/36 32 71

Vétroz 

Pour une vraie spécialité
Italienne, arrêtez-vous à
LA PIZZERIA

La Cambuse
Vétroz
Tél. 027/36 13 21 

Ecole de conduite

Raynald Sauthier
Bureau : Sion 22 81 05

Riddes 86 37 62
App.: Vétroz 3612 57

[M® Papilloud
U lr U Maîtrise fédérale

Châteauneuf
Conthey
Tél. 027/36 17 64

Menuiserie - Charpente - Escaliers tour-
nants - Fenêtres en bois - Métal DI-DV -
Agencements
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CARRELAGES - CHEMINÉES PHILIPPE
Tél. 027 / 36 25 51 CH -1963 Vétroz

"Exposition à V*troz 

^ ^M M
Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 72
Sierre
Tél. 027/55 83 83 

GYPSERIE - PEINTURE
CRÉPISSAGE
ISOLATIONS EXTÉRIEURES
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
TOUS SYSTÈMES
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
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Stade Octodure — Martigny

FABRICATION VALAISANNE

1PEUCE0T 205

Bagutti-
Sports

«Pour la 5e place
En août dernier, le MS avait passé son premier

examen comme pensionnaire de LNB face au FC
Bulle. Après un début de championnat teinté de
promesses, les Octoduriens ont aujourd'hui fait
plus ample connaissance avec les duretés d'une
ligue nationale qui ne permet pas le moindre re-
lâchement.

Les Bullois, eux, ont accompli le parcours in-
verse. Fraîchement «débarqués» de LNA, les
Fribourgeois ont souffert mille maux avant de se
reprendre et de remonter petit à petit les éche-
lons du classement pour figurer maintenant au
cinquième rang avec un point d'avance sur...
Martigny.

Pour la 5e place
Le MS va mieux. Un tel constat ne demande

qu'à être confirmé ce soir. Pour cela, quelques
conditions devront être remplies. La présence de
Serge Trinchero par exemple. L'ancien Neuchâ-
telois n'a joué qu'une heure samedi mais son ex-
périence et son sens du placement ont semble-
t-il remis sur orbite les grenat.

Alors pourvu que le grand Serge puisse à nou-
veau «patronner» son équipe
ce soir!

Pour le reste, rien à signaler
si ce n'est que l'enjeu de ce
duel se situera autour de la
cinquième place. A trois ren-
contres de la fin de ce cham-
pionnat, le MS se doit de re-
mercier son public en batail-
lant ferme pour terminer dans
le «cinq de tête».

gmz

m
L_ (Volant d or>
est la plus haute

distinction attribuée
en Allemagne a une

voiture.
La Peugeot 205
l'a remportée

grâce à son concept
d'avant-narde.

... avec distinction! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 205: plus de 150*000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360cmJ ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1759 cm3. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le (Volant modèles. _ _>.o__,c
d'or>! Un succès mérité pour une voiture réussie. Des Fr.10 995.—

Agents locaux:
Garage B. Droz Agent officiel :
Le Châble, 026/711 67 Garage de la Forclaz
Garage du Tunnel j.-p. Vouilloz, rue du Léman 17
BoiJrg-Saint-Pierre, 026/4 91 24 Martigny, 026/2 23 33

— 1ÏE_ PEUGEOT TALBOT 
""" H ¦VOILA DcsAuTOM°BiL^^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "m^̂ ^̂ ^^̂ ^^^!!! ^

Mardi 29 mai. 20 heures

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par
François Dorsaz, bureau d'études, Martigny
un supporter anonyme

En ouverture à 18 h 30: coupe valaisanne Martigny II - Ayent

Dans nos magasins de SAXON ^c ou sans sculpture
teinté naturel ou foncé

UNE «EXPO» DANS L'«EXP0»
Buffet

Actuellement en promotion 3 portes rl\ 950.—
Table

meubles de chalets à raMon9es lr- 5®_ -
m m _m Chaise Fr. 70.—en pin massif Banc

avec bahut Fr. 290.-

AU PRIX DE GROS SX- Fr 75o-
r: m . t Fauteuil Fr. 350.-

ainsi que d'autres offres très
' ;.:¦; avantageuses , comme: salons ,

chambres à coucher , lits à éta-
_U- _ v(â_l I__!1_1N-- ¦ y^s , cio.

; JiiËi **.*. -' --_--__ <_^ - - -_* -_i-_-...et une foule de
MEUBLES

ïfc^̂ l̂̂ ^̂  ̂ .̂Sl^ t̂lx  ̂ DÉPAREILLÉS !

"h Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

UN SACRE
NUM ÉRO FAIT FUREUR... s



Patente cantonale
professeurs de ski de fond

Suite à la motion Morand et le décret du Conseil d'Etat du
13 juillet 1983, le comité d'initiative de la motion, nommé par
l'assemblée des délégués nordiques de Montana est convo-
qué en assemblée extraordinaire le vendredi 1er Juin à Slon
(Hôtel du Cerf) pour 18 heures.

Ordre du jour:
1. Situation des patentes à ce jour;
2. Décisions à prendre selon la motion Morand;
3. Convocation d'une assemblée cantonale nordique;
4. Fondation de l'Association valaisanne pour l'enseigne-

ment du ski nordique;
5. Divers. Pour le comité: F. Jordan

Sport-handicap Valais
4e journée cantonale à Sion

La section sédunoise de sport-handicap , présidée par Mme Françoise Bau-
din, a mis sur pied dimanche dernier la quatrième journée cantonale. Cette
manifestation s'est déroulée dans une ambiance fort sympathique au Collège
des Creusets et à la piscine couverte de l'Ancien-Stand. La participation fut
bonne malgré les conditions atmosphériques défavorables.

La matinée a débuté avec la pluie. Les participants à la course (80 m et
100 m pour les fauteuils roulants) ont cependant fait preuve de courage el
d'enthousiasme. Puis se sont déroulées les épreuves de lancer (disque, jave-
lot de précision et conventionnel) et de natation. Une quinzaine du concur-
rents ont pris part à ces dernières, sur 25 ou 50 mètres. Jeunes et adultes,
quel que soit le handicap, ont démontré une volonté remarquable. Leurs pres-
tations sont le fruit d'un travail régulier, dirigé par des moniteurs compétents
et dévoués.

Dès 12 h 30, sportifs et accompagnants se sont retrouvés au centre profes-
sionnel pour partager un repas très bien apprêté par maître Borgeat et sa
brigade.

Le basketball était préviTen seconde partie de journée. Le match amical qui
s'est déroulé dans la salle du nouveau collège a plu et a ainsi permis à de vrais
sportifs de démontrer, si besoin est, que l'activité physique est un excellent
moyen de sortir de l'isolement et de mieux vivre.

La journée s'est terminée au centre professionnel avec la remise des men-
tions. Armand et Marcellin Salamin de Grimentz ont honoré ces joutes de leur
présence et y ont collaboré chaleureusement. Un grand bravo et merci de la
part de tous les participants ! Les organisateurs tiennent également à remer-
cier la direction du collège des Creusets, de la piscine couverte et M. Borgeat
de leur amabilité et de leur collaboration.

La quatrième journée cantonale s'est fort bien passée, vive celle de 19851
F.P.

Avec de la volonté et du courage

.i.lPlĤ ^̂ Pffl^̂ r̂ HHI

Visperterminen remporte
le titre de 4e ligue

Après s'être imposée dans la poule de qualification Vaud-Valals,
l'équipe de Visperterminen s'est encore distinguée en battant, pour la
finale de 4e ligue, la SFG Genève Grottes sur le résultat de 17 à 12.

Durant la première mi-temps, le jeu est reste très équilibré, les deux
formations ne pouvant jamais prendre un avantage déterminant (7-7).

Dès la reprise, la meilleure condition physique de l'ensemble de la
formation du Haut-Valais a été déterminante pour la victoire sur le
résultat de 17 à 12.

Notre coup de chapeau à toute l'équipe de Visperterminen pour son
magnifique succès et bonne chance la saison prochaine dans le grou-
pe de 3e ligue.

CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE INTERRÉGIONAL
Les facéties de l'ordinateur?
L'ordinateur, cette bonne a tout, faire a parfois un comportement bi-

zarre, lorsque ceux qui l'utilisent mettent à sa disposition un program-
me mal structuré.

En effet, le calendrier du groupe 4 interrégional de première ligue
dont le coup d'envoi sera donné le 21 septembre, permet de constater
que durant le premier tour par exemple, Viège et Lausanne-Ville jouent
quatre matches en quatre semaines à domicile. Une situation à peu
près identique se retrouve lors du deuxième tour.

Face à un tel programme, il est possible de se demander si la per-
sonne responsable s'est rendu compte de cette ridicule situation? Il
faut maintenant espérer que les représentants des clubs réagiront à
temps pour apporter les modifications qui s'imposent.

Composition du groupe 4 de première ligue Interrégionale.
Club 72 Berne, HG Bôdeli, GG Berne, US Yverdon, KTV Visp, SFG

Steffisbourg, SFG Langgasse Berne, Akademinsk 1970 Berne, SFG
Lausanne-Ville, HBC Bienne.

Une quatrième place pour Sierre
En déplacement à Lausanne, les juniors du HBC Sierre ont disputé

un très bon tournoi à l'occasion de la fête de printemps de Lausanne-
Bourgeoise. Disputée sous le signe du « fair-play » cette manifestation
a remporté un joli succès.

Classement: 1. Crissier; 2. Lausanne-Ville 1 ; 3. Chênois; 4.Sierre; 5.
Lausanne-Ville 2; 6. Lausanne-Bourgeoise.

Ml

BEAU SUCCES DE LA FETE DES JEUNES GYMNASTES

Winterthour en point de mire !
Malgré des conditions météorologiques bien précaires au départ,

les responsables de la SFG Gampel, avec à leur tête le président de
la commune M. Franz Hildbrand, s'en sont sortis avec les honneurs.
Le cadre de la manifestation est resté un peu le même que lors de la
fête de l'année dernière, à Viège, avec 1600 pupilles et pupillettes.
Du côté des individuels, nous avons également une belle participa-
tion avec 201 gymnastes tout comme pour les sections qui furent au
nombre de 41, soit 24 de fillettes et 17 de garçons.

Grâce au programme «mauvais temps » qui se déroula en salle,
les organisateurs n'ont pas connu de réels problèmes au centre sco-
laire régional de Gampel, où la pluie nous tint compagnie pendant
toute la matinée. A l'heure du cortège, ce dernier emmené par cinq
corps de musique et la clique des fifres et tambours d'Hohtenn ve-
nant justement d'être créée, la pluie cessa de tomber et le soleil fit
son apparition juste au moment des démonstrations des sélections
régionales présentant leur programme pour la prochaine fête fédé-
rale de Winterthur , des finales des courses d'estafettes et des exer-
cices généraux. Ceux-ci ont été une nouvelle fois le couronnement
d'une belle fête de la jeunesse valaisanne des sections de Sion à
Gletsch et ont pu se dérouler sous un ciel clément. Relevons en pas-
sant que de nombreux représentants des autorités de la gymnasti-
que et de la politique avaient tenu à être de la partie, à Gampel. C'est
ainsi que Mme Josiane Papilloud et M. Roger Cotter, présidente de
l'AVGF, respectivement président de l'ACVG, tout comme plusieurs
membres de leur comité, se devaient de ne pas manquer les « re-
trouvailles annuelles » des jeunes ainsi que le «premier sportif du
canton, M. Gaby Michelloud, chef de service de Jeunesse et Sports,
qui par sa présence, honora la manifestation tout en encourageant
les responsables à tous les échelons. Du côté des autorités politi-
ques, relevons également la visite de MM. Hans Wyer président du
Conseil d'Etat et Herbert Dirren conseiller national. Quant au chef
technique Rudolf Mazotti, il a pu mener d'une main ferme sa «pre-
mière fête » des jeunes dans ses nouvelles fonctions et s'est montré
satisfait du travail d'ensemble alors que les résultats ont été un peu
ce que nous étions en droit d'attendre, soit une bonne continuation
dans la ligne tracée, pas nécessairement avec des performances
sortant de l'ordinaire, mais encore avec pas mal de travail pour les
sélections régionales qui, le moment venu, devront se produire à la
Fête fédérale de Winterthour. Pour ce qui est de la prochaine fête
des jeunes gymnastes, des sections de Sion à Gletsch, elle se dé-
roulera, l'année prochaine, à Brigue, où la section locale a été char-
gée de l'organisation. MM Les meij|eurs résu|tats suisses furent réaMsés par Danie|a Gassmann avec
n . r .. . _. -, • _ ,, 9'45"60 sur 3000 m, par Claudia Elsener avec 47,74 m au disque ainsi aue Dar
PrinCIDaUX reSUltatS Sierro* Bramois et Ursula Jeitziner, Ie relais4x400 m en 3'55"96.  ̂ ' q p

___¦__ Naters, 102.Athlétisme garçons _ ,, .. „ ....

oSa f̂ ï.1-MSSÎ Esrcpheendtae: J^Tffia.fzŒ  ̂sion- Championnats suisses interclubs
ters, 148; 3. Boris Wyssen, Naters. «"-&£* %£. ̂ men  ̂ f* , ¦- -- _J-«- -|uj ŝ 8̂^̂ :̂ ;s

ssu, 
Uonmtions difficiles

223 ; 3. Alain Sierro, Mâche et GeoN f'on-Fémina, 9,10 ; 2. Tina Mil Mus, w «_ -- _ awpBww
np Martin Rarrinpi 91 P Sion-Fémina, 9,05; 3. Antonia Mm- ¦

Catéaorle C- 1 JUraen Runoen nia- Sion-Fémina, 8,90. . Pour les athlètes suisses, ce der- 1 m 64 en hauteur. Bernard Oggier
Statden 159- 2 Marcef Zuber StaU Test 2 SFTV: ¦¦ Sabine S'erro, n.er week-end de mai était réservé (15 ans) a lancé le poids à 11 rnlSet
den 150 ¦ 3 Paul CardiT Uvrier i 40 Sion-Fémina, 19,10 ; 2. Doris Varone, aH. rencontres interclubs. Les con- Béatrice Devènes (17 ans) a couru le

"' ' „ ^,„ Sion-Fémina, 18,65; 3. Marie-Josée ditions atmosphériques n'ont guère 800 m en 2'19"56. La prestationGymnastique artistique garçons Villar, Sion-Fémina, 18,56. é*é propices pour réaliser de très d'ensemble reste cependant moyen-Classe 1: 1. Johannes, Frohlich, Test 3 SFTV: 1. Valérie Gaist, Sion- bonnes prestations. La pluie et le ne, se situant légèrement en dessousUvrier, 53,90; 2. Reinhard Marge- Femina, 27,40; 2. Julia Schnyder, vent ont été, malheureusement, les de celle de l'an passé àisch, Naters, 53,40; 3. Dominique Saas-Fee, 26,50; 3. Carola Lambrig- fidèles compagnons des athlètes. • ...et à U Chaux-de-Fonds *Loretan, Leuk-Susten, 53,30. ger, Saas-Fee, 25,60. Plusieurs équipes valaisannes Dans des conditions très chan-C asse 2: 1 Olivier Andenmatten, Exercices libres: 1. Valérie Gaist, étaient engagées dans ces joutes in- géantes, ce sont les coureurs deLeuk-Susten, 52,80; 2. Rolf Imboden, Sion-Fémina, 9,50; 2. Cathy Bétrisey, téressantes, quoiqu'en disent cer- demi-fond et de fond qui ont su leGampel, 52,60; 3. Jann Siegenthaler, Uvrier, 8,90; 3. Valérie Ferrari, Uvrier, ,ains - Une équipe du CA Valais een- mieux, tirer leur épingle du jeu Pier-Sion, 52,40. 8,55. tral (hommes) s'est rendue à La re Délèze a couru le 800 m enClasse 3: 1. Jean-Daniel Emery, Test 2:1. Isabelle Dubuis, Savièse,Sion, 52,20; 2. Roland Carlen, Na- 17,80; 2. Nicole Reynard, Savièse,
ters, 51,70 ; 3. Thomas Imhof, Naters, 17,25 ; 3. Laetitia Duc, Savièse, 16,65.
51 <50- Test 3: 1. Emmanuelle Fasolato,

Classe 4: 1. Fabian Margelist , Sion Jeunes, 18,70; 2. Mireille Luyet,
Leuk-Susten, 50,10; 2. Boris Siegen- Sion-Jeunes, 17,70; 3. Monica, Sion-thaler, Sion, 48,20. Femina, 17,20.

Classe 5: Silvio Borella, Sion, Test 4: Anja Walter , Grachen,
44,30. 17,10; 2. Sandra Tacchini, Savièse,

Agrès garçons 16,90; 3. Pascale Dubuis, Savièse,
Test 1:1. Mathias Berchtold, Brig, 16.85.

19,00; 2. Antonio Jannelli, Brig, Test 5: 1. Fabienne Maret, Sion-
18,00; 3. Jvan Jentsch, Brig, 16,50. Culture-Physique, 16,95; 2. Iris Bos-

Test 2: 1. Christian Ritz, Brig, telmann, Sion-Culture-Physique,
18,50; 2. Simon Lauber, Brig, 16,50; 16,65.
3. Damian Walliser, Brig, Albert Pan- Artistique filles
natier, Sion, Adamo Schmid, Brig, Al- Niveau I: 1. Suzanne Lomagniobert Pannatier, Sion et Thomas Sion-Jeunes, 25,10; 2. Suzanne Bre-Gloor, Brig, 15,50. gy, Gampel, 24,90; 3. Doris Bortis

Naters, 24,70.
Athlétisme filles Niveau II: 1. Stéphanie Nanchen,
Catégorie A: 1. Jeannett Kalber- Uvrier et Lorraine Studer, Uvrier

matter, Gampel, 214; 2. Corine 25,35; 3. Emmanuelle Fasolato, Sion-
Schnyder, Gampel, 208; 3. Fabiola Jeunes, 25,30.
Moser, Gampel, 202. Niveau lll: 1. Laurence Mayor,

Catégorie B: 1. Barbara Naoux, Uvrier, 26,15; 2. Isabelle Mayor,
Uvrier, 205; 2. Carmen Bregy, Gam- Uvrier, 25,65; 3. Sarah Luyet Saviè-
pel, 183; 3. Christine Fuchs, Naters, se, 24,85.
182. Niveau IV: Béatrice Rossier, 25,75;

Catégorie C: 1. Nathalie Pralong, 2. Isabelle Duc, Savièse, 24,40; 3.
Mâche, 125; 2. Lea Lôtscher, Agarn, Grazia Tavernier, Savièse, 23,80.
119; 3. Nelly Sierro, Mâche, Nathalie Niveau V: 1. Murielle Perrier,

Mémorial Tournament:
Jack Nicklaus renoue avec la victoire

Jack Nicklaus, 44 ans, a renoué avec la victoire, qui le fuyait depuis le
16 mai 1982, soit tout juste un peu plus de deux ans, lorsqu'il remporta le
Colonial Open à Fort Worth, dans le Texas. Cette fois, à Dublin, dans l'Ohio,
Nicklaus a remporté pour la deuxième fois le Mémorial Tournament, une
épreuve qu'il avait créée lui- môme. Nicklaus a battu Andy Bean, après barra-
ge, au 3e trou. Avec une carte finale de 280, il est resté huit coups sous le par.

En vingt-trois ans de carrière, «l'ours d'or de Columbus> a signé, ainsi, son
70e sucés sur le circuit PGA.

Mémorial Tournament, Dublin (Ohlo): 1. Jack Nicklaus 280
(71+75+67+67). après barrage; 2. Andy Bean 280 (70+73+73+67); 3. Roger
Maltbie, Payne Stewart et Chip Beck 283; 6. Hal Sutton et Gil Morgan 285; 8.
Larry Nelson et Larry Mize 286; 10. Mark McCumber et Bob Murphy (tous EU)
287.

Un nouveau club de tennis de table
C'est avec plaisir qu'on peut relever l'intérêt que manifestent les jeunes

d'outre-Raspille en faveur du tennis de table. Pendant plusieurs années, seul
le club de Viège avait réussi à garder sa place au soleil. Grâce au travail de
l'infatigable Hardi Holler, le mouvement en faveur du tennis de table a connu
toujours plus d'adeptes dans le Haut-Valais et des clubs ont été fondés à Sal-
quenen, Môrel, Steg, Zermatt, lïrigue et maintenant à Stalden, portant ainsi le
nombre de sociétés à sept pour la région. Dans une réunion qui s'est tenue
samedi soir, à l'Hôtel Burgener de Stalden, le TTC de l'endroit a vu le jour.
Une vingtaine de fervents de ce sport avaient répondu aux initiateurs et un
comité a été constitué dans l'ordre suivant: Pius Abgottspon, président; Ro-
meo Venetz, caissier; Alexander Burgener, secrétaire ; Germann Schnyder,
responsable technique. Les premières bases légales ont été posées et le nou-
veau club a l'intention de participer au prochain championnat de l'AWF avec
deux équipes pour le début. MM.

Uvrier, 24,10; 2. Félicitas Biderbost, 1. Sion-Jeunes, 36,13; 2. Brig,
Naters, 22,80. 35,22 ; 3. Agarn, 34,29.

Concours de section pupilles _ 1 • SI on-Fémina, 16 07 ; 2. Saas-
Classe 1:1. Gampel, 57,64 ; 2. Brig, Fee- 15'52: 3- V|SP. 15.35.

56,78. Estafettes garçons: 1. Gampel,
Classe II: 1. Sierre, 57,27; 2. Na- 2'30"05; 2. Naters, 2'37"05; 3. Brig,

ters, 56,61 ; 3. Leuk-Susten, 56,27. 2'40"01.
Classe lll: 1. Stalden, 57,76; 2. Minimes: 1. Sierre, 2'50"05; 2.Uvrier, 56,10 ; 3. Mlège, 55,37. Gampel, 2'57"04 ; 3. Naters, 2'59"05.
Concours de pupillettes Estafettes filles: 1. Agarn, 2'46 "09 ;1. Leuk-Susten, 36,81 ; 2. Savièse. 2. Gampel, 2'47"09; 3. Leuk-Susten,

36,61 ; 3. Naters, 34,70. 2'49"00

Athlétisme populaire : ça court !
Le stade d'Octodure réunissait mercredi dernier les amateurs de course à

pied adeptes du 5000 m et du 10 000 m et près de cent concurrents se sont
pressés à l'appel du starter dans les quatre séries prévues au programme. Si
les conditions atmosphériques (vent et froid) n'auront pas permis à Michel
Délèze de faire un essai valable contre son propre record cantonal du
10 000 m, cette soirée record quant à la participation démontre l'intérêt des
coureurs populaires pour la piste et c'est un réel encouragement pour les or-
ganisateurs.

Au point de vue chronométrique, relevons tout de même les 16'46"98 du
junior Christian Heinze, de Monthey, devant Philippe Theytaz, de Vissoie; sur
10 000 m, Michel Délèze, 32'16"14, François Voutaz surtout, 32'40"30, Pierre-
Alain Farquet, 33'39"64 et J.-Pierre Carruzzo, 34'57"33, ont fait montre de
réelles qualités et peuvent encore s'améliorer: le 10 000 m du 19 septembre à
Martigny sera une nouvelle occasion à saisir.

Le CABV Martigny félicite et remercie tous les participants et leur donne
rendez-vous au 19 septembre pour le 10 000 m cantonal.

La coupe d'Europe féminine des clubs
A Madrid, Bayer Leverkusen a remporté pour la quatrième fois la couped'Europe féminine des clubs. Les tenantes allemandes du titre se sont impo-sées avec 166 points devant Turin (153) et Hounslaw Londres (117,5).Les Suissesses du TV Unterstrass ont terminé au dixième rang sur treizeéquipes. Les Zurichoises avaient été neuvièmes l'an précédent.
Aucune performance de valeur européenne ou mondiale n'a été enregis-trée. Ulrike Meyfarth a remporté le saut en hauteur avec 1,94 m, soit à 10 cmdu record du monde de la Soviétique Tamara Bykova, et à 9 cm de son record

Chaux-de-Fonds dimanche, tandis 1'51 "95 et le 1500 m en 3'48"02 Sonque les féminines (CAVC) s'étaient frère Michel a couvert le 5000 m en
déplacées à Thoune samedi. Ces 14'49"56 et Roland Lâuchli en
dernières ont pu concourir dans des 15'16"72. Jean-Paul Salamin a couru
conditions convenables, hormis en les haies en 16"01 (plus de 3 m de
fin de concours (hauteur) où le vent vent contraire). C.-François Bagnoud
s'est levé. Par contre, leurs camara- a franchi 1 m 90 en hauteur,
des ont eu moins de chance diman- Souhaitons que la prochaine ten-che, car la pluie est tombée sans dis- tative sera plus favorable et permettecontinuer. à nos athlètes de s'exprimer à la me-
• A Thoune... sure de leurs possibilités.

Confirmant les performances de Le CABV Martigny a égalementMartigny, la jeune Sarah Solioz s'est participé à ces championnats inter-
montrée la meilleure représentante clubs sur le stade d'Octodure. Des
du Vieux-Pays dans ces joutes. Elle a résultats dans une prochaine édition
réussi 5 m 72 en longueur (MPV) et p P

Victoire d'Alex Berchtold
Pour la dixième fois consécutive,

le KTV d'Ausserberg a organisé sa-
medi après-midi sa course de la
Rampe sud du Lotschberg. Les con-
ditions ont été idéales et pas moins

Fee, 46'53"47; 2. Martha Krùsi, Saas-
Fee, 49'21"48; 3. Cornelia Huber,
Fiesch, 52'01 "50.

Juniors A: 1. Hugo rieder, Wiler ,
28'23"15; 2. Martin Volken, Stalden,
38'54"31; 3. Josef Heynen, Ausser-
berg, 39'19"84.

Elite: 1. Bruno Volken, Fiesch,
35'26"36; 2. Beat Imhof, Bettmeralp,
35'38"03; 3. Alfons Zenhàusern, Bur-
chen, 36'02"45.

Seniors: 1. Alex Berchtold, Vis-
pertrminen, 35'02"56; 2. Karl Inglin,
Ebikon, 36'32"55; 3. Rafaël Berch-
told, Vispertrminen, 37'13"03.

Vétérans: 1. Walter Voeffrey, Steg,
39'03"93; 2. Theodor Zentriegen,
Steg, 39'31"49; 3. Julius Marty, Gut-
tet, 40'45"03.

Vétérans II: 1. Toni Truffer, Visp,
43'30"09; 2. Walter Schwery, Basel,
47'07"05; 3. Arthur Imseng, Saas-
Fee, 47'13"59.
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de cent trente concurrents se sont
lancés (dans onze catégories) sur un
parcours parfaitement sélectif de
9 km 300. Dans la catégorie élite,
comme il l'avait déjà fait lors de la
précédente édition, Alex Berchtold a
souverainement mené sa course
pour distancer facilement Karl Inglin
de Nebikon, de 90 secondes. Ceci
est un excellent indicatif quant à la
forme du «Terbiner». Egalement une
bonne prestation de Bruno Volken
de Fiesch qui, dans la classe géné-
rale, obtint le meilleur deuxième
temps de la journée alors que Beat
Imhof de Bettmeralp, également un
habitué de ce genre de courses, ne
trouva pas le bon rythme pour obte-
nir un chrono en dessous de ce que
nous étions en droit d'attendre de lui.
Chez les dames, une nouvelle: le
duo formé d'Elisabeth Derivaz et
Martha Krùsi de Saas-Fee ont do-
miné le débat alors que chez les aî-
nés, le vétéran hockeyeur Anton
Truffer continue de donner le ton
même en ayant passé le cap des cin-
quante ans.

Résultats. - Ecollères: 1. Yvonne
Bumann, Ausserg et Sibille Millius,
Baltschieder, 7'16"157; 3. Katja Stof-
fel, Visperterminen, 7'27"564.

Ecoliers: 1. Sascha Stoffel, Visper-
terminen, 6'37"362; 2. Adrian Gex-
Collet, Martinach, 6'41"172; 3. Achim
Zimmermann, Visperterminen,
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6'41 "241.
Juniors: 1. Sandra Margelist, Ried-

Môrel, 15'06"587; 2. Judith Theiler,
Glis, 16'58"750; 3. Csilla Szombath,
Vips, 17'56"420.

Jeunes: 1. Marco Andenmatten,
St. Niklaus, 12'57"52; 2. Peter Heinz-
mann, Visperterminen, 13'13"36; 3.
Sandro Millius, Baltschieder,
13'48"77.

Juniors E: t. Reto Kiadaisch, Na-
ters, 12'57"52; 2. Guido Furrer, Bùr-
chen, 13'22"85; 3. Tibor Bilgischer,
Saas-Fee, 13'45"77.

Dames : 1. Elisabeth Derivaz, Saas-
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RÉSULTATS
Ayent - Bramois 1-2
Bagnes - Grimisuat 2-1
USCM-Sierre 1-0
Conthey - Fully 4-4
Lalden - Brig 3-1
Steg - Visp 0.5

CLASSEMENT FINAL
1. Lalden 22 14 6 2 37- 17 34

2. Fully 22 10 7 5 51- 32 27
3. Brig 22 10 7 5 32- 26 27
4. Sierre 22 10 6 6 45- 29 26
5. Grimisuat 22 9 5 8 41- 31 23
6. Ayent 22 7 9 6 43- 38 23
7. Bramois 22 10 3 9 37- 35 23
8. Visp 22 8 5 9 37- 27 21
9. Conthey 22 8 4 10 44- 35 20

10. Bagnes 22 7 4 11 30- 49 18
11. USCM 22 5 7 10 19- 30 17
12. Steg 22 0 5 17 7- 66 5

Lalden est champion de groupe.
USCM et Steg sont relégués en
3e ligue.

CLASSEMENT FINAL
DES BUTEURS

17 buts: Dessimoz Ralph
(Conthey).

14 buts: Carron Gaby (Ful-
ly), Dorsaz Stéphane (Fully).

13 buts: Nellen Markus
(Viège).

11 buts: Pollinger Georges
(Viège).

10 buts: Praz Régis (Bra-
mois), Panigas Walter (Sierre).

9 buts : Carroz Joseph
(Ayent), Praz Max (Bramois),
Mabillard Anselme (Grimi-
suat).

8 buts : Morard Daniel
(Ayent), Azulas Angelo (Bri-
gue), Hutter Franziskus (Lal-
den), Comte Régis (Sierre).

7 buts : Mugosa Dragan
(Ayent), Moret Didier (Ba-
gnes), Obrist Jean-Philippe
(Bramois), Darbellay Freddy
(Fully), Kûng Freddy (Grimi-
suat).

Ayent - Bramois
1-2 (0-2)

Ayent: J.-F. Aymon ; Sa-
voy; G. Aymon, Moos, Th.
Savioz; Torrent, Jean, Jac-
quier (46e Cerdeira) ; D. Mo-
rard, Carroz, Francey.

Bramols: Richard ; Bitsch-
nau; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Comte, Michel Praz, Max
Praz, Allégroz (70e Fr.
Obrist) ; R. Praz (85e Schwe-
ry), J.-Ph. Obrist.

Buts: 7e et 11e J.-Ph.
Obrist (0-2), 55e Carroz (1-2).

Absents: Bramois: Loren-
zini (en 2e équipe) et D. Bi-
ner (blessé).

Fait spécial: à la 15e, un
tir de Daniel Morard trappe le
poteau des buts de Richard.

«Dimanche,
nous avons
tout perdu: le
dernier match
de champion-
nat et surtout
notre ultime
chance de par-
ticiper à la cou-
pe de Suisse la
C'est beaucoup
un peu déçu de

Mugosa Georges
saison prochaine,
à la fois et je suis
ce final raté. Malheureusement,
compte tenu de l'engagement in-
suffisant de mes joueurs et du
mangue de réalisation, il ne pou-
vait guère en aller autrement. De
plus, contre Bramois, nous avons
été à la base des trois buts, du nô-
tre mais également des deux mar-
qués par notre adversaire.

Je prends congé d'Ayent avec
un sentiment partagé. Avec ce que
j 'avais à disposition, je ne crois
pas qu 'il était possible de faire
beaucoup mieux. Je souhaite mal-
gré tout un bon championnat
1984-1985 au FC Ayent. »

«Durant les
trente premiè-
res minutes,
nous avons vu
un très bon
Bramois. La
balle circulait
vite et bien et
les occasions
se sont multi-Zurwerra M.-A. se son, multj _

pliées si bien que nos deux buts
d'avance à la mi-temps étaient par-
faitement mérités.

Après le thé, malheureusement,
nous avons abandonné de façon
incompréhensible la direction du
jeu à notre adversaire et notre
prestation en a grandement souf-
fert. Ayent s 'est alors ménagé pas
mal d'occasions mais sans pouvoir
remettre en cause une victoire mé-
ritée, construite avec brio dans les
premières minutes du match.

Pour moi, malgré le creux qui a
suivi la pause d'hiver, le bilan de la
saison est positif. »

L'USCM pleure - Bagnes attend
Une Inconnue restait à résou-

dre à la veille de la dernière
journée du championnat de 2e
ligue: celle qui consistait à dé-
signer le 2e relégué en 3e ligue
aux côtés de Steg. Elle a été le-
vée et le verdict a désigné l'US
Collombey-Muraz. Ainsi, après
deux saisons passées «à l'om-
bre des grands», l'équipe de
Robert Berrut quitte à nouveau
l'élite du football valaisan et
l'extrême Bas-Valais perd du
même coup son dernier repré-
sentant.

Ce verdict, cruel pour
l'USCM, n'a pas pour autant
levé les derniers doutes. Au mo-
ment où Rarogne Joue sa survie
en première ligue (matches al-
ler-retour décisifs contre Rors-
chach, dès dimanche prochain)
et Lalden s'apprête à tenter la
grande aventure des finales de
promotion en division supérieu-
re, Bagnes s'Interroge. Son sort,
en effet, demeure plus que Ja-
mais lié à celui des deux équi-
pes haut-valaisannes qui, seu-
les, décideront finalement de
l'avenir des Bagnards.

La relégation de l'US Collom-
bey-Muraz en 3e ligue a naturel-
lement constitué le principal en-
seignement de cette ultime Jour-
née du championnat de 2e li-
gue. L'autre concernait la distri-
bution des dernières places
pour la coupe de Suisse. On sa-
vait, à ce sujet, Lalden et Brigue

Bagnes - Grimisuat
2-1 (0-0)

Bagnes : Marchet ; Ma-
choud; P. Fellay, Guex, Mu-
risier; Bruchez, W. Fellay,
Moser; Gaillard (46e P.-Y.
Farquet), P. Farquet, Luisier
(80e Andeer). .

Grimisuat: Ph. Balet ; A.
Mabillard ; Bitz, Follonier ,
P.-A. Roux; M. Duc, Furrer ,
Ch. Balet, Doit (75e B. Balet) ;
D. Roux, R. Roux.

Buts : 50e Duc (0-1), 55e
Moser (1-1), 86e P.-Y. Far-
quet (2-1).

Absents: Bagnes : Gerts-
chen (accident) et Moret
(blessé). Grimisuat : Mathys
(blessé), R. Balet (suspendu)
et Kung (à l'étranger) .

Fait spécial: à la 28e mi-
nute, un tir de P. Farquet
frappe la transversale des
buts de Ph. Balet.

« En première
mi-temps, notre
football a souf-
fert de la cris-
pation évidente
de tous mes
joueurs, qui ne
se sont libérés
qu 'après l'ou-

ï™™""*™1** verture du sco-Moulln Maurice re par Grj mj .
suât. Ce but de la 50e minute, en
effet, a réveillé mes joueurs, qui ont
pris, dès ce moment-là, nettement
le match en main.

Ce succès n'est pas immérité du
tout. Dimanche, nous avons su pro-
voquer la chance et elle nous a
souri.

Après cette victoire, je  constate
avec plaisir que Bagnes n'est tou-
jours pas relégué. Je profite aussi
de l'occasion pour remercier l'en-
traîneur de Collombey-Muraz pour
ses insinuations déplacées de la
semaine dernière. A lire les résul-
tats, je me demande s 'il n 'a pas
payé, au fait, plus cher la victoire
des siens contre Sierre que ce que
nous avons payé la nôtre, la semai-
ne précédente, contre Viège?»

«Nous étions
venus à Ba-
gnes pour ga-
gner et nous
avons tout mis
en œuvre pour
atteindre notre
objectif. Mal-
heureusement,
après le 1-0,Jungo J.-Plerre après le 1-0,

nous avons commis l'erreur de
croire que c'était fait pour nous et
lorsque Bagnes a égalisé nous
avons été incapables de réagir. Le
dernier but, tombé à cinq minutes
de la fin, est venu trop tard pour
que nous puissions entreprendre
quelque chose.

Malgré cette défaite, je félicite
l'équipe pour sa saison et je remer-
cie le public et le comité pour leur
soutien permanent. »

Le FC Lalden, champion valaisan de 2e ligue saison 1983-1984. - Derrière (de gauche à droite) : Fr. Hutter, B.
Schnydrig, H. Schnydrig, M. Wyer , Kl. Zeiter, Ph. Wyer , G. Wyer , P. Nàpfli , P. Heinzmann (président), M. Hutter
(entraîneur), F. Williner (entraîneur), et R. Heinzmann. Devant (de gauche à droite): H. Triaca, U. Andereggen,
M. Marguelisch , E. Schnydrig. J. Jeitziner, B. Mutter, A. Zeiter , M. Jordan, J. Wyer , L. Imstepf, et W. Wyer.

Photo Mamin

partants certains. Restait à dé-
signer les quatre autres parti-
cipants. La décision, Ici aussi,
est définitivement tombée. Il
s'agira de Fully, Sierre, Grimi-
suat et Bramols (ces deux der-
niers grâce aux résultats des
confrontations directes qui les
opposaient à Ayent).

Buteurs:
Ralph Dessimoz
succède à Dany Morard

Le classement des buteurs a
également levé les derniers
doutes. Sacré l'année dernière

USCM - Sierre
1-0 (1-0)

USCM: Jordan; Tissières ;
Bressan, Logean, d'Andréa
(86e Berrut) ; Cachât, Her-
nach, Garrone; Zoppi, Dayer
(55e Bertella), Vanay.

Sierre: Rossier; Triverio;
Pont, Margueron, Di Antonio
(40e Panigas) ; Jenny, Janjic,
R. Comte, Bingelli; Pellaz, P.
Rywalski.

But : 45e Garrone (1-0 pe-
nalty).

Absents: USCM : Rouiller ,
E. Bressoud et S. Bressoud
(blessés) . Sierre : Rocchi
(suspendu), Vianin (service
militaire), Savoy, Ph. Rywal-
ski, Gabioud, Lagger, Cuci-
notta et Wicky (tous blessés).

«L'importance
de l'enjeu au-
rait pu nuire
au spectacle.
Il n 'en a rien
été. Grâce à
un engage-
ment maximal,
les deux équi-
pes ont, en ef-Berrut Robert pgs ont en gf_

fet, joué un assez bon match de
football.

Nous savions, pour notre part,
ce que nous devions faire pour
tenter de préserver notre chance
de rester en deuxième ligue.
Tous les joueurs ont croche et
notre succès, même s 'il s 'avère
malheureusement trop tardif , est
néanmoins mérité. Pour le comi-
té, il s 'agira maintenant de tirer
les conclusions de cette saison
manquée et de tout mettre en
œuvre pour reconstruire une
équipe solide. »

«Contre Col-
lombey, nous
avons vrai-
ment joué à
fond durant
vingt-cinq mi-
nutes environ.
Après, notre
jeu s 'est liqué-
fié au fil desCuclnoCucinotta Franco ffé au fn des

minutes et nous avons peu à peu
perdu de notre superbe. Collom-
bey, qui avait abordé ce match
plus motivé que jamais, a alors
profité de notre manque de luci-
dité et de clairvoyance pour
prendre son destin en main.

Cette défaite, si j e  ne l'accepte
pas facilement, est néanmoins
compréhensible. Actuellement,
trop de mes joueurs ont l'esprit
ailleurs et leur concentration en
souffre.

En ce qui concerne Collom-
bey, j 'avoue que cette équipe m 'a
surpris. Si elle avait joué toute la
saison de cette manière, elle n'en
serait certainement pas là aujour-
d'hui. »

avec un total de 17 buts, Dany
Morard a trouvé un successeur
en la personne du Contheysan
Ralph Dessimoz, lui aussi au-
teur de dix-sept buts au cours
de la saison 1983-1984. L'atta-
quant du FC Conthey précède le
duo du FC Fully Gaby Carron -
Stéphane Dorsaz de trois lon-
gueurs et le Viégeois Markus
Nellen, longtemps considéré
comme le principal candidat au
titre, de quatre longueurs.

Ralph Dessimoz recevra à la
reprise du championnat de LNA,
au mois d'août prochain, le
challenge offert par le Nouvel-
liste.

/~ . '. . ., -¦ *'• ,- . . '; 
""" ¦>

¥ ¦ ¦ ¦¦

Conthey - Fully
4-4 (2-1)

Conthey: S. Bianco; Nan-
çoz; Putallaz, Valentini, Ver-
gères ; Blanchet (60e Baeris-
wyl), Ricioz, Dayen; M.
Chammartin , Dessimoz, E.
Chammartin.

Fully: Bruchez ; Léger;
Maret, Boson, J.-M. Carron;
Darbellay (70e Delasoie), Ch.
Roduit , Cajeux; St. Dorsaz,
G. Carron, L. Carron (82e P.
Roduit).

Buts : 20e Blanchet (1-0),
35e St. Dorsaz (1-1), 42e Bo-
son (2-1 autogoal), 60e Des-
simoz (3-1), 62e Bozon (3-2),
70e G. Carron (3-3), 75e St.
Dorsaz (3-4), 85e Dessimoz
(4-4 penalty).

Absents: Conthey : Fon-
tannaz (blessé). Fully: E.
Carron (blessé).

«Les deux
équipes ont
abordé ce
match avec la
ferme intention
de présenter
un bon spelP
tacle. Dès le
début, le ryth-
me a donc étéBerthousoz Erlc me a donc été

très élevé et le niveau excellent. Le
mérite en revient autant à Fully, qui
n'a pas baissé les bras à 3-1, qu 'à
Conthey.

Ce match, aurait pu se jouer au
début de la deuxième mi-temps
lorsque nous avons creusé l'écart.
Malheureusement, mes joueurs se
sont alors endormis, favorisant
ainsi le retour de Fully. Notre éga-
lisation sur penalty, consécutive-
ment à une faute de main d'un dé-
fenseur, était malgré tout méritée.

Grâce à ce match nul, nous ter-
minons en beauté un championnat
difficile. »

« Durant la pre-
mière mi-
temps, nous
n 'avons prati-
quement rien
montré. Ten-
dus, nerveux,
mes joueurs
n'ont été, du-

GuyenetJ.-F. rant cettg p4.
riode initiale, que l'ombre d'eux-
mêmes.

Après la pause, heureusement,
tout changea. Aux deux buts de
Conthey, nous avons pu répliquer
par trois réussites et il aura fina-
lement fallu à Conthey un penalty
accordé sous la pression du public
par l'arbitre pour que ce dernier
puisse arracher le match nul.

Au moment où je prends congé
de mes joueurs, je  tiens à les re-
mercier pour toutes les satisfac-
tions qu 'ils m'ont données. Je dis
également merci à tout notre fidèle
public. »

De nouveaux visages
Le rideau est donc définiti-

vement tombé sur le champion-
nat de 1re ligue, cuvée 1983-
1984. Au moment où Lalden
porte toute sa concentration sur
les finales de promotion en 2e
ligue, certaines formations pen-
sent déjà au futur. Certaines fi-
gures s'en iront forcément,
d'autres arriveront. Au niveau
des entraîneurs , on sait que
Ayent (Georges Mugosa), Fully
(Jean-François Guyenet) et Gri-
misuat (Jean-Pierre Jungo) se-
ront dirigés par un autre respon-
sable la saison prochaine. Si

/
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Lalden - Brigue
3-1 (0-0)

Lalden : Mutter; W. Wyer
(78e Williner) ; Jeitziner, Tria-
ca, Imstepf; Ph. Wyer , Jor-
dan, E. Schnydrig; Zeiter,
Hutter (62e Andereggen),
Marguelisch.

Brigue: Mutter; Heinzen;
Zurwerra, Eyer, Klausen ;
Azulas, Imboden, Grossi;
Ritz, Pfammatter , Zumtaug-
wald (52e Cicognini).

Buts : 50e Imboden (0-1),
52e E. Schnydrig (1-1 penal-
ty), 55e Eyer (2-1 autogoal),
75e Zeiter (3-1).

Absents: Lalden: I. Wyer
(blessé). Brigue: Myther
(suspendu) et Benelli (mala-
de).

« Ce match re-
vanche de la
finale de la
coupe valai-
sanne ne se
présentait pas
sous les meil-
leurs auspices
pour nous.
L'absenceMarkus Hutter . L'absence

d'Ignaz Wyer , blessé, et la pré-
sence de quelques jeunes nous
ont contraints à faire des essais.
Ceux-ci ont été concluants. Au
terme d'un match difficile, nous
avons réussi, je crois, une bonne
performance.

Pour nous, il s 'agit maintenant
de préparer au mieux les finales
de promotion en première ligue.
Mercredi, nous affronterons
Granges pour le compte de la
coupe valaisanne puis ce sera le
premier match contre Romont,
dimanche, dans le canton de Fri-
bourg. Je suis confiant. »

«La première
mi-temps n'a
été guère plus
qu'un long
round d'ob-
servation et le
match est res-
té très équili-
bré.

Après leNaselli Carlo Après le
thé, les choses se sont précipi-
tées. Nous avons d'abord ouvert
le score puis l'arbitre a accordé
un penalty absolument imaginai-
re à Lalden, qui ne s 'est pas fait
prié pour égaliser. Peu après,
nous avons concédé un auto-
goal puis un troisième but. C'en
était trop.

Cette défaite n'a, bien sûr, rien
de grave pour nous. Dimanche,
mes joueurs ont joué un bon
match et ils ont ainsi bien ter-
miné leur saison. Il me reste
maintenant à féliciter Lalden et à
lui souhaiter bonne chance pour
les finales. »

Fully a déjà opéré son choix
(Ami Rebord), les deux autres
clubs cherchent momentané-
ment toujours l'oiseau rare.

Au niveau des Joueurs citons
surtout les départs de Gaby Car-
ron (FC Fully) à Leytron, de
Freddy Darbellay (FC Fully) à
Saxon, d'Eric Chammartin (FC
Conthey) à Savièse, de Ralph
Dessimoz (FC Conthey) à Ley-
tron, de Pierre-Alain Comte (FC
Bramols) à Sierre, de Régis
Comte et Robert Bingelli (tous
deux du FC Sierre) à Leytron et,
probablement, de Walter Pani-
gas (FC Sierre également) à
Martigny.

Steg - Viège
0-5 (0-2) '

Steg: Kalbermatter; Rot-
zer; Hildbrand (46e Eber-
hard.), K. Kohlbrenner, Zu-
ber ; Steiner, St. Kohlbrenner
(60e Grichting), Aschilier; K.
Locher, Passeraub, Schny-
der.

Viège: Berchtold; S. Mill-
ier; Schmidt (55e Kindler),
Stôpfer (84e Leiggener), Blu-
menthal ; Lôtscher , Schny-
drig, Henzen; Pollinger, Al-
brecht, Nellen.

Buts : 25e S. Muller (0-1),
35e Pollinger (0-2), 61e Nel-
len (0-3), 69e Pollinger (0-4),
80e Kindler (0-5).

Absents: Steg: O. Locher
(suspendu) et R. Locher
(blessé).

« Viège était
visiblement
venu chez
nous pour ga-
gner. Il en-
tama le match
très sérieu-
sement et mit
tout en œuvre
pour assurerMoreillon Emile pour assurer

son coup le plus rapidement
possible. Dès l'ouverture du sco-
re (25e), sa tâche a été relative-
ment facile. Après le 2-0, le
match était déjà fini.

La saison se termine donc
sans victoire pour nous. C'est
dommage pour mes jeunes
joueurs. Il leur reste maintenant
à bien préparer la saison pro-
chaine. J'espère simplement
qu 'ils retireront en 3e ligue les
fruits de leur expérience acquise
cette année. »

«Le gardien
de Steg a re-
tardé tant qu 'il
a pu l'échéan-
ce en premiè-
re mi-temps.
Une fois le
score ouvert,
nous n 'avons
plus guèreMuller Silvio pius guère

connu de problèmes et le match
s 'est terminé dans la facilité pour
nous.

Même si nous n 'avons pas
joué un très grand match, cette
victoire nous permet de terminer
le championnat sur une très bon-
ne note. Après notre bon pre-
mier tour et les difficultés ren-
contrées au second tour, nous
avions besoin d'un résultat posi-
tif. Une saison se termine aujour-
d'hui. Une autre se prépare.
Puisque tous les joueurs ont
donné leur accord pour l'année
prochaine, je crois que nous
pouvons vraiment envisager le
prochain championnat avec con-
fiance. »



L'ER inf mont 10 dans le val d'Anniviers
170 km/efforts en cinq jours avec enthousiasme

Quatorze heures de marche et avec le sourire. Bravo

L'ER inf mont 10 commandée
par le col EMG ABT effectua sa
période dite de dislocation ou de
service en campagne dans le val
d'Anniviers. Divers exercices s'y
déroulèrent autant de nuit que de
jour dans cette belle vallée.

Le Bisshorn, 4160 m, Tête de
Milan , 3800 m, Trifthorn , Zinal de
Rothorn figurent au palmarès des
sections alpines de l'ER , alors que
les cabanes Tracuit , du Mountet ,
de Moiry servirent de refuges. Les
hommes de la section du train fu-
rent aussi engagés dans la région

Jardin de circulation du TCS

Feu vert
VISSOIE (sm). - « Aujourd'hui , le
problème de la circulation touche
aussi nos villages de montagne, de
par le tourisme et par nos dépla-
cements quotidiens pour notre tra-
vail. L'enfant est confronté dès son
plus jeune âge à ce trafic toujours
plus intense, il est donc important
de le former face à ces dangers. »

En collaboration avec la police
cantonale, les responsables scolai-

flfcfes du val d'Anniviers organi-
saient, hier et aujourd'hui , par

l'entremise du Touring Club Suis-
se (TCS), un jardin de la circula-
tion pour les élèves de la vallée au
centre scolaire de Vissoie.

M. Sylvain Zuchuat , président
de la commission de jeunesse du
TCS pour le Valais, salua la pré-
sence de M. Henri Salamin, pré-
sident de la commune de Saint-
Luc, Yves Salamin , président de la
commune de Grimentz, Gérard
Bornet, premier lieutenant de la
police cantonale , Charles Bour-
ban , sergent de Sierre et Marc

De gauche à droite : MM. Yves Salamin, Henri Salamin, Sylvain
Zuchuat, et Gérard Bornet marquent leur intérêt à une telle ins-
truction.

La musique de Jean Daetwyler
à l'étranger

La communauté de travail pour la diffusion de la musique suis-
se a retenu cette année le nom de Jean Daetwyler. Dans de nom-
breuses œuvres importantes, comme la Ski-Symphonie la Sym-
phonie des Alpes ou Barrage, le compositeur a voulu décrire le
tempérament, la sensibilité, la vision de la nature des gens de la
montagne. Peu à peu, en l'espace de cinquante ans, ses composi-
tions ont fait la conquête de l'étranger.

Actuellement, Jean Daetwyler écrit une Symphonie de la liberté
et cinq danses primitives suisses qui seront enregistrées par le
grand orchestre de Luceme sous sa direction. Ces œuvres sont
conçues dans la persp ective du sept centième anniversaire de la
fondation de la Confédération.

En attendant, Jean Daetwyler est régulièrement inscrit dans les
programmes de la Swissair. Dans les DC 10, les grands avions qui
relient la Suisse à New York, Buenos Aires, ou Tokyo , les passa-
gers peuvent entendre la musique de notre pays et se familiariser
avec nos traditions, notre vie artistique et surtout notre musique
populaire dans un sens large et artistique.

C'est ainsi que l'un des derniers programmes dif fusés dans un
des DC 10 de la compagnie helvétique comportait les œuvres sui-
vantes : Exit from the church ; Concerto for Alphorn ; Suite mon-
tagnarde ; La Provence des glaciers ; Violin Concerto ; Noël valai-
san ; Requiem for the atomic era ; March of the fifers.

du Pays d'En-Haut au profit des
communes sinistrées par les ava-
lanches de l'hiver passé. Autant
dire qu 'il ne manquait pas de di-
versité dans le service pour les fu-
turs soldats de la division de mon-
tagne 10.

Après avoir été chaleureuse-
ment accueillis par la population
anniviarde , les hommes du colonel
EMG Abt quittèrent les station-
nements aux environs de minuit le
dimanche 20 mai pour effectuer
un exercice d'endurance réparti
sur cinq jours et cinq nuits qu 'ils
firent avec brio et une discipline

pour les
Vœffray, sergent et chef de poste à
Vissoie.

Il détailla , au cours de son allo-
cution, le matériel du TCS mis à
disposition du personnel ensei-
gnant pour l'éducation routière
des élèves et conclua en remer-
ciant encore les agents à qui in-
combaient la formation théorique
et pratique des enfants.

Prenant la parole , M. Bornet re-
leva l'importance d'une telle ins-
truction pour les jeunes , qui con-
tribue à réduire les accidents de la
circulation.

Recréant des situations propres
au trafic routier , les agents s'assu-
rèrent de la bonne conduite des
cyclistes, qui regroupaient les clas-
ses de la 3e à la 6e primaire .

Les enfants peuvent ainsi acqué-
rir de bonnes connaissances en
matière de prescriptions routières
à un moment où l'essentiel des
communications humaines pas-
sent par la route. A l'heure où le
réseau des artères valaisannes

exemplaire. L'axe de marche uti-
lisé passait par la rive gauche du,
Rhône , tantôt à la limite des es-
paces enneigés, tantôt par les vil-
lages de montagne de Vercorin,
Nax , Mayens-de-Sion, Haute-Nen-
daz, Isérables, Mayens-de-Riddes
et la région du col des Planches ,
Verbier et jusqu 'à Martigny. Plus
de 170 km/efforts. L'ER était ar-
ticulée en bataillon, cdt cap EMG
Roch, cp I plt Bertholet, cp 2 plt
Bordoz , cp 3 plt Broch, cp 4 plt
Demierre, tout le déplacement se
fit dans un contexte tactique , ce
qui permit tout de même aux hom-

élevés anniviards
s'améliore sans cesse, une éduca-
tion au code en vigueur s'avère in-
dispensable. Véritable prise de
conscience avec des réalités quo-

SIERRE (a). - Chaque année,
les harmonies valaisannes se
rencontrent dans une cité du
canton. Cette année, Sierre a été
choisie et les présidents et direc-
teurs des harmonies de Monthey,
Martigny, Sion et Brigue ont eu
la gentillesse d'accepter que cet-
te manifestation se déroule au
mois de juin. Cela permet à la
Gérondine d'organiser ces jour-
nées en avant- première des fes-
tivités de la BD'84 (Festival in-
ternational de la bande dessi-
née) et de la fête du Petit-Bois.

La Fête des harmonies est pré-
vue pour les 9 et 10 juin, la halle
de fête étant dressée au jardin
public vers l'avenue des Ecoles.
Samedi soir déjà , il y aura du
spectacle avec les concerts de
gala de la fanfare  L'Union de
Venthône et L 'Harmonie de Sal-
quenen suivi d'un bal populaire
conduit par le Sirrensis Sextett.
Cet ensemble musical sierrois ré-
colte succès sur succès à cha-

Quand Harmonie attend les harmonies

L'harmonie La Gérondine lors d'une émission de la Télévision romande

mes d'apprécier le paysage malgré
les Saints de glace, et de faire
d'agréables rencontres, voire
d'échanger quelques propos avec
des paysans ou des promeneurs.

L'exercice se termina le vendre-
di 25 mai sur le coup de 16 heures
à Vérolliez, près de Saint-Maurice ,
avec la remise du drapeau. Ce fut
une cérémonie simple, mais solen-
nelle , lors de laquelle col EMG ne
manqua pas de féliciter chacun
pour la performance accomplie
dans un excellent esprit de cama-
raderie et de courage digne des
troupes alpines. M. Favre

tidiennes omniprésentes, le jardin
de la circulation du TCS pour en-
fants joue un rôle de pointe effi-
cace.

cune de ses sorties.
Dimanche à 14 heures aura

lieu le défilé des harmonies va-
laisannes en tenue de gala de la
place Beaulieu à la p lace de
fête. Les présidents de chaque
commune conduiront le défilé
des représentants de leur ville
précédé de la clique des tam-
bours sierrois, fidèles au rendez-
vous.

Comme un clocher
sans cloche

Les Sierrois sont invité d'ores et
déjà à flâner le long de l'avenir
Général-Guisan aux sons des cinq
harmonies valaisannes. Elles sont
la joie de tous, des jeunes et des
moins jeunes. Les corps de musi-
que créent la joie des gamins qui
les regardent passer avec des yeux
attendris, extasiés et lumineux.
Sans eux, nos fêtes populaires se-
raient muettes comme un clocher
sans cloche. Puis ce sera le concert
des harmonies dans la salle du ci-

Courrier de la SPA de Sierre
Protégez

Le hérisson est un noctam-
bule qui attend le coucher du
soleil pour partir à la recherche
de sa nourritu re. Bien que nos
routes soient semées d'embû-
ches, il les traverse sans se sou-
cier du danger qui le guette.
Ebloui par les phares des voi-
ture s, il ne sait que se mettre en
boule, et il meurt sans avoir
compris.

Stupide le hérisson? Certes
pas. Intelligent , gourmand et
débrouillard , l'un d'eux qui vi-
vait dans mon verger avait vite
appris à connaître son nom et à
fermer les yeux de volupté
quand je lui caressais le crâne
pendant qu 'il buvait aux prises
d'eau de la pelouse.

Muet le hérisson? Pas da-
vantage . Il « caquette » de co-
lère ou de peur pour impres-
sionner ses adversaires dont les
principaux sont le chien et le
renard. On prétend que ce der-
nier commence par l'arroser
d' un jet d'urine et qu 'il profite
de l'instant où le hérisson s'est
déroulé pour l'occire.

Le hérisson héberge fré-
quemment dans ses piquants
des puces, des poux et même
des tiques. Bien qu 'il soit hos-
tile à l'eau , il n'hésite pas à se
plonger dans un ruisseau afin
de se débarrasser des parasites
qui l'envahissent.

Il ne craint absolument rien
des vipères. Il attaque avec une
habileté devenue légendaire : il
s'approche très lentement, sai-
sit à pleines dents le serpent
par la queue, et , prisonnier , se
retourne , veut mordre... et se
blesse mortellement. Notre hé-
risson n 'a pas bougé ; il ouvre
un œil, desserre un peu l'étau
de sa mâchoire et sentant sa
victime inerte, il la dévore cal-
mement.

Le hérisson vit dans les
parcs , les jardins , les petits bois
et les fourrés. Si on ne le voit

les hérissons

guère c'est qu 'il se cache mi-
nutieusement pendant le jour
sous un amas de feuilles ou
dans un trou qu 'il a creusé sous
les racines d'un arbre ou d'une
haie.

Comme chacun le sait , il ne
sort de sa cachette qu 'au cré-
puscule et uniquement pen-
dant la belle saison ; puis il hi-
berne en ayant , au préalable ,
tapissé son gîte de mousse et
de feuilles mortes.

Il se nourrit souvent d'insec-
tes, mais il apprécie également
les larves , les vers , les escargots
et les limaces qui détruisent
nos plantes. Il ne dédaigne pas
les petits rongeurs ni les repti-
les.

Automobilistes , roulez de
nuit avec prudence ; en effet ,
plusieurs milliers de hérissons
sont écrasés chaque année sur
nos routes. Agriculteurs, évitez
de répandre inutilement des
produits toxiques sur vos
champs et vos vergers : vous
sauverez ainsi la vie de ce ra-
vissant et utile petit animal.

Jos. B.

néma du Bourg. Il est de tradition
que les concerts de ces journées
soient un régal pour les méloma-
nes.

La fête des harmonies est plus
qu 'un simple festival , non seule-
ment parce qu 'elle réunit des en-
sembles des villes, mais encor"
parce que le programme des pres-
tations de chaque société est par-
ticulièrement fignolé. Le mélo-
mane ne rate pas sa journée lors-
qu 'il vient écouter les divers en-
sembles.

Rencontre au sommet
Cette journée est aussi l'occa-

sion de rencontre des principales
cités du pays. Les présidents, MM.
Perrig, Berclaz, Carruzzo, Bollin et
Deferr , ne manquent pas une telle
réunion tant ils sont fiers de
« leur» harmonie, toutes unies pat
les liens indélébiles de la msuique.
C'est aussi un remerciement aux
musiciens pour tous les services
rendus. Chacun sait, en e f f e t , ce
que représente pour un corps de

musique une année musicale : des
prestations innombrables, une
somme considérable de dévoue-
ment et de travail en répétitions,
mais aussi des heures de satisfac-
tion artistique et d'émotion musi-
crlf -j intenses. Et tous ces ef for ts
' > ;aoi la collectivité qui a bé-
néficié , pour la plus grande joie du
public , à longueur d'année de con-
certs et de cortèges agrémentés
d'accents délicats ou martiaux.

La population sierroise sait, en
effet , que la Gérondine a une lon-
gue tradition de fidélité et de sou-
cis de la perfection artistique et
que, pendant 115 ans d'existence -
les statuts datent du 18 décembre
1869 - elle a rendu à la Cité du So-
leil, de bon cœur et sans jamais se
faire prier, tous les services qui lui
étaient demandés.

Que cette fête des harmonies va-
laisannes soit l'occasion pour les
Sierrois de dire un merci très sin-
cère à la Gérondine et de lui sou-
haiter un avenir fait de belle mu-
sique et de fidélité.
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• 1 dessinateur machines
• 1 mécanicien électricien
• 2 serruriers
• 2 mécaniciens méc. gén.
• 1 chef d'atelier

(menuiserie)

• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 1 maçon
• 1 ferblantier
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
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.

VOUS êtes dynamique
et ambitieux(se)

VOUS avez de l'entregent

VOUS avez le sens des
affaires

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

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

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

(Garage 13 Etoiles
Martigny
Agent général
Citroën - Daihatsu - Innocenti - Maserati
cherche

vendeur en automobiles
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Reverberi S.A.
1964 Conthey
(Discrétion assurée.)

36-2950

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

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

Hr. Schôpfer verlangen !
36-1097



Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Prof il aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo-
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux

Prochainement
à Sion et Martigny

Cours en soirée
D Secrétariat
D Comptabilité
D Vente

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Non: Prénom : 

Rue/N" : NP/Loc: 

Profession : Age: 

0 privé: 0prof.: 
28-695

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

:_:> _;>;:>:2 „ vllla':*>i________—_—**h :____

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à vofre concessionnaire
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ->
d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4i :  fr. 26850.-.
de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 1
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^̂ sssss? ^
économie. autobloquant en option f(mw$Ërî l̂ mvS
Prof il économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville, moyenne ' ' 5̂B||^̂ j|B̂ '
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre •̂̂ ******__=_======_^^^
la corrosion perfo rante. POPn P_Q_ 0_ P f f  P I '__ll/P-\#ff?La Ford Sierra vous offre aujourd 'hui le progrè s que d'autres Ê ĴÏÏ wm^ I f t w l  *-__-_-¦ k\mrW tl HSWtm

Nous cherchons fl m fl
dès le 1er juin m m  _P̂ _Bpour notre mmmm

r̂
m̂W F m m^

m
A

BOUTIQUE mmmr^M 'i w T______
DE MODE 

W ^ t̂ _________
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étalagiste-vendeuse
très qualifiée en confection et de bonne présenta-
tion, ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
expérimentée dans la branche.
Tél. pour rendez-vous le matin à notre gérante
M™ Pellet au 027/23 32 78. 22-823

LI L î il», ruui vus qii-iuiiuc;>

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di+jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten
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La propriétaire

SŒUR
GLAIRE
Le médiateur

M. Bernard
Comby Sœur Claire, qui, pour la première fois , s'est laissée photogra-

phier. Nous la voyons ici au milieu de quelques-uns de ses
pensionnaires du troisième âge, ceux qu 'elle appelle familière-
ment « mes enfants ».Bernard CombyM

— Le message du Conseil d'Etat te. A la population de décider
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H^ *J  ̂fl W _______ H vJ __*^B__F ,B_r %  ̂____l _̂r 1W1 __¦ fl B *%  ̂__ ***--__ W ™J^ ! l l l  calcule sur la base de la loi sur la l'hospitalisation. Nous devons en

santé publique qui prévoit une effet reconnaître la nécessité pour
^̂ «^̂ ^ .^̂ j.^̂ ^ n,,,,,, .^̂ ..,^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂participation de 35% pour les bâ- un Etat moderne d'offrir des soins

timents et de 45% pour les équi- de qualité pour tous. C'est la rai-
SIERRE (bd). -De mémoire de Sierrois jamais «n sujet les tou- decin .de la clinique a réussi à semer le trouble dans les esprits K Ï̂Ï Ï̂Ï îS îffi û é̂ î̂lchant d'aussi près n'aura fait couler autant tfencre et parler au- sierrois. Il faut donc reconnaître que la plume du médecin en t|rêt serait accordé aux commu- la structure que l'on connaît au-
tant de personnes. Le rachat, par un groupe de communes du question s'est avérée jusqu'ici remarquablement efficace. Mais il nes Quant au solde, il serait cou- jourd'hui encore. Dans le cas pré-
district de Sierre, de la Clinique Sainte-Claire, propriété de la faut également admettre que ses arguments (montée du totalita- Vert par un prêt accordé par la cis de l'hospitalisation dans la ré-
Fraternité de Jésus-Prêtre dont on sait qu'elle est emmenée par risme, magouilles de la mafia de l'Etat, tromperie générale, etc.) Fraternité à un taux préférentiel gion de Sierre, ce qui importe n'est
Sœur Claire depuis le début (1930 environ), a en effet et pour le sont fallacieux , dans la mesure où rien n'est moins vrai lorsque (moins de 8%) et inférieur à celui pas tellement de savoir le proprié-
moins soulevé les passions, en raison notamment d'une certaine l'on affirme que la santé publique n'est pas du ressort de la col- accordé par la BCV aux collecti- taire pmé ou public, mais bien
et pseudo-« commission ad hoc» des médecins de la clinique qui lectivité publique, donc des communes et, accessoirement, de vités publiques par exemple. plus de savoir qu u y a un même
voyaient d'un fort mauvais œil l'emprise de l'Etat dans cette af- l'Etat. «Les Sierrois, qu'Us aillent se f a i r e  soigner à l'hôpital ou à " Le ™chat est "?e cîl?se .**?1S KSx !; ̂ JS^T Ŝt 

ra"
_ : • _- * •  'j • • . ï .  ¦ __ ' _ . __._j__ f _ . . . _i 1 ¦* > n __. ¦] »« r. J *. t. comment assurera-t-on . exploita- honalisation efficace et valable,faire. Or, si ces médecins croyaient être les « héritiers légitimes» la clinique, paient tous la f acture», souligne M. Bernard Comby tjon de ,a cijnjque ? f - On a beaucoup parlé égale-
de la clinique, la propriétaire de cette dernière, elle, en a décidé dans l'interview qu'il a bien voulu nous accorder (et que vous _ Nous appliquerions à nou- ment de la médecine libérale, de la
autrement, non sans avoir mûrement étudié le dossier, soyez-en trouverez ci-dessous) «alors que les patients des autres régions Veau les dispositions légales en la liberté de choix du patient, dé la li- *convaincus. Car nous sommes allés la trouver chez elle, à Bro- du canton peuvent bénéf icier de cette manne de l'Etat concréti- matière, tel que cela est prescrit berté d'exercer du médecin. Qu'erl
chon, en plein vignoble de la Côte d'Or. A 87 ans, Sœur Claire sée p a r  le versement annuel dé subsides aff ectés aux charges dans le projet de décret du Conseil pensez-vous ?
maîtrise parfaitement son sujet, décide de tout pratiquement seu- d'exploitation d'un établissement hospitalier». «Finalement, re- d'Etat aujourd'hui en main du - Nous sommes évidemment
le et en toute conscience, analyse les choses avec une lucidité lève encore le conseiller d'Etat, ce n'est pas de savoir que le pro- _}iaad Conseil. Nous pourrions pour une médecine libérale. Nous
rare et arrive, par-dessus le marché à éviter de mêler passion p r i é t a t e f d e l aclMqu^est privéou pubhequi esUondamental, t^Cmm7m^mmmm«7m\Sm ̂ Z ĥSTcLÂZsubjective et realite concrète. En fait, qui plus qu'elle aurait le mais plutôt de savoir qu'd y  a un même propriétaire pour les de ,,ordre de x 6 million Qr ac. médecin. Je prétends que ce choix
droit de se laisser aller à certains sentiments, de craindre le pire deux établissements». tueUement ce montant est payé existe partout en Suisse comme en
pour «sa» maison?... Or, Sœur Claire a choisi de faire confiance par tous les patients sierrois, qu'ils Valais. A Sierre, il n'y aura pas de

En toute sérénité et en toute franchise, tant Sœur Claire que
M. Comby ont répondu à TOUTES nos questions. Et il se trouve
justement que bon nombre d'entre elles nous ont été directement
inspirées soit par des entretiens que nous avons eus avec le Dr
Truffer lui-même, soit par des textes écrits par ce même disciple
d'Hippocrate.

aux communes du district et, subsidiairement, à l'Etat du Valais,
des institutions qui, selon elle, sont les seules capables d'assurer
l'avenir de la clinique et de respecter des conditions extrême-
ment précises inscrites et approuvées par toutes les parties inté-
ressées dans le fameux pacte d'emption délivré à la Commune de
Sierre le printemps dernier. La polémique engagée par un mé-

M. Comby: «On ne fait pas
le bonheur des gens malgré eux!»

En reprenant le plus logique- (donc de la commission du juge en ma qualité de chef du DSP, je
ment du monde la chronologie de Emery à celle du préfet Monnier) ne pouvais décemment pas rester
l'ensemble de cette « affaire » , le ont toujours abouti aux mêmes les bras croisés, note M. Comby. Il
conseiller d'Etat Comby, en sa conclusions. II existait deux pos- fallait donc essayer de recommen-
qualité, et de chef du Département sibilités : soit la fusion des deux cer une fois  encore. Je proposais
de la santé publique, et de négo- établissements (considérée comme donc d'engager la discussion avec
ciateur influent, a d'abord refait la solution idéale), soit la réalisa- les personnes disposant du pouvoir
l'historique du problème. Première tion d'une réelle complémentarité de décision ». Cette idée, acceptée
constatation : toutes les commis- entre l'hôpital et la clinique. Pour- par toutes les parties, fut mise à
sions chargées d'étudier la restruc- tant, jamais les parties en présence exécution ; elle fut suivie de nom-
turation hospitalière dans la région ' ne

 ̂
parvinrent à une solution con- breuses autres discussions,

de Sierre depuis plus de vingt ans crête. «Au vu de cette situation et d'échanges de correspondance.

L'Hôpital de Sierre : un établissement vétusté

- La Fraternité de Jésus-Prêtre
connaît les mêmes problèmes que
d'autres congrégations religieuses,
notamment en ce qui concerne le
vieillissement des sœurs et la ré-
gression des vocations. De plus, la
Fraternité de sœur Claire entend
de plus en plus concentrer ses ef-
forts sur la France. Je pense que
l'exemple de l'Institut des Tuile-
ries à Saint-Maurice vendu récem-

gagements que nous pouvons
prendre. Mais qui seraient irréali-
sables si cette concurrence que je
trouve absurde devait se poursui-
vre... Le rôle fondamental de l'Etat
dans le domaine de la Santé publi-
que consiste à pouvoir offrir à tous
les patients valaisans de recouvrer
la santé quelle que soit la situation
financière des individus.
- Une vaste polémique enrobe

toute cette affaire . Qu'en pensez-
vous ? L'Etat est-il ce monstre to-

ment par les soeurs aux commu- toute cette affaire . Qu en pensez-
nes du district illustre bien le cas vous ? L'Etat est-il ce monstre to-
qui nous intéresse aujourd'hui, talitaire que d'aucun nous dé-
Car, comme à Sierre, les sœurs de peint?
cet institut désiraient absolument - Je suis persuadé que si les
que leur œuvre de charité et d'uti- gens de la région de Sierre pren-
lité publique se poursuive. Or, les nent le temps d'analyser froide-
garanties étaient plus sûres avec ment le problème par une infor-
les communes plutôt qu'avec des mation objective et de voir quel est
médecins privés qui - quand bien leur intérêt, ils souscriront à cette
même ce serait leur droit le plus opération. Naturellement, le réveil
strict - en feraient une affaire fi- risque d'être brutal s'ils écoutent le
nancière. chant des sirènes. Finalement, on
- Par quel mode de finance- ne fait pas le bonheur des gens

ment les communes rachèteraient- malgré eux. Pour notre part, nous
elles la clinique ? avons fait une proposition concrè-
- Le message du Conseil d'Etat te. A la population de décider

(réd. : voir l'article de notre édito- maintenant. Pour ce qui est de ces
rialiste Roeer Germanier oui l'a critiques excessives, je pense qu'il

limitation de la liberté individuel-
le. Bien au contraire. Nous vou-
lons parvenir à faire en sorte que
les médecins puissent pratiquer
dans les deux établissements.
Nous voulons également garantir
l'emploi, maintenir l'école de nur-
ses et même lui insuffler un nouvel
essor en assurant, à la Providence,
la formation d'aides-hospitalières.
Côté patient, il est totalement faux
de prétendre que la fusion des
deux établissements supprimerait
la liberté de choix. Le malade sier-
rois aura naturellement toute li-
berté d'aller se faire soigner dans
un autre établissement du canton,
voire du pays. Nous faire un pro-
cès dans ce domaine ne résiste pas
à un examen sérieux de la situa-
tion... Pour en revenir à tout ce
discours savamment entretenu par
un certain milieu, je crains qu'il
empêche les gens de discerner le

aillent à l'hôpital ou à la clinique,
contrairement aux autres régions
du Valais où ce «1,6 million» est
payé par l'Etat. Il existe donc à
Sierre une incidence dans les coti-
sations d'assurance-maladie puis-
que ces assurances établissent leur
tarif par région. Pour le solde des
frais d'exploitation, il serait bien
sûr assuré par le forfait hospita-
lier. Or vous savez que le forfait
hospitalier s'obtient en divisant les
frais d'exploitation restant après le
versement d'une subvention par le
nombre de journées-malades. En
l'occurrence, celui de la clinique
atteint 253 francs (et 262 francs à
l'Hôpital de Sierre) alors qu'à
l'Hôpital de Sion, dans un établis-
sement complètement neuf, et
avec un forfait de 268 francs, l'on
parvient en plus à des bénéfices
qui alimentent un fonds de réserve
destiné à stabiliser les forfaits.

Entre-temps, les médecins,
d'abord intéressés collectivement
par un rachat, se rétractèrent par
lettre signée individuelle (du
moins la majorité d'entre eux, ce
dont nous pouvons témoigner
puisque M. Comby nous a montré
les pièces). Puis, le groupe de tra-
vail présidé par M. Victor Berclaz
et ratifié par le Conseil d'Etat

vrai problème. A l'exemple de la
pétition lancée à Sierre, on semble
chercher à détourner l'attention
des gens, à, en quelque sorte, les
désinformer...

puisque M. Comby nous a montré - On en arrive donc a votre po
les pièces). Puis, le groupe de tra- litique en matière de santé publi
vail présidé par M. Victor Berclaz _ue> au r°le de l'Etat dans ce do
et ratifié par le Conseil d'Etat maine?...
poursuivit ses démarches auprès - Oui, justement, notre politi
de la propriétaire et obtint en fin _ue en ,a matière consiste avan
de compte et après des négocia- tout a stabiliser les forfaits. Depui
tions très serrées ce pacte d'emp- deux ans, nous y sommes parve
tion dont la presse fit état au prin- nus- Et nous ,es maintiendrons en
temps dernier. core pour 1985. Notre volonté, ai

NF : — Comment expliquer le ÇonseU d'?«a* «j?»™* au DSP, es
subit revirement de Sœur Claire ? de parvenir a dégager des benefi
Y a-t-il eu chantage ou pression? c?s P^les affecter a ces fonds d
Comment se sont en fait déroulées f̂ 

™- Nous voulons a tout pre
ces négociations ? éviter cette évolution en dent d

que en la matière consiste avant
tout à stabiliser les forfaits. Depuis
deux ans, nous y sommes parve-
nus. Et nous les maintiendrons en-
core pour 1985. Notre volonté, au
Conseil d'Etat comme au DSP, est
de parvenir à dégager des bénéfi-
ces pour les affecter à ces fonds de
réserve. Nous voulons à tout prix
éviter cette évolution en dent de
scie qui, finalement, ne fait que se
répercuter sur les cotisations d'as-
surance-maladie. Je prétends donc
que les patients sierrois sont ac-
tuellement prétérités par rapport
aux autres pour la simple et bonne
raison qu'ils ne bénéficient pas de
l'aide de l'Etat (réd. : seul l'hôpital
est subventionné à Sierre, puisque
l'Etat avait retiré à la clinique, en
1980, la reconnaissance d'utilité
publique car aucune possibilité
d'entente n'avait abouti entre les
deux établissements) et que, en
plus, ils ne bénéficient pas d'équi-

Suite page
®

BERNARD COMBY : - Non, U
n'y a eu absolument aucun chan-
tage, ni aucune pression sur la pro-
priétaire. Sœur Claire, qui a 87
ans, est une personne tout à fait
lucide et compétente. Je considère
son œuvre de charité (réd. : la Pro-
vidence) comme une réalisation
remarquable sur laquelle vinrent se
greffer par la suite l'école de nur-
ses et la clinique. Mais Sœur Clai-
re voulait trouver une solution à
même de perpétuer son œuvre
dans le domaine de la santé publi-
que, ainsi que dans le domaine
éducatif et paramédical. Cons-
ciente des problèmes qui se posent
dans la région, elle s'est dite per-
suadée que la solution des com-
munes restait la plus valable, mais
à des conditions précises qui se-
ront respectées durant dix ans au

_. _ - 1  «_-* i

aime le secrétariat, l'ambiance de bureau
le téléphone, les renseignements â donner ,
ia correspondance en généra l
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration, la ban-
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formationpements médicaux adéquats. Il est

donc de notre responsabilité d'évi-
ter les doubles emplois, d'offrir les
meilleurs équipements et de stabi-
liser les forfaits, d'autant plus que
les établissements hospitaliers sier-
rois ont perdu l'an passé quelque
10 000 journées-malades, les gens
préférant se faire soigner à Brigue
ou à Sion par exemple. En défini-
tive, ces points précis sont des en-

L'ECOLE DE SECRETAIRE
qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de ladacty! agra -
phie. de la sténographie, de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m 'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce a un
enseignement efficace donne dans un cidre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
. Manoir. 1920 Marttgm
X Tél. 026 2 72 71 ' A

moins.
- Pourquoi cette solution peut-

elle être considérée comme la
meilleure qui soit?
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La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310
La voiture donne, la voiture prend. en 15,9 secondes de 0 à 100 km/h. Rien d'éton- mique. Pour étoffer le hruit du moteur et
Mais dans quelles proportions? Vous pouvez nant à cela: le hloc en aluminium injecté ne étrangler la consommation.
maintenant calculer facilement le rapport pèse que 63 kg, le vilhrequin et l' arhre à cames ; 
entre les prestations qu 'une voiture vous offre ont été allégés, les segments des pistons n'excè- La OUZUKI bA olU prend: 
et ce qu 'elle vous coûte: là formule établissant dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids, 4 2

~ 
LITRES D'ESSENCE NORM -_LE

le quotient intel l ectuel (QI) d'une automokile moins de frictions - plus de chevaux! AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
vous révèle à la virgule près la contre-valeur UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h. DE Ç)0 ̂  (NORME

^
ECE). Aucune con-

d une yo.ture. Ou , s, vous prêterez , son «taux Les essais en soufflerie ont directement currente n'est plus parcimonieuse. La réduc-
d intelligence». , influencé* le design assisté par ordinateur tion des frictions du moteur, les chamhres de
Le quotien intellectuel de a nouvelle buzub, Conséquence: un coefficient de résistance à l'a- comtustion mu ltisp héri ques et le C, exem-bA _j l(Jsélèveà(J.O/. L n chittre exceptionnel , vancement (C x) de 0,38 seulement! À une 1 ¦ _ _.• _. . J* ;i . . i ,- . 1 1  . i l  . -,. i i V p laire garantissent un rapport performances/largement supérieur à la moyenne. Lalculez , vitesse de croisière de 130 km/ h, votre Suzuki , . * * - .. 1-1. LOIISOFTI n icixioi _ i_ ICëCIIC

10 290 FRANCS (MODELE GA). Il a fallu
tout le zèle de l'ordinateur et des robots pour
obtenir ce prix écrasé.

La formule du quotient intellectuel : La Suzuki SA 310 offre

50 ch x 150 km/h X 5 VITESSESQl (0.87)

Des dossiers arrière individuellement rep lia-
bles (GL) et un grand hayon pour accéder en un
tourne-main au vaste coffre variable; une visi -
bi l i té  panorami que, des sièges en tissu , un puis-
sant chauffage, une venti lat ion efficace, des
vitres athermi ques et un tableau de bord net
pour  joui r  d' une conduite parfaitement déten-
due. Sans oublier un train roulant  alliant la
précision des réactions au confort de la su. pen-
sion pour rendre cette t ract ion avant (avec
freins à disques) aussi alerte qu ' intelligente.

4,2 1/100 km (ECE. X Fr.10 290

bA 310 reste donc sobre — et silencieuse, puis
que l'écoulement de l' air autour de la carrosse
rie est prati quement inaudible.
CINQ VITESSES. Une de plus que les con
currentes. Surmult i pliée, discrète, écono

La Suzuki SA 310 donne
UNE PUISSANCE DE 50ch (37 kW).Grâce
à son moteur fiscalement avantageux de 993
cm 3, U SUZUKI SA 310 bondit allègrement

Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11, 8305 Diet iikon. 01 833 47 47
FF!. PH_'̂ _^*"£'__ W. u„*. Testez-la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki:
¦¦B _̂i WÙM Servie» du_nt «1 f *p«>

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordonier - Monthey : Garage du Vieux- Pont
B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale-Riddes: A. Michaud, route du Simplon-Sion: Arcioni S.A.
route de la Dixence 73. 027/23 47 51
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Le point de vue
de M. Bernard Comby
Suite de la page 26
- On a également dit que

l'Hôpital de Sierre cherchait
depuis vingt ans a supprimer
toute concurrence dans son
seul intérêt. Quel est votre avis
sur la question ?
- A mon sens, cette critique

est totalement infondée. Un
hôpital public a le devoir d'of-
frir tous les services à toute la
population. C'est justement là
la différence entre un hôpital
public et une clinique privée.
Or, l'Hôpital de Sierre, jusqu'à
preuve du contraire, a dû sup-
porter cette concurrence qui
n'a pas permis de régler à long
terme le problème de l'hospi-
talisation dans la région. La vé-
tusté des deux établissements
en fournit d'ailleurs la preuve.
Et il faut bien se rendre à l'évi-
dence qu'un certain nombre de
transformations sont devenues
inéluctables.
- On parle aussi d'un cer-

tain favoritisme fiscal pour les
propriétaires de la clinique.
Qu'en est-il en réalité ? - soms genamques et cnroni-
- A ce sujet, la situation est <lues- H existe naturellement

extrêmement limpide. En sa d'autres solutions que, sur
qualité d'institution d'intérêt mandat du Conseil d'Etat,
public, la Providence, à l'instar l'Institut suisse des hôpitaux
de toute autre fondation reli- est chargé de définir, dans l'in-
gieuse , était exonérée d'impôts. térêt des Sierrois, pour une uti-
Cependant, comme toute per- lisation optimale des deux éta-
sonne physique, les sœurs blissements. Nous poursuivons
payaient un impôt sur leur re- plusieurs objectifs : tirer au
venu. Enfin, au chapitre des maximum profit des structures
gains immobiliers, nous ne fai- existantes, aboutir à une solu-
sons qu'appliquer les disposi- tion capable d'offrir aux Sier-
rions fiscales en vigueur. Lors- ro's une égalité de traitement
que la propriété date de 25 ans et réaliser le tout sans dilapider
et plus, l'impôt n'est plus per- les deniers publics. C'est la rai-
çu. Par contre, sur quelques sott Pour laquelle, nous avons
terrains acquis par la Frater- cherché à mettre tous les
nité durant les 25 dernières an- atouts de notre côté, afin de
nées, il sera évidemment perçu pouvoir décider en toute con-
un impôt. Cette assertion est naissance de cause, en consi-
donc tout à fait gratuite : il n'y dérant donc non seulement les
_ „.. -i-.-.» „„*+,. -»- _-.« -....»..« miits mais aussi font autre as-
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a eu dans cette affaire aucun coûts, mais aussi tout autre as-
favoristisme fiscal. pect de la question 1 »
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M. Odilo Guntern, nouveau président
de l'Action de carême
BRIGUE (lt). - Réuni hier a Luceme, le conseil de l'Action de
carême a désigné l'ancien conseiller aux Etats Odilo Guntern en
qualité de nouveau président de l'institution. Nous félicitons no-
tre compatriote et lui souhaitons de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

BIENTOT LA 32e AMICALE DE LA NOBLE ET LOUABLE CONTREE A CHERMIGNON

Pour la première fois, un concert de solistes valaisans
CHERMIGNON (bd). - Les 9 et
10 juin prochain , Chermignon sera
le théâtre de la 32e Amicale des
fanfares de la Noble et Louable
Contrée. Organisée par la Cécilia
de Chermignon , cette rencontre ,
outre la traditionnelle partie offi-
cielle du dimanche, sera frappée
du sceau de l'insolite. C'est en ef-
fet pour la première fois dans ce
canton que l'on songe à organiser
un grand concert de gala réunis-
sant les meilleurs solistes valaisans
du moment. Ce premier concert de

La Cécilia de Chermignon accueillera les 9 et 10 juin prochain la 32e Amicale de la Noble et Louable Contrée

- Comment voyez-vous
l'avenir de la clinique ?

- A court terme, nous allons
d'abord pouvoir restructurer
certains services, en les rénar-
tissant sur les deux établisse-
ments. Car le cas s'avère uni-
que en Valais à Sierre où tout
est à double ce qui, évidem-
ment, entraîne une facture glo-
bale trop lourde. A moyen ter-
me, nous devrions, outre la
complémentarité, ouvrir par
exemple une division pour
soins « chroniques» ou gériatri-
ques à la clinique, afin de
mieux répondre aux besoins
réels de la région, le tout à des
conditions financières plus in-
téressantes. La clinique pour-
rait également servir d'établis-
sement de « dépannage» lors
des transformations de l'hôpi-
tal. A long terme, nous pour-
rions adopter une solution con-
crète établie par exemple sur le
modèle de Sion où l'on a affec-
té l'ancien Hôpital de Grave-
lone aujourd'hui rénové aux
soins gériatriques et chroni-

solistes valaisans retiendra l'atten-
tion du public mélomane et averti
durant la soirée du samedi 9 juin ,
sur la nouvelle place de fête à
20 h 30.

Ainsi, ce soir-là , les auditeurs
pourront se régaler en compagnie
d'Angelo Bearpark , 24 ans , d'origi-
ne anglaise mais domicilié depuis
deux ans à Chermignon, champion
jr de Grande-Bretagne au cornet
de Grande- Bretagne en 1976,
membre des plus prestigieuses for-
mations d'Angleterre ; il interpré-

Sœur Claire: «Ma conscience a toujours dicte
ma vie et je n'ai jamais pu accepter le péché»
BROCHON-DIJON (bd). - Dans sa propriété de Brochon sise a
quelques enjambées de Gevrey-Chambertin et de son illustre vi-
gnoble de la Côte d'Or, Sœur Claire vit entourée de ses sœurs, du
père Lucien Kieffer (son conseiller personnel) et de ceux qu'elle
appelle familièrement «ses enfants », en l'occurrence une ving-
taine de retraités installés dans le foyer de la Fraternité.

En guise de préambule à l'inter-
view qu'elle a accepté de .nous ac-
corder en exclusivité, il nous paraît
opportun de souligner combien fut
grande, généreuse et noble l'ab-
négation de Sœur Claire dans son
aide aux plus démunis. Tout a
commencé à Sierre avec son home
de fortune créé dans les années 30
et destiné avant tout à recueillir les
mères célibataires. Il faut dire aus-
si combien Sœur Claire et ses
sœurs ont payé de leurs mains tout
ce que les Sierrois connaissent
bien : la Providence, la clinique,
l'école de nurses. Il faut souligner
encore combien fut précieuse
l'aide de quelques médecins sier-
rois qui, à l'enseigne du Dr Miche-
let, n'ont pas ménagé leurs efforts
et leur aide strictement matérielle
dans l'élaboration de l'ensemble
de l'œuvre de la Fraternité. Au-
jourd'hui , dans le climat passion-
nel où évolue cette même œuvre,
du simple fait que la critique - cer-
tes permise mais toutefois outran-
cière dans le cas précis - dénature
la question , Sœur Claire vibre de
tout son être et de toute sa foi. Ne
nous précisait-elle pas d'emblée :
«Je ne pratique que la politique du
Bon Dieu... et ma conscience a
toujours dicté ma vie comme je
n'ai jamais pu accepter le péché.»
En filigrane transparaît une évi-
dence : Sœur Claire a acquis la
conviction que « la » solution pour
«sa» clinique consistait à fournir
aux communes du district le
moyen de perpétuer son œuvre.
« Et, dit-elle, je sais que M. Comby
tiendra ses promesses...» Autre-
ment dit , il y a dans cette affaire
un point tout à fait déterminant ; il
est bien sûr d'ordre moral, éthique,
religieux...

Mais trêve de palabres, voici
cette interview de Sœur Claire.

«NF : - Comment expliquez-
vous votre décision subite et votre
revirement de ne pas vendre aux
médecins mais aux communes ?

Sœur Claire : - Il n'y a aucune
décision subite. Je pensais depuis
des mois vendre la clinique, J'y ai
travaillé pendant 52 ans. En août,
j'aurai 87 ans et la responsabilité
est devenue trop lourde pour les

tera au cornet le Carnaval de Ve-
nise de Steigers. Dany Bonvin , 20
ans, trombone, de Montana , lau-
réat de nombreux concours natio- j
naux et internationaux, diplômé
d'enseignement, actuel « trombone
solo » de l'orchestre philharmoni-
que de Munich , jouera le morceau
intitulé Blue Bells of Scotland de
A. Pryor. Philippe Bonvin, 26 ans,
trombone , de Lens, membre du
Coccinelle Band de Miège, prix de
virtuosité du Conservatoire de Ge-
nève, remplaçant à l'Orchestre de

sœurs. Nous n'avons vécu que de
notre travail et cela, avec l'âge, est
devenu trop lourd. Mais je suis
quand même libre de vendre ma
maison à qui je veux et quand je
veux. L'idée de vendre la clinique
aux médecins était un essai à ten-
ter qui n'a pas abouti car, s'ils sont
d'excellents docteurs, ils ne sont
pas des administrateurs. Or, je te-
nais à ce que ma clinique continue
à vivre. Cependant, toutes les pré-
cautions sont prises pour leur as-
surer leur « outil de travail. »
- Comment voyez-vous l'avenir

à court, moyen et long terme de la
clinique ?
- Je le confie au Bon Dieu en

qui j'ai toujours eu foi et confian-
ce. En outre, je crois que la gestion
de la clinique par une association
des communes est le meilleur ga-
rant pour l'avenir.

La Clinique Sainte-Claire et les bâtiments de la Fondation de la Providence à Sierre

la Suisse romande, interprétera le
Concertino for  Trombone de Fer-
dinand David. Jean-Hugues Boul-
noix, 24 ans, alto, membre de l'En-
semble de cuivres valaisan ,
deuxième prix des championnats
suisses de Saanen en 1983, jouera
Harmonius Blacksmith de Ord
Hume. Hansjôrg Bûcher, 20 ans,
euphonium, autodidacte presque
complet, champion suisse junior et
adulte en 1983 et 1984, proposera
un morceau intitulé Varied Mood
de Woodfield. Stéphane Clivaz, 20

- Existe-t-il une meilleure so-
lution que l'association des com-
munes pour reprendre votre clini-
que ?
- Je fais confiance au district de

Sierre ainsi qu'au Département de
la santé publique. Je ne vois pas
pourquoi le district, la ville de
Sierre en particulier, rejetterait la
solution qui nous semble la meil-
leure.

- Que pensez-vous du mécon-
tentement de vos médecins ?
- J'en suis consternée mais non

responsable. J'ai tout fait pour
chacun d'entre eux, pour qu'ils
puissent travailler selon leurs spé-
cialisations et qu'ils se sentent en
famille. Du reste, on ne peut parler
pour tous car il y en a quand
même un certain nombre qui, par
leur fidélité et leur délicatesse,
nous adoucissent bien des peines.
Les médecins mécontents ne peu-
vent pas prétendre que je leur ai
promis que la clinique leur revien-
drait...

- Que pensez-vous de cette p é-
tition qui circule ?

i

ans, cornet, de Crans, élève de la
Cécilia, dix titres de champion
suisse, membre en outre de l'Auro-
re de Vex et de l'Ensemble de cui-
vres valaisan et sacré champion
suisse toutes catégories cette an-
née jouera le Carnaval de Venise
de H. Bellstedt. Richard Métrail-
ler, 30 ans, percussion, xylophone,
de Chalais, membre de l'Avenir de
Chalais, puis des Fifres et tam-
bours sierrois et diplômé de l'école
de percussion de Genève, interpré-
tera Danses Païennes trois mou-
vements de Serge Bando et «Hel-
ter-Skelter » solo de xylo de W.V.
Lemon. Philippe Rapalli , 24 ans,
basse, de Vétroz, membre de la
Concordia de Vétroz, du Brass
Band national des jeunes puis du
Brass Band 13 étoiles, lauréat et
places d'honneur dans de nom-
breux concours, proposera le mor-
ceau Long long ago de Badding-
ton. Guillaume Rey, 15 ans, de
Chermignon, tambour, membre de
la Cécilia de Chermignon, des
tambours et fifres sierrois, cham-
pion valaisan et romand minime
de tambours, interprétera Edin-
burgh de Willy Blaser. Fabienne
Théodoloz , 24 ans, piano, de Sion,
diplômée du Conservatoire sédu-
nois , licenciée d'enseignement à
l'Ecole normale de Paris, virtuose,
licence de concert , enseignante au
Conservatoire de Sion, prix de vir-
tuosité à Neuchâtel cette année,
accompagnera les solistes de la
soirée. Sous la direction de Fran-
çois-Louis Rey, les jeunes virtuo-
ses de l'Amicale exécuteront en-
semble trois pièces : Viva Birkins-
haw de Rimmer, Salamanca de P.
Stone et Cassak Ride and Slavonic
Dance de Woodfield. Un grand
moment en perspective le 9 juin
prochain à Chermignon.

- Je pense que c'est lamentable
surtout distribuée par nos docteurs
partout, même dans «ma» maison.
Plusieurs patients se sont plaints
auprès des sœurs. De plus, les gens
étaient très mal informés, croyant
que la pétition était en notre fa-
veur... Je désapprouve complète-
ment cette pétition.

- On vous reproche parfois de
cacher la gestion de votre clinique,
ce qui fait croire à la population
que votre établissement se trouve
dans une situation précaire. Qu'en
esUïl au juste ?
- C'est faux. La situation de la

clinique est parfaitement saine.
Elle a marché durant vingt-deux
ans, non sans peine ni sacrifice de
la part des sœurs. Il n'y a ni
«brouillard», ni rien de « nébu-
leux» dans la situation de la cli-
nique. Tout y est CLAIR.

- Quels conseils donneriez-vous
à vos patients dans cette affaire ?

- De voter pour la vente aux
communes. C'est la meilleure so-
lution pour le personnel, les mé-
decins et les sœurs. »

Grand
concert
paroissial
à Sainte-Croix
SIERRE (bd). - La paroisse de
Sainte-Croix sera en fête le 1er
juin prochain puisque ce soir-
là, dès 20 h 15, se déroulera un
grand concert paroissial. Il
aura lieu dans l'église même et
débutera par une production du
Chœur d'enfants l'Arc-en-Ciel
dirigé par M. Pierre-Marie Epi-
ney en collaboration avec son
épouse, Mme M. A. Ep iney. Le
Chœur des jeunes suivra sous
la baguette du desservant de la
paroisse, l'abbé Clavien. Enfin ,
pour terminer en apothéose, le
Chœur de Sainte-Croix, dirigé
par M. Fernand Tapparel, in-
terprétera six p ièces, à l'ensei-
gne des autres chœurs. En ou-
verture de la soirée, le public
appréciera un morceau d'orgue
par le titulaire des orgues pa-
roissiales, M. Paul Farquet. En-
fin , le jeune David accompa-
gnera à l'orgue électrique les
diverses productions de la soi-
rée. Les organisateurs espèrent
trouver un appui moral auprès
de la population, appui qu 'ils
méritent d'ailleurs à coup sûr.
Donc rendez- vous à l'église
Sainte-Croix le vendredi 1er
juin à 20hl5.

RESTAURANT
CASABAUD
SAINT-MAURICE

Exceptionnellement
Fermé jeudi 31 mal
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A vendre à Glarey-
Sierre

local
exposition
ou atelier
132 m2
année de construc-
tion 1965, avec ac-
cès.

S'adresser à
G. Schmidt
3952 La Souste
Tél. 027/631318.

36-435597

On cherche à louer

appartement
41/2 pièces
avec garage, région
Châteauneuf-Con-
they.

Tél. 027/86 21 20.

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

Au demeurant: une
installation de chauffage
au mazout qui n'est plus
réglée de façon optimale,
produit davantage d'air
pollué que ne peut le
supporter un arbre sain.
Un abonnement d'entre-
tien et de service
Oertli vous permet d'y
remédier.

ŒRTLI

| Oertli AG Dubendorf
_ technique énergétique

Succursale Sierre
Tél. 027/55 44 55

I Une entreprise WU- Walter Meier Holding AG I

Oertli et votre
installateur de chauffage
suivent leur philosophie
«Chaleur et bon sens»!

Sy_Ai!L_ | 1
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A vendre à Moutier,
Jura bernois, dans
quartier périphérique
luxueuse villa
10 pièces
1957, grandeur des
parcelles selon choix,
convient également
pour 2 familles
villa pour
très hautes
prétentions
au centre. Salon et
salle à manger, cha-
que pièce 40 m2.
Areal env. 4000 m!.
Hostettler
2501 Bienne, cp. 708
Tél. 032/22 60 40
ma-me-ie de 9 à 11 h.

Restez
dans le vent

"s_rj

___&_ ; : '. vfl *****

JL', i " ZSÏ3Z. %
JT- >*». ¦§. C_ «*#.#: ' I

Men's look: et l'aube se lève!
Sur tous les produits «men's look», -.50 de gagné!

Avec «men's look», le rasage en profondeur s'agré-
mente chaque jour d'une fraîcheur bienfaisante. Vous
prenez ainsi un départ dans la bonne humeur, cela à
des prix très modiques.

tour
à Fr. 3'300

Fr. 3 300.-. C'est approximative-
ment la redevance de leasing
mensuelle fixe pour une ma-
chine â travailler le métal dune
valeur d'à peu près Fr. 138000-,
calculée sur une durée de lea-
sing de 48 mois.
Un montant en fait rentabilisé
mois par mois par l'utilisation
de ce tour et ceci sans l'obliga-
tion d'investir.
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'immeuble ou l'ins-
tallation nécessaires à votre
activité, il est utile en tout cas

d'examiner si le leasing n'est

s  ̂ pas la formule adéquate
i«s_ de financement.

Parlez-nous en (tél. 021
335161). Nous vous soume
trons rapidement une offr
sans engagement.

Leasing SA
-y Route d'Oron 2, case postale 315,

sr 1010 Lausanne 10, tél. 021/335161

La société de leasing de 19 Banques Cantonales

s."""" -̂s
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A l'exemple
des premiers chrétiens

* • »

, ... EL .
MONTHEY (cg). - Ce dernier
dimanche, les paroissiens de
Monthey étaient nombreux à
vivre des minutes d'intense
émotion à l'occasion de la cé-
rémonie de première commu-
nion qui s'esi déroulée, c'est
devenu une habitude, dans la
salle polyvalente de la patinoi-
re. Les musiciens de l'Harmo-
nie municipale ont rehaussé la
cérémonie de leur prestation.

Si le Christ et l'Eglise dési-
rent que tous les fidèles s 'ap-
prochent régulièrement du ban-
quet sacré, c'est surtout afin

PORTES OUVERTES DES CFF A AIGLE

Opération de charme
AIGLE (gib). - A la recherche
d'un souffle nouveau, les CFF glis-
sent dans le jeu rail-route de nou-
velles cartes. Disco-bar, garderie
d'enfants roulante, invitations aux
personnalités locales de tous
rangs, les deux journées portes ou-
vertes de ce week-end furent pré-
parées d'après des méthodes pu-
blicitaires qui n'ont plus rien à voir
avec la lourdeur étatique. Une cor-
de de l'attirail des privés qui vient
se greffer sur l'arc CFF.

Mis à part les wagons dévelop-
pant les atouts des CFF, la masse
de documentation publicitaire
dont les visiteurs étaient chargés à
leur départ de la gare d'Aigle don-
nait le ton : le rail met le paquet
pour conquérir de nouveaux fidè-
les. « L'avenir, c'est le train » : un
slogan qui défila deux jours durant
sous le bras des Aiglons.

Le wagon-cargo qui desservira la ligne Genève-Saint-Gall : une
garderie d'enfants roulante !

VOL LIBRE

Gala international
des Rochers-de-Naye

Du 31 mai au 3 juin, le Del-
ta-Club Lausanne organisera
pour la sixième fois le tradi-
tionnel Gala international des
Rochers-de-Naye, qui réunit
chaque année l'élite des pilotes
suisses et quelques invités
étrangers. Dans ce cadre aura
lieu la 4e coupe suisse mise sur
pied par la Fédération suisse de
vol libre afin de sélectionner
l'équipe nationale.

Durant les vols de distance
libre, les concurrents tenteront
de battre le record du site, dé-
tenu par un ancien champion
suisse avec 96 km. Des vols de
distance aller-retour seront
aussi au programme afin de
faire revenir les pilotes sur le

mwi

qu 'unis à Dieu par ce sacre-
ment, ils reçoivent la force de
rép rimer leurs passions, s'y pu-
rifient des fautes qui peuvent
se présenter chaque jour, aux-
quelles est exposée la fragilité
humaine.

Les premiers chrétiens com-
prenant bien cette volonté di-
vine, accouraient chaque jour
au banquet de vie et de force.

C'est à ce modèle des pre-
miers temps du christianisme
que les premiers communiants
sont rendus attentifs, et c'est
bien ainsi pour autant qu 'ils en
soient bien imprégnés.

Pour les CFF, il s'agit de rem-
placer des pions vétustés par des
atouts destinés à surprendre le pu-
blic. L'opération charme menée à
Aigle tournait autour de plusieurs
thèmes. Premier objectif , les tout
jeunes, et par là même leurs pa-
rents : un wagon-cargo sert de gar-
derie d'enfants. Toboggan et au-
tres divertissements desserviront
bientôt et... uniquement une fois
par jour la ligne Genève - Saint-
Gall.

Les adolescents sont eux aussi
en point de mire. Charmés, ils le
furent à n'en pas douter par un
disco-bar ; un wagon transformé
en salle de danse avec dise-jockey
et boissons. Les groupements
étaient visés par l'entremise d'un
wagon-salon.

Venaient ensuite des attractions
allant de l'exposition de modèles
réduits à la nouvelle et fort belle

terrain de football de Rennaz
où ils atterriront devant le pu-
blic.

Ce gala sera également l'oc-
casion de fêter dans le ciel vau-
dois le 10e anniversaire du vol
libre en Suisse. Structuré en fé-
dération et clubs, reconnu par
les autorités et soutenu pat
l'Aéro-Club suisse, ce sport de
quelques pionniers en 1974 est
devenu aujourd'hui une disci-
pline aéronautique à part en-
tière.

Samedi et dimanche, une
fête aérienne regroupera de
l'acrobatie en avion et delta,
du parachutisme, des largages
d'ailes et des baptêmes de l'air
en hélicoptère pour le public.

L'histoire au présent avec la SHVR en Aqaune
SAINT-MAURICE (cg). - Pour la
120e assemblée générale de la So-
ciété d'histoire du Valais romand
(SHVR), le comité de celle-ci avait
choisi Saint-Maurice. Un choix ju-
dicieux du fait que la communi-
cation du chanoine Henri Michelet
(président d'honneur de la SVHR)
avait trait à Pierre de Rivaz, bour-
geois de Saint-Gingolph et de
Saint-Maurice qui s'est acquis une
notoriété dans le domaine des
sciences, au XVIIIe siècle.

Le président de la SHVR, Pierre
Reichenbach, en ouvrant l'assem-
blée qui réunissait, dans la salle
polyvalente du centre scolaire
sportif , plus de 200 participants, a
salué de nombreuses personnali-
tés, que nous ne désignerons pas
nommément , de crainte d'en ou-
blier.

Un hommage tout particulier a
été rendu au regretté professeur
Sauter (Genève) qui fut le pionnier
dans la recherche de sites archéo-
logiques du Vieux-Pays.

M. Grégoire Gika, ancien biblio-
thécaire cantonal durant de nom-
breuses années a été acclamé
membre d'honneur, après que M.
de Torrenté eut présenté briève-
ment ce que furent ses activités sur
le plan de la recherche de docu-
ments et leur classements, appor-
tant un enrichissement certain au
patrimoine du canton.

M. André Donnet, président
d'honneur de la SVHR, présenta
un travail très important qu'il a pu
mener à chef depuis sa retraite :
« Une nouvelle approche de la ré-
volution valaisanne de 1798 », un

RE 4/4 IV, en passant par un ma-
gasin CFF et divers wagons pré-
sentant la technologie du rail suis-
se. Samedi matin, la partie officiel-
le réunissait le conseiller national
Jacques Martin, Roland Guignard,
substitut du préfet du district,
Marcel Riesen et Jacques Dela-
doey, députés, Alfred Pirolet, syn-
dic d'Aigle, ainsi que la Municipa-
lité in corpore.

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 i

Bain annuel pour
800 moutons bélier ins
BEX (ml). - Le Syndicat du petit
bétail de Bex et environs a procé-
dé, samedi, au traditionnel bain de
quelque 800 moutons, une opéra-
tion de prévention consistant à
épargner ces bêtes des diverses
maladies qu'elles pourraient con-
tracter durant leur séjour à la
montagne. Le troupeau partira en
effet dans quelques jours de Bex
pour se rendre dans les divers pâ-
turages de la localité. Samedi, cha-
que mouton passait, l'un après
l'autre, dans un petit bassin de 6

Le comité de la SHVR lors de la 120e assemblée tenue à la salle polyvalente du centre sportif sco-
laire de Saint-Maurice.

exposé sur lequel nous aurons l'oc-
casion de revenir.

Après l'apéritif et les souhaits de
bienvenue du président de Saint-
Maurice Roger Udriot, ce fut le re-
pas de midi pris en commun dans
un établissement public de la pla-
ce.

L'après-midi, nombreux furent
les participants à cette 120e as-
semblée à visiter le Trésor de l'Ab-
baye ou le château de Saint- Mau-
rice et son Musée militaire.

J. -J. Rousseau cite
Pierre de Rivaz

Dans son préambule, le chanoi-
ne Henri Michelet relève que l'En-
cyclopédie et le Dictionnaire uni-
versel, citant Jean-Jacques Rous-
seau voulant montrer à d'Alembert
que le luxe des villes et la somp-
tuosité des théâtres grandissent
peu les personnes, l'auteur gene-
vois aurait dit : « Les Valaisans
sont passablement instruits. Je
puis citer, en exemple, un homme
de mérite bien connu à Paris, et
plus d'une fois honoré des suffra-
ges de l'Académie des Sciences :

Spectacle de ballet
MONTHEY (cg).- Le sp ectacle
annuel que donnent les élèves de
Mme Marie-Noëlle Tollis-Bor-
geaud est régulièrement couru par
les parents des élèves mais aussi
par les amateurs de la chorégra-
phie classique et moderne.

Samedi dernier, la salle de la
Gare a donc vu défiler sur sa scène
cette troupe qui se présentera le
9 juin prochain à Ollon, certai-
nement avec le même succès que
celui remporté samedi soir.

Le programme offert est aussi

Lauréats du
des musiques
TROISTORRENTS (cg). - Deux
catégories composaient le con-
cours auquel les sociétés de mu-
sique participaient. Le jury était
composé de MM. Hubert Barras et
Pierre Lattion pour la partie mu-
sicale, et de Mmes Odile Aymon et
Solange Ecœur avec M. Alphonse
Seppey pour la présentation.

Pour l'alignement, l'encolon-
nement et l'exécution musicale, la

mètres de long et de 2 mètres de
profondeur, contenant environ
2500 litres d'eau mélangée à un
produit chimique, sorte de désin-
fectant devant lutter contre tous
les parasites.

Un plongeon bénéfique pour
éviter de contracter des mala-
dies durant le séjour estival
dans les alpages.

c'est M. de Rivaz, célèbre Valai-
san. »

Jeunesse et occupations
professionnelles

Pierre-Joseph de Riva, né le 29
mars 1711, est fils d'Etienne, no-
taire et châtelain de Saint-Gin-
golph, et d'Anne-Marie Cayen
d'Evian, sœur d'un avocat en vue
du Sénat de Savoie.

Pierre est un garçon doué d'une
intelligence vive et d'une mémoire
prodigieuse. Après ses humanités
à Evian et à Thonon il achève ses
études par des cours de philoso-
phie à Chambéry. Il montre très
jeune un goût prononcé pour les
mathématiques et la mécanique,
ce qui ne plaît guère à son père, ce
dernier le destinant à la magistra-
ture.

Très tôt son père lui cède sa pla-
ce de châtelain après l'avoir initié
à l'art notarial. A peine âgé de 20
ans, il est le premier citoyen de son
village, le châtelain cumulant les
fonctions de président et de juge.

A partir de 1736, Pierre de Rxvaz
exerce l'art notarial dans le Bas-

agréable a l'œil qu 'à l'oreille tant
la chorégraphie est adaptée à la
musique choisie, cette dernière
permettant aux jeunes artistes de
faire valoir leurs qualités person-
nelles mises en exergue pa r un
professeur rompu à cette discipline
artistique qu'est la chorégraphie
classique et moderne.

Bien sûr, si le public a été spé-
cialement gâté par le rythme avec
lequel le programme s'est déroulé,

¦ autant que par la qualité du spec-
tacle ou les petites imperfections

34e Festival
palme est revenue a la Fanfare
municipale de Salvan, suivie de
l'Espérance de Vionnaz et de
l'Edelweiss de Martigny-Bourg.

Quant aux critères de présenta-
tion, de tenue et de discipline, le
premier prix est revenu à l'Espé-
rance de Vionnaz, le second, à la
Fanfare municipale de Salvan, le
troisième à l'Agaunoise de Saint-
Maurice.

Sœur
Emmanuelle
ce soir
à Monthey
MONTHEY. - C'est ce soir,
à 20 h 30, à la grande salle
de la Gare, à Monthey, que
Sœur Emmanuelle pronon-
cera une conférence sur
« ses amis et protégés, les
chiffonniers du Caire».
Que ceux qui n'avaient pu
l'entendre en novembre
dernier viennent nombreux.

Valais, principalement à Saint-
Maurice où il est reçu bourgeois le
6 juillet 1738.

En 1741, il épouse Anne-Marie
Barbe Du Fay, fille d'Antoine,
banneret de Monthey et seigneur
de Tanay. De cette union naîtront
deux filles et quatre garçons. L'un
d'eux, Pierre-Emmanuel, devien-
dra général français ; le second en-
seignera les mathématiques à
l'Ecole des Nobles de Cadix ; le
troisième, Anne-Joseph, se fera
prêtre et deviendra chanoine de la
cathédrale de Sion, laissant de
nombreux travaux historiques qui
lui ont valu le qualificatif de « père
de l'histoire valaisanne » ; le cadet
est François-Isaac, l'inventeur du
moteur à explosion.

Passionné d'horlogerie, inven-
teur de la « pompe à feu », de la
machine à graver, il est l'auteur de
nombreuses inventions dont le
chanoine Henri Michelet a, en
quelque sorte, dressé l'inventaire
dans son intéressante communi-
cation lors de la dernière assem-
blée de la SHVR, à Saint-Maurice,
sur laquelle nous reviendrons.

inhérentes à la jeunesse des inter-
prètes, il y a lieu d'en féliciter
Mme Tollis-Borgeaud qui réussit à
of fr ir, grâce à son travail en pro-
fondeur chez les élèves qui lui sont
confiés, un certain nombre de pro-
ductions de très belle tenue artis-
tique.

C'est un spectacle qui a p lu aux
néophytes que nous sommes.

En troisième partie, le pubUc a
été transporté de Tahiti avec
ses palmiers, dans les plaines
de Russie avec ses danses co-
saques, et en plein centre de
Manhattan sous la pluie.

TENNIS
Découvrez vous aussi ce
sport fabuleux !

Cours d'initiation
Raquettes et balles mises à
disposition
6 x 1 heure Fr. 80.-

Cours de renforcement
6x  1 heure Fr. 105.-
Cours dans tout le Valais.
Inscrivez-vous maintenant!
Monthey 025/71 3313
Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

école-club
migros

•̂  ' J
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Taux d'intérêt

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:

Cotation:

¦

Emprunt en francs suisses

% Banque Européenne
M d'Investissement, Luxembourg

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée
en vigueur du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
Les membres de la BEI sont les dix Etats membres de la CEE. Ils ont chacun
souscrit une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 31 décembre 1983
à 14,4 milliards d'Ecus (26,0 milliards de fr. s.). Le capital effectivement versé
ou à verser se monte à 1,5 milliard d'Ecus (2,6 milliards de fr. s.). La BEI peut, à
tout moment, demander le versement du solde du capital souscrit , pour faire
face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 31 décembre 1983, les
réserves de la BEI atteignaient 1,6 milliard d'Ecus (2,9 milliards de fr.s.). A la
même date, l'encours des prêts accordés par la BEI pour son propre compte
s'élevait à 24,6 milliards d'Ecus (44,5 milliards de fr. s.).
La Banque Européenne d'Investissement a pour mission de contribuer, en
octroyant des prêts et des garanties , au développement équilibré et sans
heurt du marché commun. La BEI se procure l'essentiel des ressources
nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suisse, l'encours des obligations
et des «notes» de la BEI s'élevait à la fin de décembre 1983 à 3,3 milliards de
fr.s.

Emprunt 1984-94 de fr. 100 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au

I juin 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

6V4% p. a. ; coupons annuels au 13 juin.

II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.

13 juin 1984,

Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir
de 1989 avec primes dégressives commençant à 101'/.%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

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

Les banques soussignées tiennent a disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 435.525)

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Bruxelles Deutsche Bank
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA
Lloyds Bank Manufacturers Nomura (Switzerland)
International Limited Hanover (Suisse) SA Ltd.

et Feuille d'Avis du Valais

LE JOURNAL D'ACTUALITE
À L 'IMAGE DU VALAIS
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN- PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

• Appartements 3 Vi - 4 V4 pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9 - SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

Parmi tous les
revêtements de sol,
il n'existe qu'un seul

Novilon... le vrai!

IS___ CT̂ ™ «__________________ -

VI7 ®un produit de qualité de Forbo:Giubiasco SA lfl&_A£>©

Toujours des promotions de marque...

Cette semaine... et jusqu'au 9 juin 1984

EXPOSITION - VENTE NOVILON
au centre des magasins
Une présentation complète de toutes les collections en PVC NOVILON
pour sols et parois... avec les conseils d'un spécialiste de cette maison.
DEVIS GRATUIT sans aucune obligation d'achat!

n_
Êf____________ m____ ÊÊwLÀmm mo sion QiN p**ng8 ™««HDD «H f Place du Midi
^W ^W ^W w B '  VIVI 

Grands Magasins d Actualité

Votre publicité!
. «Allongez» votre chiffre d'affaires
\ en informant mieux encore

^̂  ̂
votre clientèle... C^Y*}

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion-Tél. 027/21 21 11

de nous envoyer de coupon. [---- ---------
Il vous suffit de nous téléphoner si vous ' ^.

ion 027 21 11 81 268
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous J Marligny 026 139 23 

1
2vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19

utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 1043 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ' yerbier Q2B 7 01 81 14

proche figure dans la colonne ci-contre. | ETux §2. 63 53 !.. 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous
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_FfmT____m_\\\ jge avec ti3>B| .iourre
BLj[ _c en tissu plastifié Fr. .y.-/Robe cotor

: 
¦ '' ¦ ¦  ™lBWpi[ m ——* de plage éponge Fr. 8.—/Jeans cotoi

.. ._ u. nuit, manches trois-quarts Fr. 30.—/Robi
_nches Fr. 29.—/Piscine bords rigides Fr. 35.—/Blousoi

,eis eiastiqik -/b». } d formes Fr. 5.—/Lanterne à pétrole Fr. 5.—/Short uni avei
—/Chemise large unie, manc .>r. 19.—/Relax avec cadre epoxi, tissu rayé Fr. 49.—/Nappi
:r. 9.—/Slip pour homme, lacet , h. 15.—/Chapeau de paille, forme ronde, bords étroits Fr. 5.-
. palmiers pour enfants Fr. 8.—k pes de 17 à 30 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Chemise poliec motifs palmiers pour enfants Fr. 8.—k pes de .7 à 30 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Chemise poli

ons 4 à 6 ans, col genre «Mao» Fr. 11—/Assiette 21 à 31 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Robe bain de soleil <
rayures, de 6 mois à 1 an Fr. 9.—/Bermuda en coton, uni, 4 à 6 ans Fr, 10.—/Cartouche de 6 verres à vin «Nevada» Fr. 4.-
Robe en coton boutonnée devant, manches courtes Fr. 70.—/Tracteur-benne Fr. 30.—/Peignoir avec petites manche
Fr. 39.—/T-shirt en coton, pointe en tissu pour 2 à 3 ans Fr. 7.—/Besace en tissu plastifié avec bandoulière Fr. 10.—/Robe
tablier sans manches Fr. 35.—/Peignoir éponge coton uni Fr. 39.—/Short en éponge uni, 6 ans Fr. 8.—/Robe en cotor
empiècement filet Fr. 70.—/Cartouche de 6 verres à limonade «Nevada» Fr. 7.—/Jeans coton avec 5 poches Fr. 39.-
T-shirt rayé, manches courtes, 1 an-1 !_ an Fr. 6.—/Jupe froncée unie en coton Fr. 49.—/Bikini uni, soutien-gorge réglabh
Fr. 29.—/Tanga coton, dessin jacquard Fr. 3.—/T-shirt ras-du-cou, fines rayures, pour les 6-8 ans Fr. 8.—/Bocal à bonbon:
couvercle rouge Fr. 5.—/Blouse unie, manches courtes, col Vdevant et derrière Fr.39.—/Rideau portièreà lamelles, mult
colore Fr. 11.—/Short en éponge, 1 an-1 !_ an Fr. 6.—/Blouse genre lin, manches courtes, unie Fr. 39.—/T-shirt uni, V au do:
col bateau Fr. 10.—/Robe de plage à bretelles en coton Fr. 30.—/Seau en métal rouge avec bougie Fr. 8.—/Costume di
bain une pièce fantaisie Fr. 39.—/Pouf à linge rond, genre osier dès Fr. 18.—/Robe en polyester, sans manches Fr. 35.-
Canot gonflable avec rames Fr. 49.—/Blouse forme chemisier, ja^e Fr. 29.—/Chapeau forme cloche, toile ave<
triangle Fr. 5.—/T-shirt ras-du-cou rayé Fr. 12.—/Tanga coton Fr.4j maÊÊue pour le sable Fr. 5.—/Tablier chasuble <
carreaux Fr. 10.—/Service j ^^g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T  §̂§|§ ĵoanches trois-quarts 

Fr. 
30.-

Service à dessert, 7 pièce^^^*****^^^  ̂ ^̂ •̂ ^¦¦  ̂ _k ***^^ec rayures «marine», 4 an
Fr. 8.—/Coffre à jouets $£/ ___________. N«_>\__/ m \-k"~*'Po'0 rayé co' tric°t ur
Fr. 19.—/Six verres à Mf ___̂ ^^ _̂__ __ _ .. ^̂  ̂ ^

irt avec Pointe devan
6 ans Fr. 8.—/CosturrB/ m  ̂A^ r̂n^ B̂ ****--  ̂m m̂̂ . __^"^. B***********™ \mê. 4 à 6 ans Fr. 7.-

VW Golf
GLS

VW
Variant

>

onsec/ " * 
¦

votre sourire avant tout
 ̂ -  ̂ - — " M  ̂

IJÎS? V éHICULES Autonomes I I _^91 91 11 Pour une annnnnac  ̂ ÊKk _. _ _.___ i __ i 11... ruui vud aiinuiibcd ™jr = tous les sports
' ' Occasion expertisée I 

Bricolez et reparez
en couleurs gaies.
Rouge, jaune, bleu,

vert, brun, orange, gris,
blanc, noir.
tesaband

Très soignée.

A céder Fr. 6800.-.

Tél. 025/81 1516.
36-57529

¦ ¦ ¦ l ^^§s_i-8P&Unique! ^BL

avec Macro-Zoom
IB QlIOl QgilSE-lG: L'appareil prêt à tout: boîtier 24 x 36 avec objectif

Macro-Zoom 4,0/28-70 mm. Avec son sac spécial. Le tout pour 598.- seulement.

Sion 27, place du Midi JÊBÊÊÊÊ Ê̂ÊKttmWmmm ^
Martigny 12, rue de la Poste ^̂ ^̂ £ ^^^^mAigle 13, rue de la Gare J

Bonne occasion I

A vendre

moto
Fantic 125

la bande en tisst

4800 km.

Tél. 026/6 16 49.

36-400579

Monteverdi
Safari
parfait état ,
35 000 km.

Tél. 022/42 19 84
84 22 51.

18-311636

Lancia
Trevl 2000
Injection, très belle
voiture, 82, seul.
24 000 km, soignée,
garantie, expertisée,
crédit, reprise. Fr.
11 900.-net.
Fiat Autos, Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

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

t__E _| P.__MO_l- .MH-<- | £**___ V2______7 __**?

Je cherche («p̂ ^llllllf v îV)

personne
L'Administration communale lausannoise

pour aider à la ferme cherchedurant les vacances
d'été.

L. Moue, concierge à l'usine de Lavey
Té?

7
025/39 .7 42 aP*e à des travaux de conciergerie dans une usine

36-57740 hydraulique.

r Expérience de l'entretien et travaux de nettoyage.
engage E,re consciencieux. Activité indépendante. Le poste

exigera la conduite des véhicules légers d'exploita-
cnmmoliàra " tion de |,usine et du réseau. Age souhaité: 30 à
oU-Tlincllcrc 35 ans. Permis de conduire véhicules légers caté-
CaDable 9°rie B demandé. Lieu d'habitation: région avoisi-

r nante de l'usine de Lavey.
Etrangère sans per-
mis s'abstenir. Offres manuscrites à adresser jusqu'au jeudi 7 juin

à la direction des Services industriels, service de
Tél. 027/2215 62. l'électricité, case postale 312, 1000 Lausanne 9, ou

téléphoner au 021 /43 84 69, qui vous enverra une36-57726 formule d'inscription.
r\__ nl-n.'nhn _:__- . U _On cherche "¦'"'

soudeur Avis de tir
Sur 1) Cp fus mont II/9, 2) Cp ld fus mont IV/9. N° 47
Charpentes Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1284, 1304 et
métalliques 1324 -

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

^/Ifserau ^ Vendredi 1.6.84 0800-2400037/61 32 86 Samedi ' 2.6.84 0800-2400
17-60406 Mercredi 6.6.84 0800-1700

Jeudi 7.6.84 0800-1700
Vendredi 8.6.84 0800-1700

Auberge Lundi 11.6.84 0800-2400
du Vieux-Bourg Mardi 12.6.84 0800-1700
à.Salll °n Mercredi 13.6.84 0800-1700

Jeudi 14.6.84 0800-1700
SOmmelière Vendredi 15.6.84 0800-1700
expérimentée Samedi 16.6.84 osoo-iioo

V Zone des positions : position des lm dans la région des buts. Tirs
pour restaurant et au lm seulement les 1 et 2.6.84.
brasserie. Zone dangereuse : Conche, W Torgon : col de Conche, point
Entrée à convenir. 1829,8, Conche-Dessus, Corne-de-Conche, Aiguille-de-Braite,Sara perm.s s abs- col de Conche. 553200/128800.

Zone dangereuse : Recon, SW Torgon : Haut-Sex, col de Chétil-
Faire offres à: Ion, Le Mouet , Chétillon (exclu), Plan-du-Croix (exclu), Recon,
Claude Perraudin Le Planeau, point 1829,8, col de Recon, Haut-Sex.
Tel 026/6 24 46 553800/127750.
(12 et 13 h). Région Le Planeau, coord. 554400/129700 seulement les 1 et

36-57655 2.6.84 (tir à courte distance).
2) Mercredi 6.6.84 0800-1800

Boulangerie Gaillard Jeudi 7.6.84 0800-1800
à Sion Vendredi 8.6.84 0800-1800
cherche Lundi 11.6.84 0800-2400

Mardi 12.6.84 0600-2400
DâtlSSier Mercredi 13.6.84 0800-1800
 ̂ Jeudi 14.6.84 0800-1800

Date d'entrée: 1"iuil- Vendredi 15.6.84 0800-1800
let. Lundi 18.6.84 0800-1800

Mardi 19.6.84 0800-1800
Tel 027/23 46 26 Mercredi 20.6.84 0800-1800

Zone des positions : position des lm dans la région des buts.
36-2647 Barme, SW Champéry.36-2647 Barme, SW Champéry.

Zone dangereuse : pas de la Bide, col de Bossetan, Pointe-de-la-
Golette, Dents-Blanches, Dent-de-Barme, col de Combe-¦"̂ ^¦̂ ¦H Mornay, Sous-la-Dent, Barme (exclu), rive droite du torrent de

Respectez Barme et Latieurne (exclu), Luibronne, pas de la Bide.
la nature 552800/109800.

I Armes : Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, lance-mines.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se

Occasion renseigner au numéro de téléphone 1) 025/81 34 27 ; 2)
Expertisé 025/79 16 83.

Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
bUS VW d'altitude.

9 1 Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
piaCeS munes et à proximité de la zone dangereuse.

tr_ . soioné Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-a phone 025/65 92 15.
A céder Fr. 5800.-. Demandes concernant les tirs jusqu 'au 31.5.84 téléphone

025/65 92 15, dès le 1.6.84, téléphone 1) 025/81 34 27; 2)
Tél. (85/81 1516. 025/79 16 83.

36-57529 Saint-Maurice, 14.5.84. Le commandement :
Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice
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Fleurus-Presse
frappe à la porte
de la Suisse

MARTIGNY (pag). - Fleuras-Presse désire se ménager une place au soleil
sur le marché helvétique. Cet organisme, qui diffuse des journaux chrétiens
pour enfants et jeunes, est déjà connu et bien installé depuis une cinquantai-
ne d'années chez nos voisins français. Il y a un peu plus de dix ans, il a effec-
tué une première percée (timide) sur notre territoire. Aujourd'hui, les respon-
sables de la diffusion de ce média en Suisse romande entendent lui donner un
nouvel essor. Première action entreprise pour atteindre ce but : MM. Edgar
Rebord et Michel Bobillier ont organisé samedi dernier une grande séance
d'information. Trois responsables de la « centrale» parisienne avaient rejoint
le Collège Sainte-Marie pour présenter les particularités de Fleuras-Presse.
Une association qui se veut au service de la jeunesse et qui réalise et publie
quatre revues : Perlin (destinée aux enfants de 6 à 8 ans), Fripounet (de 8 à
10 ans), Triolo (jusqu'à 12 ans) et

Au travers de ses quatres men-
suels, Fleuras s'efforce de créer un
climat général qui mette en évi-
dence des valeurs, des références
basées sur l'Evangile. La motiva-
tion essentielle des responsables
de cette association illustre parfai-

Un fac-similé
à prix d'or

L'ouvrage présenté à Martigny est en latin. Il comporte
cent trente et une miniatures rehaussées d'or et d'argent.

MARTIGNY (gram). - sée lucernoise a été tiré à
« Les très riches heures du
duc de Berry » : sous ce ti-
tre, se cache en fait  un
somptueux fac-similé qui
vient de sortir de presse et
que présente jusqu 'à la f in
du mois une librairie de la
p lace. Cet ouvrage de p lus
de quatre cents pages est la
reproduction du plus pré-
cieux des manuscrits du
Moyen Age. Mais attention,
il est réservé à des biblio-
p hiles fortunés. La preuve :
son prix fr ise les 13 000
francs.

Ce fac-similé que l'on
doit à une maison spéciali-

UBS MARTIGNY: M. Tissières passe la main
MARTIGNY (phb). - Il a favorisé
le développement de l'Union de
Banques Suisses par son engage-
ment personnel, il a participé à
l'essor économique de sa région
tant dans les milieux touristiques,
viti-vinicoles, que commerciaux,
il : M. Bernard Tissières.

Le directeur de la succursale
UBS Martigny fait valoir, aujour-
d'hui, son droit à la retraite. Re-

Mag-jeunes (qui s'adresse aux adolescents)

tement ce souci, puisqu elle est de
participer à la mission évangélis-
tique de l'Eglise.

Les atouts de ces revues? Fleu-
ras prend ses lecteurs au sérieux.
Il entend participer au dévelop-
pement, à l'épanouissement de

980 exemplaires, tous nu-
mérotés, dont 180 sont ré-
servés aux pays franco pho-
nes.

L'éditeur a utilisé neuf
couleurs pour reproduire les
illustrations. Les enlumi-
nures, exécutées au pinceau
sur l'original, ont exigé jus-
qu 'à quatre couleurs d'or et
d'argent. Quant à la reliure
en cuir rouge, elle est dorée
à l'or fin.

On comprend dès lors
mieux pourquoi ce « bijou »
n'est pas à la portée de tou-
tes les bourses.

traite ô combien méritée. Rappe-
lons que M. Tissières dirige les
destinées de la succursale de Mar-
tigny depuis 1966. Directeur ad-
joint depuis la reprise de la Ban-
que Tissières Fils & Cie par
l'Union de Banques Suisses en
1956, M. Tissières a vu les affaires
de «sa » banque , au même titre
que le nombre d'employés, croître
sensiblement. Sous son règne, une

Perlin, l'une des quatre revues réalisées par Fleurus-
Presse. Une manière for t  originale de dire l'Evangile à
des enfants âgés d e 6 à 8  ans.

tout leur être : corps et âme. Cette
association ne veut pas considérer
ses lecteurs comme des simples
consommateurs passifs. Elle pré-
sente en plus l'avantage de sortir
des publications de première qua-
lité, abondamment colorées.

L'exemple de Renaud
L'un des buts poursuivis par

Fleuras est donc d'offrir, de pro-
poser l'Evangile à travers la presse.
Ce qui n'empêche pas ces jour-

CANAL DU SYNDICAT

Une barque de plus, une...
MARTIGNY (gram). - Les deux
barques « désherbeuses » de l'As-
sociation des canaux de la plaine
du Rhône, tous les pêcheurs les
connaissent pour les avoir, une
fois ou l'autre, croisées au bord de
l'eau. Equipées de lames destinées
à curer les fonds, ces puissantes
machines ont désormais une petite
sœur qui sera affectée, exclusi-
vement ou presque, au nettoyage
du canal du Syndicat. De cons-
truction italienne , ce modèle ser-
vira à faucarder - et non à arra-
cher - les algues qui prolifèrent,
complétant ainsi le travail des
tracteurs à bras oscillant dotés
d'un gyrobroyeur.

Coût de cet engin : 35 000 francs
que se partageront les cinq com-
munes membres du Consortage
d'assainissement de la plaine Rid-
des-Martigny.

Un nonagénaire a Champsec
LE CHABLE (gué). - « Merci à
tous d'avoir participé à mon
anniversaire, merci au Conseil
communal de Bagnes et merci
surtout au Bon Dieu de m'avoir
doté d'une aussi bonne santé.»
Telles sont les paroles pronon-
cées à ses invités par M. Louis
Cretton, alerte nonagénaire.
Etonnant de lucidité et de vi-
vacité, l'élu du jour se porte

agence UBS a été ouverte à Ver-
bier. Un important projet de re-
construction de la succursale de
Martigny a fait , d'autre part, l'ob-
jet d'études sérieuses. On en repar-
lera, c'est certain, avec M. Johnny
Baumann qui est appelé à succé-
der à M. Tissières. La passation
des pouvoirs, donnera heu, jeudi
31 mai, à une petite fête au sein de
la grande famille que constitue
l'Union de Banques Suisses de
Martigny (44 collaborateurs).

Né en 1934, M. Baumann a ob-
tenu sa maturité commerciale, en
1953, à Sion et, dans la foulée, son
diplôme fédéral de comptabilité.
Au service de l'inspectorat de
l'UBS depuis une quinzaine d'an-
nées, il oeuvre, depuis 1977, en
qualité de chef du département
commercial. M. Baumann fonc-
tionne, depuis 1978, comme sous-
directeur de l'UBS Martigny.

Marié et père de famille M. Bau-
mann «sévit » au sein de l'Associa-
tion valaisanne de la presse spor-
tive. Il fut pendant plusieurs an-
nées le patron du HC Martigny.

La rédaction martigneraine du
Nouvelliste souhaite une heureuse
retraite à M. Bernard Tissières
comme elle se fait un plaisir de
complimenter M. Johnny Bau-
mann pour sa nomination.

naux d'être vivants, plaisants à lire
et tout à fait d' actualité.

Un exemple de ce souci d'être à
la page ? C'est Renaud qui fait la
une du MAG-jeunes du mois de
mai. Un mensuel qui consacre un
reportage de plusieurs pages sur le
bouillant chanteur français.

Pour obtenir de plus amples in-
formations sur Fleuras Presse,
vous pouvez écrire au secrétariat
de cette association, CP 85, 1920
Martigny ou téléphoner au (026)
2 36 03.

comme un charme. Tant
mieux ! Mais cette forme res-
plendissante n'est pas le fait du
hasard. Pour porter avec autant
de facilité ses nonante prin-
temps, Louis Cretton doit en ef-
fet détenir un secret. Quel est-
il?

Actuellement, la commune
de Bagnes enregistre environ
cinquante naissances par an-
née. En 1894, cent quatre nou-
veau-nés ont vu le jour. Parmi
eux, Louis Cretton qui fête cet-
te année avec plus que cinq
contemporains son nonantième
anniversaire. Marié à Aline
Gard, qu'il eut le malheur de
perdre en 1967, Louis Cretton a
fondé une famille de six en-
fants. Deux garçons et quatre
filles qui l'entourent aujour-
d'hui, ainsi que vingt-deux pe-
tits enfants. Elu conseiller gé-
néral en 1925, il accède au Con-

M. Louis Cretton entouré de ses enfants.

JOURNEE EUROPEENNE DU MADEP-ACE

Huit cents petits Romands au CERM
MARTIGNY (gram). - L'école, la
famille, les loisirs, mais aussi les
copains: voilà quelques-uns des
thèmes autour desquels s'est or-
chestrée, dimanche à Martigny, la
journée européenne du Madep-
Ace, un mouvement catholique in-
ternational d'enfants qui a rassem-
blé dans le CERM octodurien près
de huit cents gosses venus de tous
les cantons romands. Encadrés par
des animateurs adultes, ces jeunes
ont établi, par équipes, à l'inten-
tion de leurs petits camarades, le
bilan de leurs activités annuelles.
Des activités tous azimuts prou-

seil communal sur la liste con-
servatrice en 1932. Durant trois
périodes, il défendra avec com-
pétence les intérêts du village
de Montagnier. Il a donc bien
mérité le fauteuil et le jéro-
boam remis par Mme Denise
Genoud et MM. Angelin Lui-
sier et Alain Nicollier, au nom
de la commune de Bagnes.

Paysan à ses débuts, Louis
Cretton a travaillé durant de
longues années à la fabrique de
draps de Maurice-Eugène Gard
et ensuite sur les chantiers. Il
prit sa retraite à septante-cinq
ans. A l'époque, les heures de
travail approchaient la soixan-
taine par semaine. Le
nonagénaire se rappelle même
d'une fiche de paie mensuelle
totalisant... 340 heures. Alors
faites le compte journalier et
vous comprendrez mieux le
pourquoi d'une telle vitalité.

vant qu'on peut parfaitement s'as-
sumer, même à l'âge des culottes
courtes.

Sur des panneaux grand format
composant une vaste exposition,
on pouvait voir des lettres qui at-
testaient d'actions concrètes ayant
connu un dénouement favorable ,
mais aussi de nombreuses doléan-
ces à l'égard du monde des grands,
des interrogations ou encore des
propositions constractives de
changement. Bref , autant de té-
moignages prouvant que ces
moins de quinze ans pouvaient
parfaitement se prendre en charge.
Un exemple ? Dans la banlieue ge-
nevoise, des écoliers se sentaient
lésés par les transports publics.
Sur leur propre initiative, ils ont
écrit à la direction. Depuis, une
halte supplémentaire a été instal-
lée près de chez eux.

Dans le tiers inonde
aussi

Cette journée européenne a déjà
connu par le passé de très réjouis-
sants scores de participation. En
France notamment, pas loin d'un
demi-million de jeunes s'étaient
retrouvés sous l'égide du Madep-
Ace qui, sur le plan mondial, ras-
semble sous sa bannière une qua-
rantaine de pays. Si en Suisse,
l'univers des enfants est rarement
confronté à des problèmes ma-
jeurs, par contre, dans le tiers
monde, les gosses sont souvent les
premières victimes. Et c'est préci-
sément là que les sections du Ma-
dep-Ace peuvent et doivent jouer
un rôle capital. Elles ne s'en pri-
vent d'ailleurs pas. Une preuve
parmi tant d'autres : au Brésil, des
gosses d'un bidonville ont voulu
une école. Ils l'ont eue.

Jeunes-loisirs
rencontre
MARTIGNY. - Les personnes qui
souhaitent participer à l'Associa-
tion Jeunes-loisirs-rencontre sont
invitées à l'assemblée constitutive
au cours de laquelle le comité pro-
visoire rapportera sur les travaux
entrepris, avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. Contrôle des présences ;
2. Rapport d'activité du comité
provisoire ; 3. Adoption des sta-
tuts ; 4. Nomination du comité ;
5. Nomination du président ; 6.
Désignation des vérificateurs des
comptes; 7. Budget transitoire
1984 ; Fixation des cotisations
1984 ; 9. Présentation de l'anima-
teur ; 10. Divers.

Date et lieu de cette rencontre :
mardi 29 mai 1984, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville de Martigny.
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La plupart de nos clients souhaitent des stations libre
service avantageuses, où l'on a la possibilité de contrôler
l 'huile, la pression d'air et le niveau d'eau sans perte de
temps. Bref, des stations qui ménagent les nerfs et le
porte-monnaie. Et comme nos clients sont très nombreux,
nous avons le plus grand réseau de stations libre-service
de Suisse: les quelque 250 stations Shell répondent à tous
leurs désirs. Non seulement un libre-service rapide et
avantageux, mais aussi tout pour l'entretien de la voiture.UTUI IWUCVUA
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Une stratégie bien
Au seuil de la saison touristique estivale, nous poursuivons
diverses organisations valaisannes. Justement parce que cette saison approche à grands
pas et que dans tous les offices de tourisme on affûte les programmes de loisirs et de
vacances, il était temps de présenter l'UVT, l'Union valaisanne du tourisme. Qui, mieux
que Firmin Fournier, son directeur, pouvait nous en parler. Qui, mieux que son président,
Hubert Bumann, pouvait nous en dire le fonctionnement. Alors, pour une fois, nous
avons procédé à l'interview directe, très directe même et nous avons - nous l'espérons -
posé les bonnes questions aux bonnes personnes. A relever que sans détours, les deux
hommes qui président aux destinées de cette association se sont prêtés très franchement
à nos questions. Voilà les propos que nous avons recueillis et qui situent certainement
mieux les vraies facettes de cette Union valaisanne du tourisme qui se réunit aujourd'hui
29 mai a Sion

Hubert Bumann, président: « Tout
Présenter Hubert Bumann, c'est

presque lui faire injure tant l'hom-
me est connu de ses pairs. Ancien
président du Grand Conseil et an-
cien président de Saas-Fee, le pré-
sident de l'Union valaisanne du
tourisme pourrait presque s'appe-
ler « Monsieur Tourisme» tant il
est représentatif d'un Valais au-
thentique lorsqu'il se trouve à l'ex-
térieur du canton. Poignées de
main, un mot juste pour tout le
monde et beaucoup d'entregent !
Cet homme rompu à la politique et
parfaitement bilingue sait toujours
se trouver en face du bon interlo-
cuteur, au bon moment, avec les
arguments qu'il faut... Tout un art
qu'il cultive avec soin sans per-
dre... de temps. Né en 1924, père
de six enfants, Hubert Bumann
connaît bien la branche qu'il pré-
side, déjà parce que Saas-Fee, c'est
du tourisme à l'état pur ! Ensuite
parce que, directeur des remontées
mécaniques de l'endroit, il est en
prise directe avec la réalité touris-
tique. Président de l'UVT depuis
1973, il sait pouvoir compter sur
un homme sérieux et solide : Fir-
min Fournier dont il soutient et
appuie les idées.

«- Monsieur Bumann, com-
ment concevez-vous votre fonction
de président de l'UVT?

- L'UVT est l'organisation faî-
tière du tourisme valaisan. Son
président doit être à l'écoute du

inonde touristique valaisan, sentir
battre son pouls. J'ai la chance de
vivre dans une station, d'y avoir
assumé les fonctions de président
et de directeur de l'office du tou-
risme. Je connais donc bien le
fonctionnement des institutions

touristiques de notre canton et les
problèmes touchant au tourisme
me tiennent particulièrement à
cœur.

Dans un canton bilingue comme
le Valais, riche de deux cultures,
où les mentalités et les concep-
tions du développement sont par-
fois assez différentes, le président
de l'UVT doit voir les problèmes
avec un certain recul en gardant la
tête froide, être un ferment d'unité
sur le plan cantonal dans l'intérêt
bien compris de l'ensemble du
tourisme valaisan.

Comme tout président d'asso-
ciation, il m'incombe de présider
diverses séances et assemblées, de
représenter l'UVT à certaines ma-
nifestations, d'assurer le lien avec
le monde politique. Ceci me paraît
important. En effet, tourisme et
pouvoirs publics, qu'il s'agisse de
l'Etat ou des communes, sont for-

précise
notre cycle consacré aux

en souplesse...»
tement imbriqués en Valais. C'est
la loi même qui le prévoit.

Ces diverses tâches sont évi-
demment assumées avec l'aide de
mes collègues du comité et de no-
tre directeur, qui est, avec le per-
sonnel, la pierre angulaire sur la-
quelle repose le fonctionnement
de notre organisation. Ce qui est
particulièrement important pour
un président, c'est la collaboration
avec le directeur. Sans exagérer, je
puis dire qu'elle est non seulement
bonne, mais excellente. La con-
fiance est réciproque, ce qui signi-
fie que de très larges compétences
sont déléguées à M. Fournier. Je
puis ainsi concentrer mon atten-
tion sur les problèmes essentiels
touchant notre organisation et le
tourisme valaisan. »

Firmin Fournier: « Pas d improvisation dans le tourisme»
Firmin Fournier, c'est le direc- homme du terrain touristique.

teur qui conduit l'UVT depuis sep- Comment expliquez-vous cela ?
tembre 1980. De l'UVT, il connaît - Vous m'apprenez vraiment
tous les stades puisqu'il y entra en quelque chose. En effet, on a sou-
1969, sous le règne de Fritz Erné. vent reproché à l'UVT de ne pas
Licencié en sciences commerciales avoir de concept, de lignes direc-
à Genève, originaire de Nendaz, trices, de disperser ses faibles
M. Fournier est né en 1943 ; marié, moyens au lieu de les concentrer
il est père de trois enfants. Le tou- afin d'atteindre une plus grande
risme, c'est son travail. L'homme efficacité. Une de mes préoccupa-
tient aux concepts, aux lignes clai- tions constantes est d'utiliser de
res et précises d'un programme de façon optimale les ressources à
travail. Rigueur, concision lui pa- disposition. A cet effet, nous avons
raissent préférables à la fantaisie élaboré un concept de communi-
et au panache. «En tourisme, on cation pour le tourisme valaisan et
n'improvise pas. Les belles idées et un programme cadre d'activités
les coups d'éclat ne portent pas de pour les années 1984 à 1987.
fruits!», affirme-t-il, tout en ad- Il ne faut pas oublier que nos
mettant que chacun à son poste moyens sont très limités par rap-
touristique s'adapte aux réalités, port à nos marchés potentiels.
Pour lui, il n'y a pas de temps à Nous sommes donc contraints de
perdre en ronds de jambes ou en fixer des priorités rigoureuses afin
grandes réceptions. Son job, ce d'atteindre les publics-cibles les
sont les concepts, les programmes plus intéressants avec les plus
à longs termes. Il s'en explique grandes chances de succès. Si c'est
d'ailleurs dans un autre volet de ça être un technocrate, j'en suis
cette page. Firmin Fournier, c'est certainement un.
l'homme qui tient plus au fond
qu'à la forme. Le tourisme n'est
pas un domaine artistique où l'on
peut s'exprimer de manière fantai-
siste. Il y a des buts à atteindre, les
concurrences sévères à surveiller
et des nuitées à augmenter. Cela,
on n'y parvient pas avec de gran-
des et belles phrases ou des coups
d'éclat personnels, mais avec une
politique à long terme et de la ri-
gueur. Il le sait, il y travaille, seul
ou avec ceux qui partagent son
point de vue. Et foi de Nendard, il
y parviendra !

« Monsieur Fournier, on vous re-
proche souvent d'être par trop
technocratique et de ne pas être un

Quant à savoir si je suis un
homme du terrain, Je relèverai
simplement que le 1er juin pro-
chain j'aurai quinze ans d'activité
à l'UVT. Avant d'accéder au poste
de directeur, j'ai occupé diverses
fonctions qui m'ont permis, je
crois pouvoir le dire, de me fami-
liariser avec la réalité touristique
valaisanne.

Evidemment, la fonction de di-
recteur de l'UVT est, par certains
aspects, assez différente de celle
de directeur d'un office de touris-
me local. Au plan de la station, le
directeur est confronté directe-
ment aux problèmes de la cons-
truction et de l'exploitation des
équipements touristiques et de
l'animation, ce qui n'est pas le cas
à l'échelon cantonal.
- L'UVT telle qu 'elle est struc-

turée n'est-elle pas trop lourde
pour agir et réagir face aux mou-
vements du tourisme irréguliers ?
- Contrairement à ce que cer-

tains pourraient penser, l'UVT est
légère dans ses structures. Un pou-
voir de décision relativement im-
portant est confié au directeur. Ce
qui donne à notre organisation
beaucoup de souplesse dans son
fonctionnement. Je rappelle que le
rôle de l'UVT est de faire de la pu-
blicité, au sens large du terme, en
faveur du tourisme valaisan en
Suisse et à l'étranger. Un travail de
longue haleine, croyez-moi ! Ce
n'est pas du jour au lendemain
qu'on peut pénétrer de nouveaux
marchés, faire connaître le Valais
à une nouvelle clientèle potentiel-
le, si intéressante soit-elle. La con-
currence internationale est très
vive. L'attaque de nouveaux mar-
chés suppose l'élaboration d'une
stratégie bien précise et l'utilisa-
tion coordonnée et convergente
des divers facteurs de marketing,
soit la publicité, l'information, la
promotion et les relations publi-
ques. Ceci implique bien sûr l'en-
gagement de moyens financiers
importants.

Il faut également relever que,
quels que soient les aléas de la
conjoncture, les principaux mar-
chés du tourisme valaisan restent
la Suisse, l'Allemagne, la France,
le Bénélux et l'Angleterre. Ces

pays procurent a notre canton plus
de 90% de ses nuitées.
- Votre politique d'ouverture à

l'extérieur de la Suisse n'est-elle
pas préjudiciable justement au po-
tentiel de clients suisses qui ne
connaissent pas bien le Valais.
N'en faites-vous pas trop dans des
pays saturés au lieu de • trouver
d'autres créneaux ?

- Il me parait d'abord intéres-
sant de mentionner que la clientèle
suisse fournit au Valais près de
50% de ses nuitées. Le marché
suisse n'est pas du tout négligé.
Bien au contraire, il a toujours fait
l'objet de la meilleure attention de
l'UVT. La clientèle suisse est gé-
néralement d'un excellent niveau.
Elle est très régulière du fait
qu'elle n'est pas soumise aux fluc-
tuations de la conjoncture inter-
nationale et des cours de change.

Une fois encore, dans un souci
d'efficacité, nous avons fixé des
priorités. Nos efforts se concen-
trent actuellement sur le triangle
d'or, c'est-à-dire la région située
entre Berne, Bâle et Zurich, et sur
la Suisse romande, en particulier
sur les villes de Lausanne et Ge-
nève.

D'autre part, comme vous le sa-
vez, l'ensemble de la Suisse est un
pays touristique. Le Valais est for-
tement concurrencé par d'autres
régions alpestres, teUes que les
Grisons et l'Oberland bernois, qui
sont plus rapidement accessibles
depuis les grands centres de Suisse
alémanique. Notre objectif est évi-
demment d'augmenter notre clien-
tèle suisse grâce notamment à
l'amélioration constante des voies
d'accès au Valais.

En investissant la moitié de no-
tre budget à l'étranger, principa-
lement en Allemagne, France, An-
gleterre et Bénélux, je ne pense
pas que nous en fassions trop, je
dirais plutôt trop peu. Ces marchés
représentent des potentiels énor-
mes que nous devons toucher de
façon sélective, si nous ne voulons
pas disperser inefficacement nos
moyens.
- Une dernière question, toute

personnelle : que pensez-vous de
vos contacts avec la presse. Sont-
ils assez spontanés ? Quel rôle la
presse devrait-elle jouer selon
vous ?
- Je vous suis reconnaissant de

me poser cette question qui me
donne l'occasion de remercier la

presse, en particulier votre journal,
pour les efforts constants déployés
pour assurer une large information
du public sur le tourisme et l'acti-
vité touristique dans notre canton.

n est bien évident que, pour le
directeur d'une organisation com-
me la nôtre, les contacts avec la
presse sont très importants. On l'a
dit et répété : un Valaisan sur trois
vit directement ou indirectement
du tourisme. Le tourisme est donc
une vaste entreprise qui touche
chaque Valaisan. L'ensemble de la
population de ce canton est con-
cernée par les incidences, non seu-
lement économiques, mais socio-
culturelles du phénomène touris-
tique. La presse est évidemment le
meilleur moyen d'atteindre le
grand public.

Mes contacts avec la presse
sont-ils assez spontanés? Difficile
d'y répondre. L'UVT n'a pas l'ha-
bitude de déranger les journalistes
pour tout et pour rien. Nous invi-
tons la presse quatre fois par an-
née au moins à diverses manifes-
tations. Pour le surplus, nous fai-
sons des communiqués en fonc-
tion des besoins. Il est bien évident
que mes collaborateurs et moi-
même sommes toujours à disposi-
tion des journalistes.

Vous me demandez quel rôle la
presse devrait jouer. Je serais tenté
de mettre la barre assez haut.
Comme je l'ai déjà dit, chaque Va-
laisan est concerné par le phéno-
mène touristique. Or que constate-
t-on? L'intégration du tourisme ou
plutôt du touriste dans la société
valaisanne ne va pas de soi. On
constate parfois des phénomènes
de rejet, un manque de compré-
hension, de tolérance vis-à-vis de
nos hôtes. Il y a beaucoup à faire
encore dans le domaine de l'ac-
cueil, de l'hospitalité. Il me semble
que la presse a ici un rôle impor-
tant à jouer. D'autre part, ne pour-
rait-on pas imaginer que, pendant
la haute saison touristique, les
journaux valaisans publient une
chronique hebdomadaire à l'inten-
tion de nos hôtes? Des questions
qui, à mon avis, mériteraient d'être
creusées.
- Etes-vous en prise directe

avec la base, c'est-à-dire avec les
offices du tourisme, le terrain, les
réalités touristiques de tous les
jours ?

- Vous savez, la république est
petite. Et le directeur de l'UVT ne
vit pas dans une tour d'ivoire.
Nous avons des contacts journa-
liers avec les stations et organisons
chaque année huit à dix rencon-
tres avec les responsables des of-
fices de tourisme à différents ni-
veaux. Nous connaissons bien les
problèmes qui se posent dans les
différentes parties du canton, où
nous avons d'ailleurs l'occasion de
nous rendre à intervalles plus ou
moins réguliers dans l'excercice de
notre activité professionnelle, qu'il
s'agisse du directeur ou des colla-
borateurs de l'UVT. »
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f Une vraie fête de l'amitié

SION (fl). - Bibelots de toutes sortes, livres anciens, ouvrages manuels, fleurs et légumes :
c'est un marché haut en couleur que la paroisse réformée de Sion offrait à la population ce
week-end. Au reste, les Sédunois n'ont pas caché leur joie, participant activement aux diver-
ses manifestations prévues dans le cadre de cette « Fête de l'amitié ». Laquelle offrait non
seulement la possibilité d'acquérir quelque objet original ou de se restaurer copieusement,
mais encore des représentations culturelles. Si Jésus a chassé les marchands du Temple, il
n 'aurait certes pas désavoué ces festivités en plein air pour la plupart , qui permettent de
nouer échanges et contacts.

Les artisans dans la rue

SION (fl). - La quinzaine manos-
quine vient d'entamer sa deuxième
semaine sédunoise. L'exposition
d'objets d'art et d'artisanat se
poursuit dans les galeries du cen-
tre-ville, de même que la présen-
tation de la gastronomie locale
dans un établissement du Grand-
Pont. Et puis, lorsque la météo le

Le Valais a échappe au gel
CHÂTEAUNEUF (ATS). - Selon les spécialistes de la Sous-sta-
tion fédérale de recherches agronomiques de Châteauneuf, le gel
nocturne, sauf coup de théâtre invraisemblable, n'est plus à crain-
dre dans la plaine du Rhône. Fait assez exceptionnel : il n'a prati-
quement jamais été nécessaire cette année de mettre en marche
les installations de lutte. Le gel n'a causé de dégâts ni au vignoble
ni aux arbres fruitiers.

Cette situation cause pourtant des soucis aux responsables de
l'écoulement des produits valaisans. Certains auraient même sou-
haité qu'un gel léger intervienne pour éviter que l'année 1984 soit
à nouveau une année record pour la vendange. Les spécialistes va-
laisans précisent cependant que rien n'est encore sûr et qu'il est
difficile de faire des pronostics, la nouaison et la coulure pouvant
encore avoir des effets plus ou moins régularisateurs voire malé-
fiques sur l'avenir des jeunes grappes et des fruits en formation.

«La vigne est chargée de promesses à l'heure qu'il est, surtout
en ce qui concerne les cépages rouges, notait lundi M. Gabriel
Perraudin, sous-directeur de la Station fédérale de Changins. C'est
beaucoup plus irrégulier en ce qui concerne les blancs».

Bramois: tournoi de r Ascension
BRAMOIS (ag). - Il est heureux
de constater que le nombre de
communautés villageoises con-
naissent encore la valeur des gran-
des rencontres populaires. Bramois
l'a for t  bien comp ris en organisant
chaque année depuis bientôt dix
ans, le jour de l'Ascension, un
tournoi de football des plus origi-
naux.

Placée sous le signe de l'amitié
et de l'échange, cette manifesta-
tion rencontre chaque fois un re-
tentissant succès.

Cette année, un nouveau record
est battu, car 30 équipes s 'affron-
teront du mercredi 30 mai dès
17 heures au jeud 31 mai à 19 heu-
res. Aux noms évocateurs de

permet - c'est rare ! - la plupart
des artisans invités prennent un
bain de foule dans le secteur de la
rue de Conthey. Filant quenouille,
exposant tissages, émaux et san-
tons, certains d'entre eux ani-
maient le marché samedi de la
plus sympathique façon.

« Fanfaronnes », « Rossignols »,
«Lapins Verts », etc. viennent se
mêler des formations aux conson-
nances modernes » « Kraschnibl»,
«Coco Girls », « Quinus Boys »,
« Melafiphones », «Apero Music»,
etc.

Mais derrière ces appellations
humoristiques se cachent des hom-
mes et des femmes, des garçons et
des filles de tous les milieux bra-
moisiens. Des petits «poussins » du
président Jacquod aux « supervé-
térans vedettes » emmenés par
M. Paul Biner, tout un monde ani-
mé par les mêmes sentiments n 'a
qu 'un but: distraire et se distraire
dans une ambiance de gaieté et de
simplicité.

Eglise réformée
Fête de l'Ascension
Sion : 9 h 45, culte des familles
avec sainte cène (garderie)

Saxon : 9 heures, culte avec L'explosion survenue à la biblio-
sainte cène

Martigny : 10 h 15 culte avec .__—————^^—^^—
sainte cène

Lavey/Saint-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène

Monthey : 9 h 30, culte avec I*6llSSlt©Ssainte cène et culte des enfants
Vouvry : 9 h 30, culte avec sain- Un... Ollbll

te cène au Bouveret
Bouveret : 9 h 30 culte avec SION. - Dans notre édition de lun-

sainte cène di, nous avons publié la liste des
Montana : 9 Uhr , Gottes dienst nouvelles secrétaires titulaires du

mit heiligem Abendmahl ; 10 h 15, brevet fédéral. Un nom a malheu-
culte avec sainte cène reusement été oublié, celui de Mlle

Sierre : 9 h 30, culte bilingue Marguerite Di Ginosa de Lausan-
avec sainte cène ; 9.30 Uhr , zweis- ne. Seule consolation pour Mlle Di
prachiger Gottesdienst mit heili- Ginosa : elle figurait sur la photo
gem Abendmahl mise en page dans notre rubrique

Leukerbad : 9.30 Uhr, Gottes- sédunoise. Nous lui adressons nos
dienst ; 10 h 15 culte. félicitations.

15e anniversaire pour les maj orettes d'Ayent
AYENT (wy). - Les Twirling

majorettes d'Ayent convient mer-
credi soir parents et amis à leur
traditionnelle soirée, destinée spé-
cialement cette année à marquer le
15e anniversaire de la troupe.

Fondée en 1969 sur l'initiative
de M. Florian Morard , la jeune et
talentueuse équipe de majorettes a
participé à de nombreuses fêtes,
avant d'être chargée de l'organi-
sation d'un championnat suisse de
majorettes et d'un festival natio-
nal. De nombreux succès ont été

L'AMC>UR
c'est...

V<£o
... parler la même langue.

TM Reg US Pat 0(1 —ail rlghls reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Les plastiqueurs de la bibliothèque
cantonale devant les juges
SION (wy). - Les auteurs du plas-
tiquage de la bibliothèque canto-
nale, survenu dans la soirée du
19 septembre 1983, comparais-
saient hier matin devant le tribu-
nal de Sion présidé par le juge
Franzé, assisté des juges Praplan
et Pitteloud.

Les deux accusés sont actuel-
lement âgés de 20 ans. Dans son
réquisitoire, le procureur Pierre
Antonioli devait allègrement mé-
langer les faits reprochés aux deux
accusés, les décrivant comme co-
auteurs des divers délits, dont le
plastiquage de la bibliothèque. Or
si l'un des accusés a été aupara-
vant l'auteur de vol par effraction,
de vol d'usage, de brigandage et de
violation de domicile, délits qui ne
seront pas retenus vu que les
plaintes ont été retirées, son com-
père est accusé quant à lui de vol,
détention et transport illicite d'ex-
plosifs, emploi d'explosifs avec in-
tention délictueuse.

Faisant fi de la différence, le
procureur Antonioli devait requé-
rir contre les deux coupables une
même peine de 18 mois de réclu-
sion, assortis d'un sursis de quatre
ans, non sans avoir relevé que seul
le jeune âge des accusés l'incitait à
proposer la faveur du sursis. « Si
ces deux garnements avaient
25 ans, ils n'auraient pas de sursis.
Leur jeune âge m'incite à leur évi-
ter une peine de prison de longue
durée. Mais s'ils devaient récidi-
ver, la punition serait exemplaire »,
devait déclarer M. Antonioli, qui
ne cacha pas non plus son désaveu
envers une commission de censure
trop permissive qui laisse diffuser
des films de violence propres à in-
citer les jeunes à la délinquance ou
à la violence.
Pour jouer aux caïds...

Vingt-quatre

obtenus, avant qu'une série de dé-
missions n'amputent la troupe de
quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments. Peut-être faut-il trouver
dans ce dernier fait la raison du
faible résultat obtenu lors du der-
nier championnat à Zurich, bien
qu'une 8e place ait couronné une
prestation en catégorie individuel-
le?

Plutôt que de baisser les bras,
les responsables ont décidé de fai-

Les majorettes d'Ayent sur scène lors d'un spectacle présenté l'an passé.

thèque cantonale peut se résumer
ainsi : l'un des accusés vole dans
un premier temps à son employeur
des explosifs qu'il entrepose sous
la baignoire de son appartement.
Son intention est de les utiliser
pour se suicider... Le soir du
19 septembre, il reçoit la visite de
son ami du quartier, qu'il consi-
dère comme son frère. Tous deux
décident de se rendre en ville pour
faire sauter plusieurs cartouches
de gamsite préparées à cette inten-
tion.

Le lieu de l'attentat n'est pas dé-
fini. On parle du poste de police
de la rue de Conthey, du poste de
la police municipale, de poubelles
à la rue de la Dent-Blanche. Pair
crainte des suites si quelqu'un est
blessé, le choix s'arrête sur le bâ-
timent de la bibliothèque canto-
nale. Celui qui détient les explosifs
dépose la charge sur le bord de la
fenêtre, tandis que son complice
fait le guet. Dès la mise à feu, les
deux jeunes gens prennent la fuite,
remontent le Grand-Pont, et croi-
sent un ami au moment de l'explo-
sion. Ce sont les déclarations de ce
dernier qui permettront de décou-
vrir une piste conduisant aux au-
teurs.

Les degats sont importants, et se
soldent par une facture de 21975
francs. L'assurance dédommagera
le propriétaire pour un montant de
21900 francs. Celui-ci, en l'occur-
rence l'Etat du Valais, se porte
partie civile pour défendre les in-
térêts de l'assurance et récupérer
le solde de 75 francs.

Arrêtés au mois d'octobre, les
auteurs reconnaissent les faits, non
sans que quelques contradictions
interviennent durant leur interro-
gatoire. La privation de liberté est
durement ressentie, et les deux au-
teurs font preuve d'une volonté
qui paraît évidente de revenir sur

216 accidents au mois d'avril
Quatre morts, septante blessés
SION. - Durant le mois d'avril 216 accidents ont ete recenses par
la police cantonale, soit 161 avec dégâts matériels, 51 avec blessés.
Le bilan se solde par quatre morts et septante blessés. Causes
principales de ces accidents : fatigue du conducteur, vitesse ina-
daptée d'une conductrice et d'un conducteur, inobservation de
priorité.

En ce qui concerne les avertissements prononcés par le Dépar-
tement de justice et police, leur nombre s'élève à 59, 35 ayant trait
à la violation des règles de la circulation avec accidents, 24 sans
accident.

90 permis de conduire ont par ailleurs été retirés dont 48 pour
ivresse au volant.

re front à l'échec, en redoublant
d'efforts dans la préparation des
différentes figures et la formation
de nouvelles majorettes. Présidé
par M. Willy Bonvin, le groupe
compte actuellement un effectif de
30 membres, répartis en deux ca-
tégories : les « grandes» , qui défi-
lent sous le commandement de la
« capitaine » Barbara Bonvin, et les
«mini » , placées sous la direction
de Sandrine Aymon. La formation

le droit chemin. C'est cette attitude
qui leur vaudra la réquisition
d'une peine assortie du sursis.
La parole à la défense

Me Yves Balet défend le déten-
teur des explosifs. Il relèvera la si-
tuation sociale peu enviable d'un
jeune homme vivant seul, son père
alcoolique n'entretenant que peu
de contacts avec lui, et sa mère
étant décédée. Une tendance à la
dépression (on a retrouvé deux let-
tres d'adieu dans ses affaires), des
troubles de la personnalité recon-
nus par un psychiatre font que Me
Balet qualifie son client «d'oublié
des dieux et de la société » plutôt
que de criminel. Il demande la clé-
mence du tribunal qui devrait tenir
compte des circonstances atté-
nuantes et n'infliger qu'une peine
d'emprisonnement avec sursis.

Me François Pfefferlé qui dé-
fend le deuxième accusé relèvera
également la ferme intention de
son client de s'en sortir, n deman-
de d'autre part que son client soit
reconnu complice de l'attentat à
l'explosif et non co-auteur. Il le
définit comme timide et immature,
une sorte d'apprenti gangster in-
fluencé par le film et le livre, qui
veut jouer au caïd. N'a-t-il pas,
après un brigandage effectué à la
rue de de la Porte-Neuve écrit à sa
victime pour s'excuser et lui rem-
bourser le montant dérobé? Infan-
tilisme, remords, tentative de jouer
au dur pour compenser ses faibles-
ses sont décrits par Me Pfefferlé
qui demande à son tour de tenir
compte du jeune âge de son client,
de son repentir sincère, de sa fer-
me intention de dédommager ses
victimes, en prononçant une peine
modérée d'emprisonnement assor-
tie du sursis.

Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

est assurée au sein de l'école des
majorettes, à laquelle Nadia Juil-
lard et Christelle Morard appor-
tent leur concours, la chorégraphie
étant assurée par Mme Ketty Ba-
let.

Rendez-vous donc demain soir à
Saint-Romain à 20 h 30, pour une
soirée placée sous le signe de la
détente et de la bonne humeur.
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Ptŷ  DEMANDES D'EMPLOIS

URGENT!
Nous cherchons en fixe

dessinateurs
constructeurs

Appelez'
Harald Kammer au
021 . 52 86 07
Adia Intérim S.A.
Av. J.-J.-Rousseau 2
Vevey .

W0^
La Caecilia, chorale catholique de
Montreux cherche

directeur
des septembre ou date a convenir

Tél. 021/64 61 13-63 37 08.

Homme de 22 ans
chauffeur-livreur
en tous genres, catégorie légère, cherche
place pour le 1*' juillet.

Tél. 027/55 62 49. 36-435571

Au Noctambule à Montana
cherchons

femme de ménage
Tél. 027/41 41 75.

36-57652

Nous cherchons
URGENT!
pour le canton,
plusieurs

peintres
plâtriers
menuisiers CFC
électriciens CFC

Suisse ou permis C.
Excellent salaire.

Tél. 021.23 96 68.

18-2287

Â  ̂-
Pour notre magasin de Sion,
nous engageons

une vendeuse
Entrée à convenir.

Se présenter à la caisse ou
téléphoner au 027/22 33 06,
M. Rebord. 36-2620

mmWwÈ:mT,
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181 Villars. Très avantageuse
Doublure en cuir, semelle inté
Meure anatomique, semelle à
nodules antidérapants.
Gris, beige.
Dames et messieurs. Fr. 109.-

MR Cross. Le succès de
Raichle. Empeigne souple, dou-
blure en cuir, semelle intérieure
anatomique, semelle Raichle à
profil, bordure antiintempéries.
Gris, olive, noir.
Dames et messieurs Fr. 149.-

JW Sherpa. Chaussure de
montagne genre trekking haute
mode. Cuir Gallo Montan résis-
tant. Doublure en cuir, fermetu-
re à soufflet, semelle intérieure
anatomique en cuir, semelle
Raichle à point jaune avec talon
absorbant les chocs, bordure
antiintempéries.
Bambou, bleu foncé.
Dames et messieurs. Fr. 199.-

L UBS fait quelque chose pour les PME

La Clinique du Vallon
Centre médico-social de l'Armée du Salut
pour le traitement de l'alcoolisme et des
toxicomanies, à Lausanne, engage

infirmiers(eres)
diplômés(es) en psychiatrie.
Activité intéressante où l'accent est mis sur le
travail d'équipe.
Conditions selon statuts du GHRV.

Clinique du Vallon, place du Vallon 1a, Lau-
sanne, tél. 021 /20 48 50. 22-2858

199

Vous trouverez maintenant dans plus de 140
magasins spécialisés INTERSPORT les chaus-
sures de trekking et de marche confortables de
[Raichle. En outre, les magasins spécialisés .
INTERSPORT vous conseillent individuelle-
ment et vous proposent un service compétent.
Le magasin spécialisé INTERSPORT - votre
spécialiste pour le trekking et les randonnées.

Sherpa

monteur électricien

Respectez
la nature !

fRaichfè

Anzère
Crans s/Sîerre
Leysin
Morgins
Sion
Verbier

Haute-Nendaz

Central-Sports
Alex-Sports
Hefti-Sports
Morgins-Sports
Giana-Sports
Fellay-Sports,
Roux-Sports
Mariéthoz-Sports

Entreprise de la place de Sion cherche

Faire offre sous chiffre H 36-57704 à
Publicitas, 1951 Sion.

Où que vous soyez...

Cross
149.-

of Switzerland 1909-1984

_!»__

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annoncé
dans le
Nouvelliste

VINTERSPONTU
140 magasins de sports spécialises en Suisse!

Ah! cette saison d'hiver 80/81!
On s'en souviendra. Précisément
l'année où j 'ai ouvert un fitness-
club et un nouveau grill-room. Et
en plus, ma marge de crédit
est pratiquement épuisée. Mais
pour franchir cette mauvaise
passe, mon conse iller UBS a
trouvé une solution.

Sa visite, il y a deux jours, m'a
réchauffé le cœur. J'examine
l'ouverture d'un deuxième restau-
rant dans la région. Ma belle-
sœur serait d'accord de se joindre
à moi et d'en assurer la direction.
Mon conseiller UBS et moi avons
déjà fait un budget. Il me fera
encore une proposition de finan-
cement en complément de ma
mise de fonds. J'avais déjà un tel
projet en tête, car, suivant à la
lettre les recommandations de
mon conseiller UBS, j'ai toujours
bien placé mon argent.

Récemment, il m'a demandé
si je ne voulais pas adapter notre
prévoyance professionnelle
aux dispositions de la nouvelle loi
Cela va de soi.

En tant qu'hôtelier, j'a i des jour-
nées bien remplies. Aussi l'assis-
tance de mon conseiller UBS
m'est-elle très précieuse en
matière financière.

/£ge\ Union de
voy Banques Suisses

Saint-Tropez A vendre

en bord de mer, mo- thuyas
bilhome. tout conf. et troènes

AtaocttSA avec motte, dès tr. 4.-
î«eAn, Œirer^W

22-351847 ,U'8

"̂̂  ̂ Daenzer, Vernayaz
PllbliCitaS (heures des repas).

027/21 21 11 _ 36-400578
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I Viège à l'heure de la musique
VIÈGE (m). - Dans une bour-
gade fort bien décorée pour la
circonstance, on a fêté diman-
che les 75 ans de la fondation de
la société de musique Vispe.
Tout a débuté sur le St. Marti-
niplatz, avec les salutations du
président du comité d'organisa-
tion, le conseiller communal
Paul Halter, suivies de l'inau-
guration de la nouvelle bannière
et sa bénédiction par le curé de
la paroisse, l'abbé Walter Zur-
werra. Félicitations de part et
d'autre, poignées de main pour
le parrain et la marraine Jean Je-
nelten et Edith Andenmatten,
avec les salutations du président
de la commune M. Peter Bloet-
zer. Après le vin d'honneur, tou-
te la cohorte des musiciens de la

Dernières décisions du Conseil communal de Viège
VIEGE (m). - Dans le cadre du
programme d'actions des autorités
communales, plusieurs décisions
ont été prises ces dernières semai-
nes concernant des travaux de
transformations et des investisse-
ments d'ordre général.

Lors des travaux de restauration
de la maison Cricer, sur le Gràfi-
biel, une fresque a été découverte.
Elle sera, remise en état avec la
participation de l'Etat et de la
commune de Viège, chaque par-
tenaire mettant une somme de
5000 francs à disposition. Les

Les enfants I ont voulu ainsi...

Une vue des travaux actuellement en cours, répondant aux vœux
formulés par la jeunesse. Pour l'heure, on y procède à la pose de
pavés couleur brique.

ZERMATT AU JAPON

Promotion lausannoise

L'Office du tourisme et des con-
grès de Lausanne vient de faire pa-
raître une fiche touristique en ja-
ponais, destinée aux agences de
voyages niponnes : fiche simple
dans sa présentation, situant sui
un schéma Lausanne dans la Suis-
se et la Suisse dans l'Europe, en
mettant particulièrement l'accent
sur la nouvelle liaison Paris-Lau-
sanne en TGV, et à partir de Lau-
sanne, les possibilités d'excur-
sions, dont Zermatt.

Dès lors, la nouvelle liaison
TGV entre Paris et Lausanne ap-
paraît comme une aubaine pour

N&. yS \ 
^̂

Imerlaken

HI Lausanne\« ^SkOron^ \ A -iger
vj \ Q-*rv "< Oo*** > ? * - _. u v  ̂ T-"f-

' ^Alontreux Schilthorn AL-L-' _^M|̂ fc_'*_ VH.J '*A.V\,|/\ i-±

# j 0m Èm Qcyy .r i Ê.
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Vispe, délégations et hôtes se
sont rendus en cortège à la I_.it-
ternahalle pour la fête du jubilé.

Plusieurs sociétés locales se sont
produites alors que les représen-
tants des autorités civiles et mu-
sicales s'adressaient aux parti-
cipants pour apporter les félici-
tations de circonstance. Ont ain-
si pris la parole MM. Hans
Wyer, président du Conseil
d'Etat, Niklaus Furger, Alex Og-
gier et Josef Zinner, respecti-
vement présidents de la Vispe,
des fédérations suisse et canto-
nale des sociétés de musique
ainsi que le Dr Francis Gattlen
au nom de la Bourgeoisie de
Viège. Quant à la soirée, elle a
été réservée pour un concert de

autontes communales ont donne
leur accord au Football-Club pour
l'utilisation de la p lace . d'entraî-
nement pour les juniors au nord du
centre scolaire Im Sand alors
qu'un nouveau terrain sera amé-
nagé dans la zone de repos de la
rive gauche de la Viège. Une ma-
nifestation sera organisée cet au-
tomne pour marquer les vingt ans
de la fondation de l'école d'infir-
mières. Des pourparlers sont en
cours entre la commune, la Société
des cafetiers, restaurateurs et l'Of-
fice du tourisme, au sujet de l'ou-

Lausanne et pour les Japonais,
connaissant la faveur que suscitent
nos montagnes chez ces derniers.
Ils auront ainsi la possibilité d'ex-
cursions d'un jour, ou d'un plus
long séjour sur les bords du Lé-
man, vers Zermatt, le Jungfrau-
joch, le Schilthorn, même Cha-
monix.

Le feuillet donne des prix par
catégories d'hôtels et suggère aussi
quelques programmes de séjour,
de nombreuses excursions et éga-
lement leurs prix : entre autres,
Zermatt à à 53 francs, formulé en
japonais. Simone Volet

gala que nous a offert la Musi-
que de la ville de Lucerne (plus
de 70 exécutants) sous l'experte
direction d'Albert Benz, un
grand maître de la musique de
cuivre. Autrement dit un régal
pour tous ceux qui furent de la
partie. Dimanche s'est déroulée
la 36e Fête des fanfares du dis-
trict de Viège avec la participa-
tion de quatorze corps de mu-
sique et environ 600 exécutants.

On put entendre en outre le dis-
cours du président de l'Associa-
tion du district des deux Vièges,
M. Peter Fôhn, et assister à la
remise des médailles aux vété-
rans. Cinquante ans de sociéta-
riat pour MM. Benjamin Lauber
et Pius Mooser.

verture des restaurants, les diman-
ches, selon une rotation à mettre
au point. Dans le domaine de la
salubrité publique, plusieurs tra-
vaux seront entrepris ces pro chai-
nes semaines, notamment l'instal-
lation de deux cabines W.-C. et de
douches sur la place de camping,
la transformation des toilettes pu-
bliques du Kaufplatz. Finalement,
le FC Viège a renoncé au projet du
montage d'un nouvel éclairage à
la place des sports de l'Allmei,
l'investissement étant beaucoup
trop élevé.

GLIS (lt). - Le Centre historique
de Glis, établi à la séculaire mai-
son bourgeoisiale du village, ne
sera plus, à l'avenir, envahi par les
voitures automobiles. A l'occasion
de la récente restauration dont le
bâtiment bourgeoisial a été l'objet ,
les enfants des écoles du lieu ont
été consultés par le Conseil de la

GÏs afin Tsavo. ce qu 'ifS ; • C'est dans ,a - v̂allée de
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Obergesteln et Ulri-
bituellement réservée aux véhicu- «*"• *ue. '̂  /lègues de l'Asso-
les à moteur dation suisse du théâtre populaire

ont tenu leurs assises annuelles

La réponse de la jeunesse a été
significative : à l'unanimité, elle
s'est prononcée en faveur d'un em-
placement essentiellement réservé
aux piétons, avec une fontaine, de
la verdure, et recouvert de pavés
couleur brique. Inutile de dire que
ces voeux sont suivis à la lettre par
l'autorité compétente. « Etant don-
né que les enfants l'ont voulu ain-
si» , précise le bourgmestre Alois
Kampfen , « il faut suivre leurs dé-
sirs»...

Après la soirée concert de l'Arc-en-Ciel des enfants
SIERRE. - L'Arc-en-Ciel des en-
fants de Sierre déroula cette année
son fil d'Ariane au travers de l'Eu-
rope, jonglant d'une région à l'au-
tre à la quête d'un souffle nou-
veau.

Samedi dernier, au cours d'une
halte bienvenue, il dévida jusqu'au
tréfonds sa « sacoche » aux mille et
une trouvailles, recensant sur l'au-
tel choral les dernières merveilles
glanées durant son bref périple.

Des œuvres de Mozart , Dalcro-
ze, Brahms, Bonnal... côtoyèrent
allègrement, épongeant au passage
toute velléité d'esprit morose ou
simplement conventionnel au seul
risque, pour le public , de subir une
musique de qualité doublée d'une
fantaisie toujours renouvelée.

Dans la première partie , la
chanson populaire fut à l'honneui
se prévalant des compositions très
alertes et diversifiées signées Dal-
croze J 'ai descendu au verger, et
Bouvard Yat ' un mûrier.

Cette dernière œuvre fut une il-
lustration très réussie des liaisons
mal t'a propos que l'on a aujour-
d'hui bannies du nouveau français.
Dommage ! Car si les enfants évi-
tèrent l'hiatus ils croquèrent l'in-
digeste erreur d'un appétit si na-
turellement convaincant ! La se-
conde partie fut exclusivement ré-
servée à des arrangements de D.
Schertzer, disciple de la méthode
Orff , lequel en véritable trouvère
glana dans le terroir , que ce soit
dans le Languedoc, l'Artois, les
Flandres, la Hongrie... une inspi-
ration d'origine populaire.

Il en résulta une musique emplie
d'expressivité, particulièrement
mise en valeur par les instruments
d'Orff aux appellations franche-
ment barbares (métallophone, xy-
lophone...) appelés à ourler de tou-
ches subtiles des mélodies em-
preintes de grande simplicité.

Le soleil est fatigue ? Fichtre !
Que la lumière soit et l'éclairage
fut , tour à tour grandiose, voire

STEG : double inauguration
chez les
STEG (lt). - Le stand de tir de
Steg connaîtra des heures animées
ces prochains jours. Doté d'instal-
lations modernes et uniques pour
l'heure dans le Haut-Valais, le
stand est placé à l'enseigne du
prieuré et comprend également les
communes de Niedergesteln et
Hohtenn. Il y aura une double
inauguration. Tout d'abord celle
des nouvelles installations, puis,
on portera sur les fonts baptis-
maux le nouvel étendard de la so-
ciété.

Un concours de tir est égale-
ment prévu pour la circonstance.
Les chevaliers du guidon de ce
pays auront ainsi l'occasion de se
mesurer sur 300 mètres, du ven-
dredi 15 au dimanche 17 j uin ainsi
que du vendredi 22 au dimanche
24 juin. L'organisation de la ma-
nifestation est placée sous la pré-
sidence de M. Werner Schnyder.
Alors que la direction de la com-
mission de tir est confiée à M. Ber-
nard Wicky, M. Daniel Seiler pré-
side aux destinées de l'active so-
ciété.

Compte tenu de l'engouement
suscité par cette prochaine et ami-
cale rencontre, les intéressés fe-
raient bien de s'annoncer le plus
tôt possible auprès des organisa-
teurs. De nombreux et beaux prix
récompenseront les meilleurs. A
notre tour de souhaiter plein suc-
cès pour cette double inauguration
qui fera certainement date dans les
annales de la société organisatrice.

MM. Bernard Wicky et Werner
Schnyder, p rincipales chevilles
ouvrières de la manifestation.

Ce dernier week-end dans le Haut-Valais
BRIGUE (lt). - En dépit d'un
temps maussade, ce dernier week-
end haut-valaisan a connu à nou-
veau une animation particulière.

dans une ambiance fort sympathi-
que. Après la partie administrati -
ve, les 300 délégués venus de tou-
tes les régions de Suisse alémani-
que ont applaudi les prestations
des acteurs de la section régionale,
interprétant une pièce en dialecte
'du curé zermattois Edouard Im-
hof. M. Hans Wyer, président du
gouvernement, y a apporté les sa-
lutations du Conseil d'Etat valai-
san.
• L'Association des vingt-trois
communes de Conches, présidée

dispendieux, tamise ou carrément
austère, mais toujours dispensé
par un homme éclairé : J.-Louis
Hallenbarter.

Saluons également le joyeux in-
termède offert par Valérie Dela-
loye, la flûtiste au souffle quasi-
ment inextinguible, et Michèle-
Andrée Epiney, pianiste , dans la
Sonate en f a  m. de Telemann. La
virtuosité conjuguée de ces deux
interprètes exclut toute rivalité des
instruments au profit d'une mer-
veilleuse connivence de tous les
instants.

Comme l'an dernier, les jeunes
pianistes s'accordèrent un moment
d'intense émotion qu'ils offrirent
gracieusement au cercle serré de
leurs parents et amis.

L'opéra est un genre peu prisé
chez nous. Dans le but de prôner
ses inestimables vertus et afin de
compatir plus étroitement à l'émo-
tion ambiante, le dynamique chef
de chœur, Pierre-Marie Epiney,
enleva l'air de Don Carlos de Ver-
di, toute fougue, conviction et...
promotion mêlées !

Cette année, l'Arc-en-Ciel se
distingua surtout par la richesse

tireurs du prieure

par le député président Markus
Wenger (Bellwald), a tenu son as-
semblée des délégués à Lax. La
rencontre a donné lieu à de nom-
breuses discussions relatives aux
améliorations foncières, aux voies
de communication, à la présence
de l'armée ainsi qu'à la prochaine
installation d'une fabrique de mé-
canique fine qui offrira une ving-
taine de postes de travail. Puis,
l'assistance a entendu un exposé
de M. Gerhard Schmid, chef de
l'Office des améliorations fonciè-
res pour le Haut-Valais, concer-
nant l'état général de l'améliora-
tion agricole dans la haute vallée.

• Ausserberg a été le théâtre
d'une rencontre des chanteurs
d'église du décanat. Dix chœurs
rassemblant au total 400 exécu-
tants ont pris part à la manifesta-
tion.

des œuvres proposées, la variété
des genres, la qualité et la particu-
larité de l'accompagnement (pia-
no, flûte, instruments rythmiques),
le tout agrémenté d'une mise en
scène très soignée.

Le plaisir de l'oreille n'exclut
point celui des yeux... Pour attein-
dre cette plénitude, la chorale s'est
à nouveau assuré les services com-
pétents et désintéressés de Mme
Irène Sierro pour les parties cho-
régraphiques.

Si tout ne fut pas toujours par-
fait dans ce concert, notamment
au niveau de la prononciation par-
fois un peu floue, cela est rassu-
rant et nous prouve, si besoin est,
que les enfants ne sont pas de sim-
ples mécaniques que l'on remonte
à l'aide de clé, fut-elle clé de sol ou
clé d'ut! Cela augure aussi des
progrès à accomplir et, partant,
des lendemains qui chantent...

Tandis que l'Arc-en-Ciel s'es-
tompait entre ciel et terre, s'arc-
boutant en une ultime farandole ,
le public demeura figé, comme 1
suspendu entre le rêve et la réalité.
Un tonnerre d'applaudissements
balaya jusqu'aux effluves du rêve

• A Viege, l'Eglise évangéllque
réformée était en fête : on inaugu-
rait les nouveaux vitraux ornant la
maison de Dieu de la communau-
té. Deux artistes de chez nous ont
participé à la réalisation de ces
œuvres : Hans Loretan et Théo
Imboden. Les frais qui en décou-
lent ont été pratiquement couverts
par la générosité manifestée pour
la circonstance par de nombreux
mécènes.
• A Termen enfin, la population
a participé nombreuse à l'inaugu-
ration d'une nouvelle halle poly-
valente. Coût de l'opération :
33 millions de francs. La céré-
monie a été rehaussée par des pro-
ductions de la Fanfare municipale
ainsi que par une série de discours
prononcés tour à tour par les re-
présentants du monde politique
régional.

et salua ce concert en forme
d'arc... de triomphe ou plus sim-
plement d'arc...-en-ciel !

(FEM)

GASTRONOMIE

Restauration chaude
jusqu'à Oh 30

Spécialité du mois
NASI G0RENG

Fr. 18.-
Fermé

le dimanche

| Rue du Sex, SION
_• Tél. 027/22 82 91

Uiiel0=
Tous les jours

nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-
Plat du jour Fr. 14
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Tapis
de fonds

Boucle
Velours

Frisé
Feutre aiguilleté
uni et à dessins

Berbère de laine
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
Tapis gazon

Top-Une
Juliette

Tapisom
Beduin

Coral Loper
Tis'ca
Tiara

Alpina
Melchnau
Decorapid

Gemini
Elégance
Kontrakt

Tapis
sur mesure

Milieu
Descentes de lit

Passages
Tours de lit

Tapis de bain
Paillassons

Barrages
anti-saleté

Tapis de jeu
Tapis en peau
Tapis muraux

Garnitures
d'escalier

Tapis
antidérapants
Sous-couches

Revêtements
muraux

spéciaux
Somvvl

Balamur Foam
Dura Foam

Isofloor Mural

Revêtements
de sol

élastiques
Stabilon
Tarkett

Hascalon
Decosol

Linoléum
Marmorette

Novilon
Toro

Sucoflor
Trilastic

Decorado SA
Juraweg 13

5033 BUdlS/AG

Exceptionnel, région
des Marecottes - Fin-
haut (VS)
A vendre

petite maison
indépendante
3 pièces + cuisine
moderne, W.-C. et
bains, garage, petit
jardin.
Prix Fr. 98 000-, pour
traiter Fr. 28 000-
solde par mensualités
de Fr. 500.-.
Ecrire sous chiffre
W 36-558098 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tapis
d'Orient

=n provenance de:
Perse
Inde

Pakistan
Chine

Afghanistan
Turquie

Afrique du Nord
Balkans

Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

f̂ij fc AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Proimmob i VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

des le 1er juin

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700.- par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

Affaire exceptionnelle à Martigny (VS)
A vendre

HÛTEL-GARNI-
café-restaurant
et annexes
avec terrain attenant

EXCELLENTE SITUATION
Propriété de 1024 m2, sise sur artère principale, à
proximité départ de trois réseaux terroviaires et de

* cars postaux.
Grandes possibilités d'agrandissement et de cons-
truction.

S'adresser à : Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny

36-6828

A vendre à Sierre-Ouest
immeuble Thermidor

appartement 4V2 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

Saint-Luc
et Crans

A louer

chalet
tout confort.

Tél. 027/55 17 54.
36-435596

Savièse - Uvrier - Salins
A vendre
sans intermédiaire

magnifiques
appartements

2-3-4-5 pièces

en cours de construction ou sur
plans.

Finitions au gré du preneur.

Tous renseignements au
027/22 38 23
heures de bureau.

36-57650

Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de 5V. pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :
TALOT PLANUNGS S.A

Case postale, 1807 Blonay
0 021/63 73 54

89-1901

AVENDRE 

I 
Centre ville -
Immeuble Les Cerisiers

Locaux
commerciaux
Conviendraient à bureau
et cabinet médical
+ appartement en attique 1

-_k*_ i
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Vante Télex : Imalp 38 898

a Bex
bel appartement neuf, 3V _ pie-
ces, 76 m2. Cuisine agencée,
grand balcon. Cadre tranquille
et ensoleillé, vue splendide sur

les Alpes.
Prix de vente:

Fr. 209 000.-
Information et visite
sur rendez- vous I

MONTHEY
^F Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants de:
2 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr.
500.- + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou
pour date à convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau, proche des cen-
tres commerciaux et des transports
publics.
Pour visiter: M. Rouiller,
tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

. 
A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble neuf

appartement AVz pièces
tout confort. Loyer Fr. 830.- + char-
ges.
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer Savièse - Mayens-de-
à Montana la-Zour

jft ij A louer pour les mois
J°" de juin, août et évent.
StlldiO septembre

confort, calme. HhalotFr. 380.- par mois VlICllwl
charges comprises.

Tél. 027/41 82 23 Tél. 027/22 7518
heures des repas. dès 19 heures.

36-57733 36-57742

A louer à Drône-Savlèse dans immeu-
ble Les Moulins

2 appartements 4'/2 p
+ 1 douche, 1 salle de bains.
Libres dès le début juin.

Tél. 027/25 18 65. 36-57533

St-MAURICE VILLA
3V_ pièces Fr. 230 000.-
5V_ pièces Fr. 260 000.-
Terrain 793 m2.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

—A LOUER—

Chalet
à louer à l'année

3 pièces, à Binii, Savièse
Fr. 650.- par mois plus électri-
cité.

Rens.: IMALP, Pré-Fleuri 8
Sion, tél. 027/22 33 55 [

____%_ I
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i iyi -TA I i^ru.iOM sion
Locat,on * ^̂ - Tél . 027 / 223355

Vente Télex: Imalp 38 890
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A louer dès le 1er octobre 1984

Sion, Vissigen
appartements de3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-

Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 SION
Tél. 027/22 34 64.
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A vendre à Crans-Montana près des
remontées mécaniques des Barzettes

bel appartement
de 3 pièces
Endroit calme et ensoleille

Prix de vente Fr. 135 000 -

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

36-236

A vendre à 1 km de Crans vers la route
Lens-Crans

très beau chalet
sur deux niveaux
Vue imprenable. Plein sud. Endroit cal-
me et ensoleillé.

Prix de vente Fr. 240 000.- meublé, ga-
rage.

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

36-236

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

2-pièces
Très bien meublé.

Prix de vente Fr. 220 000

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

36-236

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

très bel
appartement 1- 2 pièce
dans maison récente, en forme de
chalet.
Plein sud, endroit calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 148 000.-.

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

36-236

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

appartement 3V_ pièces
Endroit calme et ensoleillé.

Prix de vente Fr. 205 000.-.

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

36-236

A vendre à Crans-Montana

appartement 214 pièces
Endroit calme et ensoleillé.

Prix de vente Fr. 145 000.-meublé.

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

36-236

—A LOUER—

Chalet
à louer à l'année

4 pièces, à Vex, Poulan
Fr. 800.- par mois plus électri-
cité.

Rens.: IMALP, Pré-Fleuri 8
Sion, tél. 027/22 33 55 J
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A vendre
à Crans

cunarhaoupciuc
chalet

comprenant:
sous-sol: chaufferie, buanderie,
1 local disponible (camotzet);
rez-de-chaussée: 3 chambres à
coucher, 1 salle d'eau, 1 cuisine
agencée, 1 séjour + cheminée,
1 salle à manger;
combles : 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau.

Surface de terrain construit
106 m2, terrain attenant 732 m2,
en bordure de route secondaire.

Prix Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-57150 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Monthey

café
avec 2 appartements de 4 piè-
ces + combles aménageables.
Possibilité de faire de la restau-
ration.
Situé près du centre ville.

Prix Fr. 525 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-925017
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A louer a Slon, rue des Remparts
bureau 41/_ pièces
125 m2 environ
2e étage, à refaire à neuf au gré du lo-
cataire. Libre tout de suite. Convien-
drait pour cabinet avocat, fiduciaire,
bureaux techniques.
Pour visite et renseignement:
027/22 76 06, heures de bureau.

36-57532

—A LOUER—
Centre ville dans immeuble neuf
Locaux
commerciaux 99 m2
Conviendraient à cabinet médi- *cal ou bureau

___*_ |
GêfanceTA/f A T D_ -ta< 8
UcationllVJ __ri_Ur CH.195I Sion
LOC*"on Tél. 027 / 22 33 55

Vente Télex : Imalp 38 898
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cherche

Les Ateliers Saint-Hubert, Noës-Sierre
cherchent

dame de buffet
à temps partiel ( 9 -16 h) pour l'exploita-
tion du réfectoire (y c. quelques nettoya-
ges).
Faire offre aux Ateliers St-Hubert , cp.
3020,1951 Slon. Tél. 027/23 35 43.

36-57708

A vendre
Machine à photocopier bas prix avec garan-
tie. 0 027/58 15 26 Grône.
Chaudrons table + 4 chaises, bahuts, rouet,
berceau noyer, vans. fi 026/2 42 09.
Equipement pour tailleur machine à coudre
Singer 196 K, grand fer à repasser et cous-
sin. Prix à dise, (fi 027/81 20 48.
Jeux électroniques d'occasion, état de neuf.
0 027/22 45 34 dès 20 h.

A Coméraz 2200 m2 vigne 4e feuille, 900 m2
plantation, 3000 m2 inculte, cadastre vigne le
tout Fr. 135 000.-. Case postale 77, 1952
Sion.

Guitare basse Santana.
(fi 027/31 3613.

Foin et regain bottelés.
(fi 025/81 29 31.

Etlqueteuse capsuleuse c/neuve, payée
14 000- céd. 7000-, 2 pompes, 2 cuves de
2500 c/neuves. (fi 027/22 40 32 dès 20 h.
Robe de mariée sac, gants et chapeau as-
sortis, le tout 500.-. 0 026/8 86 41 repas.
Chambre à coucher chêne massif, literie rén. (lit
franc. 140), 2500.-. 0 027/22 40 32, 20 à 23 h.
Remorque de 4x4 1,50 x 3, 2 t. avec freins
de poussée et feu. 0 027/23 50 27.
Antiquités : tables valaisannes, chaises, vais-
selier, armoire, commode, bahut, secrétaire.
0 027/81 12 42.

1 coffret Gargantua 10 linogravures de H.
Stàger d'après Rabelais, 1 Christ de l'artiste
Cini. 0 027/55 33 93.

Guitare électrique SG Gibson. Prix à discu-
ter, (fi 027/22 84 35 heures des repas.

Pommes de terre de montagne cultivées et
encavées sans traitements. 0 026/7 93 25.
Périodiquement à vendre ou à échanger
contre de la tourbe, fumier de cheval avec
tourbe, Uvrier - Saint-Léonard.
0 027/23 54 77 dès 12 h.
Basse Fender P.-Delay Ibanez-arp odissey
korg MS 20-Ampli Bass acoustic-eq. MXR 31
et div. pédales. fi 027/55 65 62 le soir.
Studio meublé à Anzère. Fr. 45 000.-.
0 027/22 40 28.
20 paires de ski et plusieurs vélos.
0 027/31 28 97.
Ancienne caravane de camping pour abri-
jardin. 750.-. fi 027/22 26 16 midi-soir.
1 verrière en fer forgé haut. 2 m, larg. 2 m 50,
verres cathédrale jaunes. Fr. 1300.-.
0 027/86 27 57.
Thuyas toute grandeur dès 4-, pompe pr
Agria 7 CV 3 pistons, 400-, herse double
disques 2 m, 1000.-. Daenzer, Vernayaz.
(fi 026/8 12 29 repas.
Maison d'habitation centre du village d'Ar-
baz. Libre tout de suite. Prix à discuter.
0 027/31 22 87.

Chalet démonté faux madriers, 9x8, au plus
offrant. 0 025/77 20 81 repas.
Mat. photo: Agrand Durst Ap. Konica souffl.
Macro télé zoom gr. angle doubleur bague,
etc. Moitié prix. 0 026/6 24 77.
Plants chasselas -4- pinot.
0 027/3819 44.
Terrain à bâtir entièrement équipé, à Grimi-
suat. 0 027/38 31 51 le soir.
Accordéon électronique Cordovox, mod. ré-
cent. 3000- avec ampli; accordéon électro-
nique Farfisa Syntaccordion, à discuter.
0 027/551813.
Mobllhome 750 M chauffage, frigo, bon état ,
si souhaité avec place dans camping. Prix
Fr. 6000.-. 0 026/2 43 43.

10.— les deux lignée
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Nos rubriques
T A vendre
- A louer
- On cherche
- Autos-motos-vélos
- Demande d'emploi
- Divers

Etudiante 18 ans COUple
pour service de cor

cherche travail dans commerce ou ciergerie.
campagne pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre '
Faire offre sous chiffre P 36-57730 à x 36-558376 à Publi
Publicitas, 1951 Sion. Cl,as' 1951 sion

7 tables sapin + 28 chaises rembourrées, Petit-Chasseur 3V_ -pces meublé, dernier éta-
dossier arrondi. Prix à dise. fi 027/58 21 91. ge, 2 balcons, place de parc. 720.-.

Machine à café Valco 2 groupes aut., état de 0027/23 47 16 à Sion. 

neuf , 6 mois de garantie, val. 8000- cédée Appart. de vacances Salou, Espagne, 6
5500.-. 0 027/58 21 91. pers., conf. près de la plage. 0 026/6 10 05.

Bateau cabine 4 places, 1978, moteurs A Santa Maria de la Mer, villa 2 app. 5 lits
neufs, équipé pour la traîne. (? 025/81 1716 chacun, s/plage avec gd jardin privé. Libre
heures des repas. juin-sept. fi 027/22 94 71. 

Caméra super 8 sonore, état de neuf , 350-, Plein sud hameau de Ban à 7 min. Sierre app.
oroiecteur 200 -. 0 026/2 81 34. campagne chambre, cuisine, bains, cave. 0
—¦ - ; 027/41 23 34,12.15 -13.00 ou dès 20 h.
Parol-blbllothèque avec bar combiné en 6 ——-
él. Prix Fr. 600.-. 0 027/58 23 95 (midi-soir). Studio 2 p. meublé, sem„ mois, ann., ent. ind.

- pelouse. Sornard-Hte-Nendaz. fi 027/8814 47.
Terrain équipé à Randogne 1056 m2. 
Fr. 70 000.-. Ovronnaz chalet 4 pers., de juin a septem-
0 022/94 49 86. bre. Prix modéré. 0 025/71 4815.

Poulain alezan 13 mois, bon caractère. Valais central, 1100 m chalet 4-6 pers., con-
0 027/8613 06-8612 45. ' fort , tranquillité, (j? 027/88 15 62.

Robe de mariée taille 36-38. (fi 027/36 31 14 Chalet mi-confort dans val de Nendaz. Libre
dès 19 h. juillet. 0 027/8811 24 le soir.

Pompe à 13 jets arrosage peu utilisée 950.-. Chalet 8 pars., tout confort, piscine, garage,
(fi 026/2 66 40. tranq. Loye. 0 027/58 10 52.

Cause transformation chaudière à mazout et Saint-Luc, chalet tout confort, 5 lits. Libre
bols. 0 026/2 24 47. août, sept., oct. 0 027/55 19 37 - 55 28 65.

1 fauteuil pouvant servit de lit + 1 lampadal- Saint-Luc, app. 2-5 pers., conf., balcon,
re. 0 027/22 42 56. août, sept., juin. 0 027/55 34 74 repas.
Chaîne stéréo Compact Hitachi SDT118 + 2 Veysonnaz chalet à l'année, 5 chambres,
colonnes = Fr. 450.-. fi 027/22 76 07 repas. cheminée. 800-par mois. 0 027/23 13 65.
Collection complète de livres Silva, 119 li- studio Sierre, quartier tranquille, balcon
vres. 0 026/610 61. sud. 350.-, dès 1 "' juillet. 0 027/31 34 12.
Salon vel., éléments, état neuf + meuble rust. 3 A Ayent pte maison 314 p. sans conf. Libre
portes, 3 tiroirs , 1. 200 cm. fi 026/6 3614. de suite, meublée ou non. (fi 027/38 21 39.
Robe de mariée taille 38-40, val. 1200- ce- Verbier app. dans chalet 7 lits, 4 pces. Libre
dée 400.-. 0 027/22 01 53 soirée. iujn , juillet, août, terr. 0 026/7 13 89.
Hotte aspirante Gaggenau, 60 cm larg., neu
ve 380-cédée220.-. 0 027/86 10 69.

Dlvan-llt complet, 90/190, 50-, pots de pces dès juillet. 0 038/31 58 72 dès 19 h.

Ô27/_f61
2
2°7

0° PC6S 0 1° °m' 9 ' A louer à Sierre et env. maison ou villa
! même ancienne, à rénover, pour sept. Achat

Pommes de terre Bintje, 30- pour 40 kg, év., loyer modéré. 0 026/2 25 27.
cheminée de salon Von Roll. 1500.-. _ --. II,. „h_„-__, „».„ ..,.» _. CM _.... A ErT, non .fi 1 . _9 Famille cherche pour automne 84 app. 4-5p y t r / s a  u .... p,», Sierre et env. 0 027/55 65 24. ¦
Robe de mariée romantique 36-38 + accès- -T—, r~. - r-: .. ..
soires (récente, provenant de Pronuptia). Le A '<>"« "¦*¦ P™ "™ ™*"™ ?9'™ Marth

tout à 400.-. 0 021 /60 12 71. A voir sur de- gny - St-Maurice. 0 026/8 14 64. 
mande (Villeneuve). App. 1 à 114 pee chambre à Martigny ou env.

dès septembre. 0 026/2 19 49 le soir.

A t —.- . -—_, Table ping-pong bon état. 0 027/88 28 60
_T_L lOUer dès 13 h.

1 cuisinière électrique d'occasion, 4 pla-
-Ifttp rl'A. ur Mfinron ____ .lt __D__art-.m_.nt dans .̂ S + four. 0 027/86 32 93 à midi.Côte d'Azur Menton petit appartement dans
vieille ville. 0 027/22 75 27. A louer app. 3-3V_ pces non meublé à Fully

ou environs. Urgent. 0 026/5 41 18.Bramois grand studio meuble pour 2 pers
500.-. Libre 1 ** juin. 0 027/31 35 14 le soir. A acheter d'occasion tracteur à gazon

0 026/2 38 86 le soir.Chalet pour août, situé entre Nax et Verco-
rin, ait. 1100 m, coin tranq. 0 027/58 13 91.rin, ait, nuu m, coin tranq. y. uz//oa i_ . i. Pont-de-la-Morge dame pour qques heures
App. 3 pces près du funiculaire à Montana. de mén. par jour dès août. 0 027/36 38 57.
650- par mois sans chauffage. Femme de ménage 2 à 2 h 30 par semaine,
0 027/41 59 34. (Perren) Conthey. 0 027/36 43 42 dès 19 h.
Nendaz-Statlon, app. 3V. pces à la semaine Train électrique bon marché pour enfants
ou au mois. 0 027/23 41 01 à 13 h 30. 10,12 ans. 0 025/65 21 01 le soir.
Mayens de Saxon chalet 4-5 pers., juin-sep- Couple sans enfant cherche jeune fille pour
ten-ibre, 0 026/6 21 84 - 6 26 51. __ compagnie et aider épouse de petite santé.
Pour iuin-août à 1200 m chalet 7 lits, confort. Salaire selon entente. 0 026/7 58 59.

Monoaxe Agrla, remorque tractée, en bon Oïl C__162. Clieétat. 0 026/6 28 70. w_»_._«. <_. v«,<_ w

«_ !!̂ Infm_rf.
i9

_ .  n?7/.
n
. J? .q

é
_.n_;

aU" 
* louer app. 3 pces + balcon, région Uvrierse déménagement. 0 027/23 13 39 repas. „,_, x-.-.-.rî' c£-, ___ -»_,,, .,-.p uomcM-MPm-m. ^

--.,_.. ,. , ua , oh.c_.. 
st-Léonard - Sion alentours.

Monoaxe Older E6 avec remorque plus pompe 0 027/58 12 75 privé.
à sulfater, occasion, fi 027/86 55 63. Villa à 350 000.-, région Ardon-Vétroz-Con-
Petlte maison + Jardin à Chalais (VS). 0 they. 0 027/86 17 41. 
027/55 23 49 heures des repas. Place de parc ou garage à Sion.
Cheminée française en bon état. S'adr. Ulys- 0 027/22 52 24. 
se Antille. 0027/55 20 13. Je cherche à louer à Saxon et env. app. 2-3
Dlvan-llt complet, 90/190, 50-, pots de pces dès juillet. 0 038/31 58 72 dès 19 h.

Pour juin-août à 1200 m chalet 7 lits, confort . baïaire selon entente. 0 u_b// sa sa.
0 027/25 11 25. Garçon 14-16 ans pour aider à l'alpage et
Salou, Espagne appart. confortable et bien aux foins durant ses vacances scolaires,
situé. Libre dès 22 juillet. 0 021 /33 10 20. Ecrire à Roland Michaud, 1874 Champéry.

Parution
Tous les mardis

Délai
Lundi matin 7 h 30 à
PUBLICITAS SION

Le Marclié du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

A nos abonnés!
Le Nouvelliste et FA C offre a tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.

PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

Pour toutes régions
du Valais, cherchons
cuisiniers
commis
de cuisine
serveur s (ses)
sans permis s'abste-
nir.
Faire offres à:
Agence ALPHA
Route d'Evian 16
1860 AIGLE
Tél. 025/26 31 88.

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10,-

3 lignes
Fr, 16.-

4 lignes
Fr. 20.-

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

Rue: 

Tél.: Signature

D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
D Annonce payante

Nous cherchons Cabinet médical à Slon cher-

comptable ou che ' pour,date à <:onven Lr .
aide-

P
comPtable %£&"""

pour administration d'immeuble , gé- aimable, précise et conséquente.
rance, location, etc. avec pratique.
Français, allemand exigés. Connaissances de l'allemand

souhaitées.
Adressez offres détaillées avec préten-
tions de salaire à: Fa,re offre avec Photo et presta-
Marius Rey, agence Valaisia tions de salaire sous chiffre P
3963 Crans 36-253 36-57563 à Publicitas, 1951 Sion.

_-<_ • _Demandes
d'emploi

Jeune employé de commerce avec exp.
cherche travail à mi-temps (matin) rég. Sier-
re <fi 027/55 65 62 heures des repas.

Portugais permis B, cche travail à Sion ou
environs comme magasinier chauffeur-li-
vreur, dépôt ou autres. 0 027/22 18 63.

Jeune fille de 13'/. ans cherche travail pour
le mois de juillet. 0 027/58 29 28.
Jeune fille de 15 ans cherche travail durant
le mois de juillet. (fi 027/55 37 88.

Dame cherche à faire nettoyage de bureau
(ou autres) préf. le soir. (fi 027/23 58 57.

Jeune fille terminant CO A cche poste ap-
prentie employée commerce S ou secrétaire
région Martigny. 0 026/8 84 39.

Autos - motos

Yamaha 50 cm" (16 ans) mod. 82,15000 km,
excel. état 800.-. 0 027/58 16 80.

A vendre R 14 TL 77 77000 km, moteur en
parfait état, radio HP, excellente occasion
Fr. 2400.-. <fi 027/22 26 66. .

Yamaha XT 250 81 9000 km 2400.-, experti-
sée, (fi 027/38 39 34 le soir.
A vendre Yamaha RD 125 110 D 80 18000
km 1500.-. 0 027/22 38 50 bur. 22 11 15.

A vendre vélomoteur 2 vit. man. exp. très
bon état prix à dise. 0 027/22 82 30.

A vendre 2 CV 4 75 non expertisée 450.-.
(fi 027/55 11 18 demandez Mlle Patricia.
Yamaha 250 RD 76 22500 km mot. 2000 bleu
bulle+peint. neuve exp. 700.-0 027/23 42 45.
rep.

MTX 125 83 6000 km options exe. état prix à
discuter, (fi 027/36 19 95.

A vendre Land-Rover 109 équipée Sahara.
(fi 027/55 73 21 le soir.

Honda CB 125 Twln noire 6700 km exp.
mod. 82 prix int. (fi 026/2 82 50 après 18 h.
Moto Yamaha 125 occ. 83 2500 km prix neuf
3900.- cédée 2500.-. (fi 027/55 76 14.
Talbot Sunbeam 1,3 GL 80, 48000 km exp.
2 pneus radio-cass. 3000.-. (fi 027/55 40 73.
Vélomoteur Belmondo état de marche 200.-.
(fi 027/31 31 91 12 h 30 du lu au ve.
A vendre Renault 9 TSE 83, gris métal.
11 800-20000 km. (fi 027/38 24 71. 
Suzuki GS 550 78 37000 km carénage en
bon état 2500.-. (fi 025/71 30 09 midi.
Vélo fille 12-14 ans bon état, à vendre
Fr. 100.-. 0 026/411 09.

Vélomoteur Pony-Cross 2 vit. man. mot.
Sachs ent. rév. exp. 500.-. (fi 027/36 1813.
Yamaha 125 route, carénage très bon état .
Prix à discuter, (fi 027/55 23 31 le soir.
Yamaha 50 vitesse 40 km/h 15000 km pneus
neufs non exp. prix à dise, (fi 026/2 30 51.
Jeep Wlllys 60, expertisée.
(fi 027/86 23 46.

Attelage de remorque pour Toyota Starlet à
vendre Fr. 100.-. (fi 026/2 25 27.

Cherche à acheter Moto 125 Enduro exper-
tisée, (fi 026/2 45 70 (17-20 h).
Moto Honda 125 MTX année 83 4500 km ex-
pertisée. <fi 026/5 33 78.

Pour bric. Volvo 164 TE 74, non exp. aut. cli-
matisation, toit ouv. radio-cass., double jan-
tes, int. cuir, crochet remorque Fr. 900.-.
(fi 027/22 26 30 h. bur. 

Lancia Beta cpé 2000 IE 35000 km 1re mise
en cire, août 82, impec. (fi 027/36 11 15.

A vendre superbe BMW 525 80 43000 km
voiture rès soignée, exp. toutes options, prix
à discuter, (fi Q21I2Z 27 53 dès 19 h. 

Vélomoteur Zundapp 2 vit. manuelles, bon
état Fr. 330.-. fi 027/22 86 12 Sion. 

Mitsubishi Galant GLX 78 80000 km, blan-
che peinture neuve, radio-cassettes, phares
iodes 4500.-. (fi 027/22 22 81 soir.

Audi 80 GL 73, 4 portes, expertisée 1800.-.
(fi 027/86 23 43. 
Moto Suzuki DR 500 imm. 1.3.84 1800 km
état impeccable, valeur neuve 5000-, cédée
4200.-. <fi 027/86 26 91 heures repas.
Petit tracteur Pony 15 CV poids 700 kg avec
charrue portée, prix Fr. 1550.—.
(fi 026/8 45 07.
Pour Mini 4 Jantes aluminium 5 branches
200.-. (fi 027/36 42 17 heures repas.

Simca Horizon GLS 1500 année 78 7500C
km, parfait état 4500.-. (fi 025/71 88 03.
Ford Escort XR3 mod 81, très bon état,
52000 km, expertisée, équipement été-hiver,
options, vente cause départ. Prix à discuter.
(fi 027/22 53 56.

Simca 1100 expertisée Fr. 2000.-.
0 027/8815 94.

Simca GLS 1100 36000 km exp., cédée à
2900.-. <fi 026/8 41 65.

Tracteur Meili 50 CV Fr. 3200.-.
0021/56 7812.
Yamaha 125 E7 route, soignée, peu roulé Fr.
1200.-. 0 027/58 13 06 heures repas.

A vendre pour bricoleur Audi 80 LS 77.
(fi 026/2 81 34.
Caravane «Hoppy» 4.60, 5 places avec au-
vent comme neuve, prix à discuter.
(fi 027/55 64 92 (midi-soir).
Land Rover 88 état impeccable, expertisée.
0 025/77 26 47.
Epave Renault 4 L moteur bon état, 8 pneus
s/jantes, batterie neuve, sièqe cuir bon état
500.-. fi 027/23 27 54 repas.

Moto Yamaha 50 cm3 modèle 82 en bon
état, cylindre piston refait à neuf, exp. 1200-
non exp. 1000.-. 0 027/58 19 23.
Fiat 124 ST 1600 5 vit. déc. 83, av. radio-cas-
sette Fr. 3000.-. 0 027/41 77 60.

A vendre Golf GTI 79, très bon état, diverses
options, prix à discuter.
0 027/58 20 21/22 5717.

BMW 320, 6 cyl. vitres teintées radio-cas.
équip. hiver-été complet blanche, année 78
68000 km Fr. 9000.- fi 027/55 95 82 dès 19 h.

Toyota Corolla 1600 GT montée rallye, an-
née 80, prix Fr. 8000-à discuter.
0 026/7 96 64.
Ford Escort 1300 L aut., jau-or met., 90000
km, parfait état, exp., pneus clous montés,
3800.-. Plaques 84 payées t" . 027/22 90 19.

Divers
Secours et réconfort une parole d'espoir 24
heures sur 24. Appelez fi 026/6 33 93.

Léo Devanthéry animation pour sociétés et
privés, disques, cassettes, fi 021 /37 51 77.

A donner contre bons soins à pers. aimant
les bêtes chien montagne des Pyrénées
mâle. 0 026/6 29 19.



t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Julie

PASSAQUAY
grand-mère d'Eric et Elisa-
beth, membres, et de Gilbert,
président de la société, ainsi
que tante de Robert, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 de Nendaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
et Madame
Jean-Pierre
et Gilberte

FOURNIER
frère et belle-sœur de Rosita,
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club cynophile - Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
et Madame
Jean-Pierre
et Gilberte

FOURNIER-
AYMON

neveu et nièce de notre mem-
bre et président, M. Luc Four-
nier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Marco RIEILLE-PRAX-MEYER , leurs

enfants et petits-enfants , à Veyras et Nendaz ;
Monsieur et Madame Charly RIEILLE-REY et leurs enfants, à

Champlan ;
Monsieur et Madame Freddy RIEILLE-DELALAY et leur fille, à

Saint-Léonard ;
Madame veuve Marthe DÉLY-RIEILLE et ses enfants , à

Monthey ;

ainsi que les familles MABILLARD, BEYTRISON , MARGUE-
LISCH et GENOUD, parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
François
RIEILLE

leur cher père, beau-pere,
grand-père , arrière-grand-
père, oncle, cousin, parent et
ami, survenu subitement à
Champlan le 28 mai 1984, à
l'âge de 75 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église de Grimisuat,
le mercredi 30 mai 1984, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta ou la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Juliette ROTHE, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger BERTHOLET-RUDAZ et leur fille

Martine, au Grand-Saconnex ;
Monsieur et Madame Georges de GIULI et leurs enfants Jean-

Noël, Marie-Odile et Thierry, Bruno et Gladis et leur fille,
André-François, Anne-Sylvie, au Grand-Lancy ;

Monsieur et Madame Jean RUDAZ-COSSÉ et leurs enfants Eric
et Florence à Noisy-sur-Ecole (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Augustin RUDAZ, à
Lausanne et Fribourg ;

^
Madame veuve Caroline RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à

'W VCX ,
Madame veuve Joseph JORIS-RUDAZ, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis RAPPAZ-RUDAZ et leur fils, à

Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile JACQUEMIN-

RUDAZ ;
Madame veuve Sarah BAUD-JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Villeneuve ;
Madame Marcelle de RIEDMATTEN-JORIS, sa filleule, à

Winterthour ;
Monsieur et Madame Jacques DON SALAT, à Santa-Monica

(USA) ;
Madame Jacqueline MALLEN et son fils, à Los Angeles (USA) ;
Monsieur et Madame Guy ROTHÉ et leur fille, à Chevilly-la-

Rue (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel RUDAZ

leur cher compagnon, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , le dimanche 27 mai 1984,
dans sa 83= année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe sera célébrée à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où le défunt repose, mercredi 30 mai 1984, à
10 h 45.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à IMC Clair-Bois, c.c.p.
12-19771.

Domicile : rue de Carouge 51, 1205 Genève.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale
La Vouvryenne de Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger FUMEAUX

frère de Charly, notre directeur , de Guy, membre actif et oncle
d'Elie, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Ami REUSE et Albertine FOLLONIER, à

Riddes ;
Madame Aline et Monsieur Louis AYER-VOUILLAMOZ, à

Riddes ;
Jean-Michel et Marie-Claire REUSE et son ami Michel, à

Riddes ;
Les familles de feu Gabriel REUSE, POSSE et les familles

REUSE , CLAIVAZ, MONNET , à Riddes, Saxon, Martigny,
Lausanne, Balsthal et Leytron ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées LAMBIEL,
VOUILLAMOZ, POSSE , BRUN ,

font part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante, cousine et marraine

Madame
Angeline LAMBIEL-

REUSE
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 89 ans, le 27 mai 1984,
à l'Hôpital de Martigny, après une longue maladie et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Riddes, en la
chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, le mercredi 30 mai
1984, à 10 heures.

Jour de visites : aujourd'hui mardi 29 mai à son domicile à
Riddes.

Priez pour elle !

t
Madame Marcelle ZUFFEREY-DELALOYE , à Muraz , ses

enfants et petits-enfants, à Muraz, Réchy et Genève ;
Monsieur et Madame Michel ZUFFEREY-MONNIER , à Sierre,

leurs enfants et petite-fille, à Romanel-sur-Lausanne. ;
Madame et Monsieur Rémy CALOZ-ZUFFEREY, à Muraz ;
Monsieur André ZUFFEREY, à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joachim ZUFFEREY-

ZUFFEREY ;
La famille de feu Pierre ZUFFEREY-ZUFFEREY *

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

__TÏ 
¦

. Madame
Alphonsine

ZUFFEREY-ZUFFEREY
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu à
Sierre, dans sa 89e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le mercredi 30 mai 1984, à 10 h 30.

Arivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 29 mai 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Elisa PIERROZ-GABBUD , à Martigny ;

Monsieur Régis PIERROZ, à Bex ;
Monsieur et Madame Elysée PIERROZ-MAYOR et leurs

enfants , à Morges ;
Madame et Monsieur Raymond BLANCHUT-PIERROZ et leurs

enfants , à Collonges ;
Madame et Monsieur Joseph BOCHATAY-PIERROZ, au

Bioley-Salvan ;
Madame et Monsieur Armand RODUIT-PIERROZ et leurs

enfants , à Charrat ;
Joël, Claudy, Lysiane et Stéphane, à Martigny ;

Les familles de feu Benjamin et Hélène PIERROZ-MÛRET ;
Les familles de feu Maurice et Sophie GABBUD-RITHENER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean PIERROZ

survenu accidentellement dans sa 59e année et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Mar-
tigny, le mercredi 30 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 mai 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Vadi & Cie SA.

à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre
FOURNIER

et de son épouse
leur dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agence immobilière

Soleil et Neige Nendaz SA.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Gilberte
FOURNIER-AYMON

frère, beau-frère, belle-sœur de leurs dévoués collaborateurs
Huguette et Joseph, Marie-Danièle, Rosita et René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare
L'Indépendante de Riddes

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Rosine FRAISIER

maman de Gilbert , président
d'honneur, grand-maman de
Charly et Antoine, arrière-
grand-maman de Corine, Ca-
role et Pierre-Yves, tante de
Gaston et grand-tante d'Al-
bert-Alain, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant
L'Echo d'Ârbignon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Louis
PIERROZ

beau-père de M. Raymond
Blanchut, vice-président de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
et Madame
Jean-Pierre
et Gilberte

FOURNIER-
AYMON
ancien joueur

Beau-frère et belle-sœur de
François Maytain, capitaine de
la Ire équipe. Beau-frère et
sœur de Jean-Claude Aymon,
vétéran. Oncle et tante de
Thierry Fournier, junior A et
de Patrick Fournier , junior B.



Madame et Monsieur Pierre PFAMMATTER-METRAILLER, à
Sion ;

Monsieur Jean-Pierre PFAMMATTER , à Lausanne ;
Monsieur Pierre MÉTRAILLER-GABRIEL, ses enfants et

petits-enfants, à Versailles et au Chesnay ;

ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ, THÉODO-
LOZ, SOLIOZ, RAVAZ, STEINEGGER , LOCHET, DUCAR-
TON , BIOUX, CARRUZZO, BRUTTIN, MÉTRAILLER ,
CHAPPOT, CRETTAZ, MAURY, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MÉTRAILLER

tertiaire de Saint-François
et membre de l'Hospitalité de Notre-Dame-de-Loufdes

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, pieusement décédé à la maison Saint-
François, à Sion, le 28 mai 1984, dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mercredi 30 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la maison Saint-François, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 29 mai, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Prière de penser à la Fraternité des
malades, c.c.p. 19-6907, et à la maison Saint-François,
c.c.p. 19-1028.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union commerciale valaisanne
a le douleur de faire part du deces de

Monsieur
Paul MARCLAY

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André ANÇAY-ABBET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
don de messes et votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, mai 1984

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur François LANDRY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance et adresse un merci particulier :
- au curé Bruttin ;
- à la SFG et à la Gym hommes ;
- aux classes 1924-1928 ;
- au docteur Bernard Bruchez ;
- à la Lonza ;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Vernayaz, mai 1984

L'auto-moto-club
Le Muguet, à Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger FUMEAUX

membre du club et beau-père
de son membre Dany Birchler.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Union
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise SARRASIN

grand-maman < de Firmin,
Alain et Clément Boisset, ses
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

GUERRE DU GOLFE, PETROLE OU ISLAM?

LA VRAIE MENACE
Chaque problème trouve sa solution dans les éléments mêmes
qui le font exister. Dans l'affrontement Irak - Iran, devenu la
guerre du Golfe, l'essentiel est de définir la nature précise de la
crise. Première constatation : l'Occident n'est pas en face d'une
crise pétrolière mais politique. Cela signifie que les données du
problème restent mesurables en termes diplomatiques ou, depuis
Clausewitz, en termes militaires

La déstabilisation de l'économie
mondiale des années 70, due à la
crise pétrolière, ne risque pas de se
répéter dans l'immédiat. Ceci pour
au moins quatre raisons :

1. le détroit d'Ormuz, faut-il le
préciser, n'est pas fermé et n'est
pas près de l'être ;

2. la dépendance pétrolière de
l'Occident dans la région du Golfe
n'est pas aussi importante qu'il y a
dix ans; les Américains ne tirent
du détroit d'Ormuz que 3 % de
leur approvisionnement, contre
20 % pour les Européens ;

3. en admettant que le détroit
soit fermé, l'économie occidentale
pourrait tenir trois cents jours sans
souffrir d'un manque énergétique
et ceci grâce aux réserves straté-
giques et, surtout, à la capacité des
autres pays exportateurs de pétro-
le, tels que l'Arabie Saoudite, le
Venezuela, le Mexique, le Nigeria,
d'augmenter leur production ;

4. le détroit d'Ormuz perd de
son influence stratégique ; non
seulement, il ne sert à transporter
que 16 millions de barils/jour mais
il sera moins vital encore lorsque
le nouveau pipe-line, construit par

LAUSANNE
Un mort
18 blessés
LAUSANNE (ATS). - Alors
qu'il roulait hier vers 18 heures
sur la route entre Aclens et
Bussigny, dans la banlieue lau-
sannoise, un automobiliste de
31 ans, M. Vicenzo De Felice,
habitant Bussigny, a perdu la
maîtrise de sa machine dans
une courbe à gauche. Son auto-
mobile a alors heurté violem-
ment un bus de l'entreprise
Piasio S.A., à Lausanne, qui
transportait des ouvriers. Ejec-
té de son véhicule, M. De Fe-
lice a été tué sur le coup.
Quant aux 18 occupants du
fourgon, plus ou moins griè-
vement blessés, ils ont été
transportés au CHUV, à Lau-
sanne, et à l'hôpital de Morges,
a annoncé hier la gendarmerie
vaudoise. Cette dernière de-
mande en outre au conducteur
d'une Land-Rover, qui s'est ar-
rêté sur les lieux de l'accident,
de prendre contact avec elle.

La fanfare Echo du Prabé,
Savièse

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Elie VARONE

maman de Germain, grand-
maman de Stéphane et belle-
maman de Benjamin, mem-
bres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame Jeanne VETTER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos envois de
fleurs, de couronnes, de dons de messes, de messages réconfor-
tants, ainsi que de votre participation aux obsèques.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse du Sacré-Cœur ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Gravelone ;
- au curé Michel Massy ;
- au docteur Joseph Lorenz ;
- aux médecins ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Grave-

lone ; i
- aux locataires des Cytises et des Martinets.

Sion, mai 1984.

les Saoudiens, reliant l'Irak au port
jordanien d'Aqaba, sera opération-
nel (4 milllions de barUs/jour) ;
ceci, ajouté au potentiel de 1,2 mil-
lion de barils/jour du pipe-line re-
liant l'Irak, la Syrie et la Turquie
pour l'acheminement direct vers la
Méditerranée du pétrole du Golfe,
suffirait à dévaloriser l'aspect ul-
tra-stratégique du détroit d'Or-
muz.

L'évolution de la crise du Golfe
dépendra de la réaction des Amé-
ricains. Pourquoi leur attitude est-
elle si prudente ?

Deuxième constatation : la crise
du Golfe ne se trouve pas dans
une phase cruciale, qui nécessite-
rait une intervention militaire ur-
gente.

Les Américains disposent d'une
période assez longue pour prendre
leur décision parce que, militai-
rement parlant, les Iraniens n'ont
pas la puissance suffisante pour
boucler le détroit d'Ormuz. Les
Américains renoncent, pour l'ins-
tant, à s'engager unilatéralement
dans une intervention de gendar-
merie, qui deviendrait très vite,
par le jeu des alliances et des inté-
rêts, une guerre ouverte contre les
Iraniens.

Les pays arabes, l'Arabie Saou-
dite en tête, se disent capables
d'assurer leur propre protection
contre les attaques aériennes des
forces iraniennes. Ces petits jeux,
à la limite du terrorisme, déclen-
chent deux réactions: l'une psy-

L exposition Rodin de Martigny ce soir sur FR3
MARTIGNY (bd). - Pour rendre
hommage à la grande exposition
Rodin qui se tient actuellement à
Martigny, dans le bâtiment de la
fondation Gianadda, la chaîne
française de télévision FR3 a dé-
programmé l'une des ses émissions
afin de diffuser un film d'art con-
sacré à cette manifestation. Intitu-
lée par ses auteurs « A l'Ombre des
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• DELÉMONT (ATS). - Doyen-
ne du Jura , Mme Emma Wittemer
est décédée en fin de semaine au
home de Delémont. Elle aurait eu
102 ans demain. Mme Wittemer
aura été doyenne pendant quel-
ques jours seulement puisque ce
n'est qu'il y a une semaine, après
le décès de Mlle Claire Jaquat,
qu'elle était devenue la personne
la plus âgée du canton du Jura.
Elle était née à Sumiswald (BE)
avant de s'établir avec ses parents
à Montsevelier et d'épouser un
maître menuisier de Delémont.
• SUHR (ATS). - L'an dernier,
les foyers de Suisse ont dépensé
globalement 3,036 milliards de
francs pour leur ameublement,
dont notamment 1,79 milliard
pour les meubles, 416 millions de
francs pour le revêtement des sols,
228 millions pour les tapis, 148
millions pour les rideaux. C'est ce
qu'indique dans une brochure la
société Meubles Pfister SA., à
Suhr, sur la base d'une étude réa-
lisée par l'institut de recherches de
la Société suisse pour le marke-
ting.

chologique et l'autre financière,
qui , à elles seules, sont capables de
bloquer le détroit d'Ormuz. Alors
que les forces militaires de Kho-
meiny seraient incapables de blo-
quer le détroit, une simple annu-
lation des contrats d'assurance des
pétroliers par la Lloyd à Londres
ou une crainte psychologique, qui
interdirait aux sociétés maritimes
d'envoyer leurs pétroliers dans le
Golfe, suffirait à décider Ronald
Reagan de tenir sa promesse d'as-
surer le passage de la navigation
internationale dans le détroit d'Or-
muz.

Avant l'option militaire, à éviter
en période électorale, le Gouver-
nement américain teste les possi-
bilités de la diplomatie.

Troisième constatation : le pro-
cessus diplomatique, aussi bien du
côté arabe, qu'américain ou sovié-
tique, n'a aucune emprise sur les
belligérants.

Washington n'a aucune relation
diplomatique officielle avec l'Iran
ou avec l'Irak. Moscou s'est fait
éjecter de Téhéran et sa position à
-Bagdad n'est guère plus solide.
Damas s'est vu remercier par Kho-
meiny et Saddam Hussein de sa
toute dernière tentative de média-
tion. Le roi Fahd d'Arabie n'a guè-
re plus de chances de réussir à
convaincre son ami le président
Saddam Hussein de stopper le siè-
ge de 111e de Kharg, que les Amé-
ricains n'ont d'espoir de réussir à
persuader les Japonais de ne plus
acheter leur pétrole en Iran ou les
Français de stopper leurs livrai-
sons d'« Exocet » aux Iraniens.

A la question de savoir qui peut
influencer l'Iran, on ne peut que
répondre personne. On le dit
même prêt à lancer une offensive
terrestre forte de quelque 500 000
soldats.

dieux... au bord du Rhône », cette
émission d'un quart d'heure envi-
ron a été produite par une société
octodurienne, Média-7. Elle pas-
sera à l'antenne après le film de
l'après-midi, c'est-à-dire entre
18 h 10 et 18 h 30. Notre confrère
Adolphe Ribordy a prêté sa voix à
Rodin (si, si...) tandis que Mlle

Sondages de la CEDRA a Ollon
Le Grand Conseil vaudois
confirme sa position
LAUSANNE (ml). - Les dépu-
tés du Chablais vaudois sont à
nouveau intervenus, hier après-
midi, devant le Parlement de
leur canton, dans le but de mo-
difier la décision, prise la se-
maine dernière, de soutenir le
projet gouvernemental favo-
rable aux travaux de sondages
que la CEDRA envisage de
réaliser dans le bois de la Glai-
vaz, à Ollon. Rappelons, à cet
égard, que le Grand Conseil
parlait, en deuxièmes débats,
du projet de décret convoquant
les assemblées de communes
pour le 23 septembre afin de
donner la possibilité au peuple
vaudois de donner son avis
consultatif sur la demande de
la CEDRA. Lundi dernier, les
députés avaient approuvé la re-
commandation du Conseil
d'Etat demandant, à l'article 2
de ce projet, d'approuver la de-
mande en question.

Hier, le rapporteur de majo-
rité (laquelle avait souhaité
laisser la liberté de vote) a ten-
té de faire revenir sur leur dé-
cision les députés qui avaient
refusé cette proposition. En
vain. Une majorité s'est à nou-
veau dégagée en faveur de la
recommandation gouverne-
mentale, en dépit de plusieurs
interventions de représentants
du Chablais vaudois.

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Billets aller-retour prolongés

Le billet aller-retour valable trois jours sera prolongé
pour les fêtes de l'Ascension et de Pentecôte de la façon
suivante :
Pour l'Ascension : du mercredi 30 au lundi 4 juin.
Pour Pentecôte : du jeudi 7 au mardi 12 juin.

C'est donc du côté arabe qu 'il
faut miser. Le président Reagan va
commencer par envoyer à l'Arabie
Saoudite 200 « Finger » (missiles
anti-aériens portables) et deux
tankers «KC 135» (pour le ravi-
taillement des avions de combat
en vol). Pour répondre aux atta-
ques des « M 4 » iraniens, les Saou-
diens disposent déjà de 700 « F 15 »
et de 4 « Awacs » , les plus sophis-
tiqués de la planète. Les « Stinger »
et les « Tinker » d'entraînement
sont inutiles mais effraient Israël.
C'est donc pour une autre raison
que pour faire la chasse aux bom-
bardiers iraniens que Reagan veut
absolument les envoyer à Ryad. Ce
transfert d'armes signifie que les
Américains commencent déjà à
doter les pays arabes pro-occiden-
taux d'un armement suffisant pour
contrer une éventuelle offensive
iranienne ou pour contenir les Per-
sans en cas de victoire écrasante
contre les Irakiens.

Quatrième constatation : la réel-
le menace du Golfe n'est pas la
fermeture du détroit d'Ormuz, ni
même les difficultés militaires de
le tenir ouvert.

La véritable menace serait la
victoire des forces khomeinystes
contre le gouvernement de Sad-
dam Hussein à Bagdad. La réelle
menace serait de voir les fonda-
mentalistes chiites s'emparer du
gouvernement séculaire irakien.
La révolution islamique ne pour-
rait plus être contenue. Le Koweït
tomberait. Le Bahrein, le Qatar et
les Emirats suivraient. La monar-
chie saoudienne tremblerait et là,
à coup sûr, le pétrole ne coulerait
plus, en tout cas du côté de l'Oc-
cident.

De Washington, Hervé Valette

Victoria Hiinerwadel a joué pour
sa part l'interviewer. Réalisé par
Alain de Bomiol, ancien élève de
l'école d'art de Zurich, sur un texte
de Cisca Teboul et une coproduc-
tion de Maurice Teboul et Chris-
tian Decelière, ce film pourrait
éventuellement servir de tremplin
à cette équipe technique.

Ainsi, le syndic de Bex, M.
Aimé Desarzens, était-il revenu
à la barre pour déclarer notam-
ment : «La population de l'Est
vaudois est inquiète ; depuis
dix ans elle se sent menacée.
(...) On nous a traités d'égoïs-
tes ; or, nous n'avons pas l'im-
pression que notre région soit
très favorisée. Tous les syndics
s'efforcent de rendre leur com-
mune attrayante. Accepter ces
sondages, c'est probablement
réduire à néant tous ces ef-
fort.»

Le chef du Département des
travaux publics, M. Marcel
Blanc, a, pour sa part, rappelé
les garanties données par la
CEDRA, notamment le fait
que les travaux de sondages se-
ront réalisés parallèlement
dans les trois sites et que toutes
les étapes envisagées se dérou-
leront comme prévu.

La réponse appartient main-
tenant au peuple vaudois.

Le Parlement vaudois a en
outre repris hier l'examen des
articles de la nouvelle loi sco-
laire. L'organisation territoria-
le, la notion nouvelle des ar-
rondissements scolaires, le rôle
des autorités cantonales et
communales, l'organisation du
corps enseignant, ont notam-
ment été abordés.
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Répartition des droits sur les carburants
Sérieux revers pour
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a essuyé un sérieux revers hier de-
vant la commission du Conseil des Etats chargée d'examiner la nouvelle
répartition des droits de douane sur les carburants. Les représentants des
cantons ont bien accepté que ces derniers aient une plus grande part au
«magot » dégagé par les automobilistes, mais ils ont refusé la compensa-
tion partielle que leur proposait le gouvernement, en participant à la cou-
verture du déficit enregistré par le trafic régional des CFF. Le plénum se
saisira de ce dossier en juin prochain.

Les délibérations de la commission ont été présentées hier par son pré-
sident, M. Otto Piller (soc. FR). Première décision d'importance, la com-
mission a refusé de limiter dans le temps (dix ans au maximum prévoyait
le gouvernement) la validité de cette nouvelle répartition. Ce n'est donc
pas sur un arrêté fédéral, mais sur une loi que sera appelé à se prononcer
le Conseil des Etats.

Grosso modo, la répartition prévue par le Conseil fédéral (60 % pour la
construction des routes nationales, 9 % pour leur entretien, 18 % pour les
contributions aux cantons, 7 % pour les routes principales, 6 % pour di-

VINOBOX

La méfiance du Valais
BERNE (ATS). - On vient de
vendre en Suisse le millionième
litre de vin en vinobox, appre-
nait-on hier à Berne lors d'une
séance d'informations. Et cela
huit mois seulement après le
lancement sur le marché suisse
de ce nouvel emballage bien
connu déjà à l'étranger. La plus
grande partie des vins mis ainsi
en vinobox sont des vins étran-
gers mais on trouve également
du gamay de Romandie, du do-
rin de la Côte. On note tou-
jours une réticence de la part
de certaines régions comme le
Valais.

Selon les responsables de la
distribution, la demande ne fait
que croître surtout dans la pa-
rahôtellerie, de nombreux

Horaire d'été des chemins de fer fédéraux: silence... on roule
BERNE (ATS). - L'introduction de leur horaire d'été dès dimanche pro-
chain sera l'occasion pour les CFF d'éprouver un certain nombre de nou-
veautés dont certaines particulièrement originales. C'est ainsi que cer-
tains compartiments des trains Genève - Saint-Gall porteront la mention
« silence » - on n'y entendra donc que le roulis du train - et d'autres celle
de «famille» à qui ils seront réservés. Un wagon «jardin d'enfants» -

¦̂ spécialement aménagé, notamment pour les bébés - sera lui aussi mis en¦ .̂ service sur la ligne Genève - Saint-Gall.
Rien ne changera dans l'appa- présence de panneaux invitant les

rence intérieure et extérieure des passagers à être discrets. On ne dit
voitures « silencieuses » Ire classe en revanche rien de la manière
et «familiales» 2e classe de la dont les contrôleurs demanderont
compagnie nationale, si ce n 'est la les billets... Si ce type de services

Fédération des Eglises
Rencontre avec le pape
BERNE (ATS). - Lors de la rencontre que le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse (FEPS) aura le jeudi 14 juin avec le pape
Jean Paul II, il manifestera sa volonté de poursuivre le dialogue qu'il a
engagé depuis plusieurs années avec la conférence des évêques catholi-
ques suisses. Au cours d'une conférence de presse, hier à Berne, le
conseil a en outre présenté l'ordre du jour de la prochaine assemblée des
délégués de la FEPS, qui aura lieu à Wildhaus (SG) du 17 au 19 juin.

En juin, le pape Jean Paul II
rend visite aux catholiques de
Suisse, l'année même où les Egli-
ses réformées de notre pays célè-
brent le 500e anniversaire de la
naissance du réformateur Hul-
drych Zwingli. Le jeudi 14 juin, le
pape rencontrera , à Kehrsatz, non
loin de Berne, des représentants de
la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes de Suisse
(CTEC) et de la FEPS. Un culte li-
turgique d'une demi-heure sépa-
rera les deux entretiens de trois
quarts d'heure chacun.

Au cours de sa rencontre avec le
pape, le conseil de la FEPS mani-
festera sa volonté de poursuivre le
dialogue pas toujours facile, mais
positif , qu'il a engagé depuis plu-
sieurs années avec la conférence
des évêques suisses, ont expliqué
les représentants de ce conseil.
Pour le pasteur Jean-Pierre Jor-
nod , président du conseil de la
FEPS et vice-président de la
CTEC, les rencontres de Kehrsatz
devront être « une profonde inter-
pellation avec le pape, c'est-à-dire

• HUTTWIL (BE) (ATS). - Deux
enfants qui traversaient à bicyclet-
te un passage à niveau non gardé
près de Huttwil ont été happes par
un train dimanche soir. L'un
d'eux, Philippe Fliickjgcr , 5 ans,
de Huttwil, a été tué sur le coup.
Son cousin de 9 ans a été griève-
ment blessé. Selon la police, le pe-
tit Philippe a traversé les voies sur
son vélo d'enfant directement de-
 ̂
vant le train. Malgré un freinage
|̂ énergique du mécanicien, il est
mort écrasé. L'autre enfant a éga-
lement été touché par la voiture
motrice et projeté sur le talus. U a
été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, dans un
état critique.

campings, caravanings, chalets
de vacances, cantines misant
sur cette nouvelle commercia-
lisation du vin.

D'autre part, plus de 2000
restaurants suisses recourent
actuellement au vinobox pour
satisfaire leur clientèle, les car-
tons contenant le vin courant
étant transvasés dans des fûts
de chêne équipés de robinets.
On note enfin au seuil de l'été
que les premières cabanes des
Alpes ont commencé à se ravi-
tailler en vinobox en raison des
avantages que présentent le
transport, la destruction des
emballages perdus, le stockage
et la conservation du vin une
fois le conditionnement en-
tamé.

la poursuite d'un travail qui se fait
dans de nombreux groupes tout au
long de l'année» .

Lors des entretiens, le conseil
posera à Jean Paul II quelques-
unes des questions qui freinent ac-
tuellement l'avance de l'œcumé-
nisme en Suisse, et que les évêques
de notre pays ne peuvent trancher
sans l'appui de Rome. Le problè-
me de la reconnaissance mutuelle
de l'eucharistie sera notamment
soulevé.

Le pasteur Jornod a rappelé à
cet égard que beaucoup de chré-
tiens en Suisse, en particulier ceux
qui ont fondé un foyer mixte, par-
ticipent de toute manière fréquem-
ment à la cène de l'une ou l'autre
Eglise, en dépit des « interdic-
tions » qui frappent le conjoint ca-
tholique. Il serait donc temps que
l'Eglise romaine se pose la ques-
tion de savoir si elle doit continuer
d'ignorer ,ces pratiques ou si elle
ne doit pas modifier sa position, a
conclu le pasteur Jornod.

Pourquoi
cette «gêne»?

Le conseil s'est par ailleurs dit
surpris des réactions négatives qui
se sont manifestées ces derniers
temps contre la visite du pape. Le
conseil rappelle qu'il représente
véritablement les Eglises protes-
tantes de Suisse et qu 'il a reçu
l'approbation des différents syno-
des pour rencontrer Jean Paul II.
Si le conseil se désolidarise des pe-
tits groupes qui ont réagi « nerveu-
sement» , il éprouve néanmoins lui
aussi une certaine gêne face à l'ac-
cueil du souverain pontife par le
Conseil fédéral in corpore et aurait
préfé ré que la visite de Jean Paul
II reste sur un plan strictement
pastoral et spirituel, sans interfé-

le Conseil fédéral
verses tâches) a été approuvée par la commission. Nuance importante
également, la commission recommande que ce soit le parlement et non le
gouvernement qui décide, dans le cadre du budget annuel, les sommes
qui seront effectivement réparties entre les divers secteurs.

Le point clé de la décision de la commission reste toutefois le refus ca-
tégorique de toute idée de compensation par les cantons. Avec la nouvel-
le répartition, la Confédération versera entre 310 et 420 millions de
francs en plus aux cantons, à titre de contributions pour leurs frais rou-
tiers. En retour, le Conseil fédéral proposait que les cantons participent à
la couverture du déficit du trafic voyageurs régional des CFF, un mon-
tant évalué à 210 millions de francs.

Par neuf voix contre trois et une abstention, la commission a cepen-
dant refusé d'entrer en matière sur cette proposition. La majorité des
commissaires développe trois arguments : la Confédération encaissera
déjà des recettes supplémentaires avec l'introduction de la vignette auto-
routière et la taxe poids lourds ; la façon de répartir la compensation en-
tre les cantons est trop schématique ; il est préférable d'attendre l'entrée
en vigueur de la politique coordonnée des transports.

STATISTIQUE CRIMINELLE POUR 1983
Des légères augmentations «sectorielles»
BERNE (ATS). - Le nombre des délits dénoncés par les polices cantona-
les et communales a légèrement augmenté entre 1982 et 1983 : la «statis-
tique criminelle minimale 1983» publiée hier par le Département fédéral
de justice et police (DFJP) indique une hausse de 0,75 %. Cependant,
avertit le DFJP, on ne saurait en tirer des conclusions définitives sur
l'évolution du taux de la criminalité, car cette statistique n'existe que de-
puis 1982 et il n'y a donc pas assez de chiffres de référence.

Cette statistique recense la plu- gandage, abus de confiance, escro-
part des délits d'importance dé- querie, extorsion et chantage, me-
nonces par les corps de police aux naces et contraintes,
autorités judiciaires compétentes.
Dans ces 24 domaines choisis, le Les différents corps de police
nombre total de délits enregistrés a ont dénoncé en 1983 92 homicides
passé de 323 423 en 1982 à 325 827. intentionnels (meurtes, assassinats
en 1983. Des augmentations sont à" et autres) et 57 tentatives d'homi-
noter en particuliers dans les ru- cide (83 et 59 en 1982). 125 auteurs
briques homicide intentionnel, bri- de ce type de crime - 109 hommes

plaît à leurs clients, les CFF l'intro-
duiront définitivement. Pour l'heu-
re, quatre trains en partance de
Genève pour Saint-Gall et quatre
dans le sens inverse disposeront
quotidiennement de ces compar-
timents silencieux.

C'est sur cette même ligne Ge-
nève - Saint-Gall que seront amé-
nagés dès lundi après-midi pro-
chain des compartiments «jardin
d'enfants » . Le lendemain on en
fera de même dans le sens inverse.

protestantes de Suisse
rence politique.
Selon le pasteur Jornod, l'attitude
de l'Eglise protestante face à la vi-
site du pape est double. D'une
part, elle se réjouit , avec ses frères

Le puzzle et la pyramide
Les critiques insidieuses et per-

sistantes émanant de réformés
contre le pape ne laissent pas les
catholiques indifférents. Pour nos
« frères » le pape est «un obstacle
de taille à l'unité des chrétiens»:
est-ce bien le fait d'une Eglise par-
tagée en anglicans, baptistes, cal-
vinistes évangéliques, évangélistes,
luthériens, mennonites, méthodis-
tes, p-étistes, presbytériens, puri-
tains, quakers, etc. de venir parler
d'obstacle à L'UNITÉ 1

Curieusement, les catholiques
tiennent au pape parce qu'il reste,
surtout, le symbole de leur UNI-
TÉ, c'est-à-dire l'unité de plus de
600 millions d'hommes et de fem-
mes, plus de 600 millions de bap-
tisés.

Ne croirait-on pas un puzzle ja-

Ecole romande d'infirmerie
de la Croix-Rouge suisse
La Source a 125 ans
A l'occasion du 125e anniversaire de La Source, la ville de Lausanne et

l'école ont organisé une exposition. Cette rétrospective du développe-
ment des soins infirmiers et de leur enseignement a élu domicile au Fo-
rum de l'Hôtel de Ville à Lausanne, jusqu'au 14 juin (ouverte tous les
jours de 9 heures à 18 h 30, sauf le dimanche et les jours fériés et le lundi
matin).

La Source est la première école de soignantes laïques du monde. Fon-
dation privée, elle a reçu 5426 élèves depuis son ouverture. Elle est con-
nue dans le monde enier.

L'exposition a choisi de se présenter par thèmes : soins infirmiers hos-
pitaliers, soins à domicile, relations de La Source avec la Croix-Rouge
suisse, etc. Ces thèmes sont développés sur de grands panneaux avec
l'aide de documents et d'objets d'archives. Les noms des nombreuses di-
plômées de l'école sont répertoriés sur les colonnes du Forum et font une
escorte impressionnante à ceux des élèves actuelles.

Une exposition thématique, certes, mais une exposition qui vaut la pei-
ne d'être vue, tant pour l'histoire de l'école, qui est, de par son ancienne-
té, l'une des gloires de notre pays, mais aussi qui retrace l'évolution des
soins aux malades. Simone Volet

Une jardinière d'enfants assurera
la garde des jeunes voyageurs de 4
à 12 ans tandis qu'un comparti-
ment spécial sera mis à la disposi-
tion des mères qui ont un bébé.

D'autres des particularités de ce
nouvel horaire concernent les heu-
res justement. Les Valaisans, par
exemple, seront moins loin de Pa-
ris puisque le direct Martigny -
Lausanne garantira la correspon-
dance avec le TGV. D'autre part ,
les trains de la ligne Genève/Ber-

catholiques, de la venue du chef
de l'Eglise sœur, mais elle avoue
par ailleurs que le pape lui-même
constitue un obstacle de taille à
l'unité des chrétiens.

loux d'une pyramide et préocupé
de la décapiter ? Enfin, comment
aurait-on réagi si le Conseil fédéral
n'avait pas reçu le pape? Que la
Fédération des Eglises protestan-
tes le veuille ou non, il s'agit d'un
chef d'Etat et le protocole veut
qu'il soit reçu officiellement. En
plus il s'agit d'un chef spirituel au
charisme si mobilisateur qu'il a
failli lui coûter la vie à plusieurs
reprises, il s'agit d'un homme qui
vient d'un pays martyr, il s'agit du
point de rencontre et (encore une
rois) d'unité de 600 millions de
personnes.

Le Conseil fédéral eut été im-
pardonnable de ne pas le recevoir
dans le seul but d'épargner quel-
ques susceptibilités locales.

Pierre Fournier

HORAIRE DE TRAVAIL
Les facteurs
en ont ras la casquette
BERNE (ATS). - Les facteurs
ne sont pas prêts à accepter
une détérioration de leurs con-
ditions de travail ou une modi-
fication de leurs horaires, à la
suite de l'introduction prévue
en 1986 d'une distribution uni-
que quotidienne du courrier.

Les facteurs ont précisé leur
position au cours d'une session
de leur association à Langnau
samedi dernier. Ils ont encore,
dans une résolution, décidé de
ne distribuer les samedis plus
que les journaux et les avis
mortuaires.

et 16 femmes - ont ete identifies
(idem en 1982). Sur le 153 victi-
mes, 91 étaient des hommes et 62
des femmes. Le nombre de cas de
mauvais traitements envers les en-
fants est resté stable : 20 en 1982 et
1983. Stabilité également en ce qui
concerne les vols (sans les vols de
véhicules) : 197 507 en 1983 et
197 069 en 1982. 28 642 auteurs
ont été identifiés. Léger recul pour
les cambriolages (de 71330 à
68 838) et les vols à l'arraché (de
1773 à 1684). En revanche, le nom-
bre de véhicules volés a passé de
105 780 à 107 650.

L'augmentation est relativement
importante pour les abus de con-

ne - Rome partiront trois heures mis en service avec des voitures
plus tôt. Ils ne passeront plus par directes Paris - Zurich - Paris,
la gare de Milan, ce qui écourtera Quant aux voyageurs de la ligne
le voyage de près de 35 minutes Zurich - Coire, ils disposeront de-
dans le sens Suisse - Italie et d'une puis le 3 juin de voitures climati-
heure dans l'autre. Quant aux sées de la dernière génération,
trains partant de Berne, ils dipo- Enfin, le passage du Lotschberg
seront de wagons-lits qui circule- sera l'occasion, pour ceux qui em-
ront de et jusqu'à Bâle. pruntent la ligne, d'admirer mieux

« L'Arbalète » qui assure la liai- encore le paysage puisqu'une voi-
son Paris - Bâle - Zurich dispose- ture panoramique sera mise en
ra , quant à elle, d'une voiture-res- service. On se souvient qu'en fé-
taurant et partira 7 minutes plus vrier dernier ce sont les trains pas-
tôt. Sur cette même ligne deux sant par le Gothard qui furent ain-
nouveaux trains seront en outre si équipés.

Quatre suicides
par jour
BERNE (AP). - Chaque jour
en Suisse quatre personnes se
donnent la mort. En 1983, les
suicides annoncés à la police se
sont élevés à 1583, soit 42 de
plus qu'en 1982. Selon la statis-
tique publiée hier par le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion, 1148 hommes et 435 fem-
mes se sont suicidés l'année
passée. Au nombre de ceux qui
se sont enlevé la vie en 1983, fi-
gurent 54 (55 en 1982) mineurs
et 130 (92) étrangers. C'est en
juin (164), puis en mai (160)

Election du Conseil fédéral par le peuple
Les femmes autonomistes
persistent

Au cours de son assemblée des
déléguées, l'Association féminine
pour la défense du Jura (AFDJ),
qui réunit des femmes autonomis-
tes de l'ensemble du Jura , a exa-
miné la situation, quelques mois
après le lancement de son initia-
tive tendant à demander au Gou-
vernement jurassien d'user de son
droit d'initiative en matière fédé-
rale, en vue de faire modifier le
mode d'élection des conseillers fé-
déraux.

L'AFDJ constate qu'elle a déjà
réuni 4000 signatures, en majeure
partie dans le district de Delémont
et que, par conséquent, il faut con-
tinuer de récolter des signatures
dans les autres districts, en vue de
dépasser largement le cap néces-
saire des 5000 signatures.

L'AFDJ a critiqué en termes
parfois sévères les remarques de
désapprobation émises par le Parti
démocrate-chrétien du Jura à
l'égard de l'initiative de l'AFDJ
dont le PDC pense qu 'elle créera
plus de problèmes qu'elle ne par-
viendra à en résoudre.

L'AFDJ n'a pas eu cure d'un au-
tre reproche qui lui est fait , à sa-

A propos de la politique du
personnel de la direction gé-
nérale des PTT, les postiers et
facteurs disent surtout ne pas
comprendre «qu'en 1983 le
contingent accordé par les
Chambres de 257 personnes
n'a pas été épuisé, alors que
200 000 heures - heures sup-
plémentaires, vacances, jours
fériés - restent encore à payer
ou à compenser» . Cela tendrait
à prouver, disent les facteurs et
postiers, « que la direction gé-
nérale des PTT ne connaît pas,
ou ne veut pas connaître, les
problèmes du personnel » .

fiance (de 2153 à 2368) et les es-
croqueries (de 7017 à 7781). On a
signalé en outre en 1983 84 séques-
trations et enlèvements (pas de
chiffres pour 1982). Dans le do-
maine des délits sexuels, la statis-
tique mentionne 391 viols (424 en
1982) et 2716 (3120 en 1982) « au-
tres délits contre les moeurs » (at-
tentats à la pudeur, débauche con-
tre nature, outrage public à la pu-
deur) . Nette augmentation en ce
qui concerne les évasions : de 2899
en 1982 à 3446 en 1983. Enfin , la
disparition de 2190 personnes a été
signalée en 1983 contre 2109 en
1982. 1834 ont été retrouvées en
1983 et 1712 en 1982.

que les suicides ont été les plus
nombreux.

Selon les données fournies
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et valables
pour 1981, c'est la Hongrie qui
enregistre en Europe le taux de
suicide le plus élevé avec 45,6
suicides pour 100 000 habi-
tants. Elle est suivie du Da-
nemark (30 pour 100 000), de
l'Autriche (27,1) et de la Suisse
(23,8 suicides pour 100 000 ha-
bitants).

voir celui d'engager un mouve-
ment autonomiste dans une dé-
marche qui est loin de faire l'Una-
nimité dans ses rangs et par con-
séquent qui crée des divisions inu-
tiles, alors qu'au contraire le mou-
vement autonomiste devrait pou-
voir compter sur la convergence
de ses forces en vue de continuer
la lutte conduisant à la réunifica-
tion du Jura. Les femmes de
l'AFDJ continuent de penser que
l'issue de l'initiative qu'elles pré-
conisent donnera lieu à un débat
aux Chambres fédérales où les mi-
norités latines auront l'occasion de
faire valoir leur point de vue. C'est
pourquoi elles espèrent que l'ini-
tiative aboutira sous peu et sera
soumise au Parlement jurassien
dans quelques mois pour lui don-
ner la suite qu 'il convient.

Enfin , l'AFDJ s'est prononcée
pour la trêve proposée par le mi-
nistre Boillat et les responsables
des mouvements antiséparatistes
du Jura bernois, à condition tou-
tefois que les libertés d'expression
et de réunion soient désormais ga-
ranties dans le Jura méridional.

V. G.
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LES ASSURANCES PARALYSENT
LA NAVIGATION DANS LE GOLFE PERSIQUE

MANAMA (ATS/AFP). - La hausse des tarifs d'assurance menace de
paralyser le trafic pétrolier dans le Golfe, ce que trois ans et demi de
guerre irako-iranienne n'avaient pu faire.

Hier, la navigation dans le Golfe - où une quinzaine de bâtiments ont
été attaqués depuis le début du mois - était sinon bloquée, du moins ra-
lentie à la suite de la hausse de 150% des taux d'assurances maritimes dé-
cidées vendredi par les assureurs britanniques des Lloyds.

Le nombre des navires en attente hors des eaux du Golfe s'est sensible-
ment accru cette semaine, soulignait-on hier de sources maritimes à Ma-
nama. En outre , de nombreux armateurs - tels la compagnie suédoise de

L'avertissement de l'Iran
MANAMA (AP). - Le président
iranien M. Ali Khamenei a exhorté
les pays du golfe Persique à «res-
ter neutres» dans la guerre entre
l'Iran et l'Irak, sous peine d'avoir à
« en payer les conséquences ».

VIENNE: banque attaquée
Six blessés
VIENNE (ATS/AFP). - Six
personnes ont été blessées par
balles hier à Vienne lors de
l'attaque d'une banque dans le
centre de la ville par trois
gangsters, ont indiqué les auto-
rités.

Les trois gangsters ont été
arrêtés après un échange de
coups de feu avec la police , a-
t- on précisé.

Armés de mitraillettes, les
trois individus avaient fait ir-
ruption à l'heure du déjeuner
dans une filiale de la banque
Creditanstalt. Selon les pre-
miers témoignages, une fusil-
lade aurait alors éclaté au

La Cote d'Azur noyée
NICE (AP). - Le mois de mai 1984 aura vu la Côte d'Azur battre un re-
cord : celui de la pluie, avec un chiffre de 250 mm, c'est-à-dire quatre fois
plus de précipitations que la moyenne pour cette période dans la région.

Selon le centre météo de l'aéroport de Nice il faut en effet, remonter
au mois de mai 1926 pour retrouver un printemps très arrosé. Et encore,
à l'époque, n'avait-on relevé que 191 mm de pluie.

La grêle est tombée également avec force, provoquant des dégâts con-
sidérables sur les cultures maraîchères, faisant flamber les prix dans la
région. Dans les Alpes maritimes, la production de cerises est pratique-
ment réduitre à néant. Dans le Var, un tiers de vignoble a été saccagé
dans des proportions variant de 60 à 100 %. Enfin, toujours dans ce dé-
partement, c'est une véritable catastrophe qui s'est abattue vendredi au
Cannet-des-Maures, où les grêlons ont provoqué pour 1500 000 FF de
dégâts sur le territoire des établissements Meilland, décapitant des mil-
liers de roses.
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• LAUSANNE (SI). - Le direc-
teur du Comité international olym-
pique, Mme Monique Berlioux, a
confirmé à Lausanne que le pré-
sident du CIO, M. Juan Antonio
Samaranch se rendrait demain à
Moscou. Mme Berlioux n'a cepen-
dant pas précisé si M. Samaranch
rencontrera effectivement le nu-
méro un soviétique, M. Constantin
Tchernenko.

• PRAGUE (ATS/AFP). - Qua-
tre personnes ont été tuées et cin-
quantre autres blessées, dont dix
grièvement, dans une explosion
survenue hier dans une usine chi-
mique à Pardubice (Bohême
orientale), a annoncé l'agence

JOHANNESBURG (ATS/Reuter/AFP). - M. Pieter l'Angola.
Botha entame cette semaine une visite dans plusieurs Pour sa première visite en Europe en tant que chef
pays européens, dont la Suisse, qui est destinée, selon du Gouvernement sud-africain, M. Botha doit, selon
les observateurs, à améliorer l'image de marque de des sources informées, se rendre à Lisbonne les 29 et
l'Afrique du Sud après des années d'isolement diplo- 30 mai, à Berne et Zurich les 31 mai et 1er juin, à
matique. Londres le 2 juin, à Bonn les 5 et 6 juin, à Bruxelles et

Pour ce périple le premier ministre sud-africain en- dans le nord de la France le 7 ainsi qu'à Vienne le 8.
tend miser sur les initiatives récentes de son gouver- Le programme et l'itinéraire exacts du voyage ne
nement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de seront officiellement divulgués qu'au dernier mo-
PAfrique du Sud. ment, par souci de sécurité, selon les autorités. La me-

M. Botha a fait notamment voter par les électeurs nace de manifestations hostiles, notamment en Gran-
blancs une réforme constitutionnelle qui prévoit pour de-Bretagne, où le mouvement anti-apartheid britan-
la première fois un partage limité du pouvoir avec les nique a déjà annoncé son intention d'organiser un
communautés asiatique et métisse. Les Noirs, soit rassemblement monstre, ne serait toutefois pas étran-
plus de 70% de la population sud-africaine, restent gère à cette précaution, d'après les observateurs,
cependant exclus du processus politique.

Mais Pretoria a surtout remporte récemment des j ~  France Se Singularisesuccès diplomatiques spectaculaires avec la signature suiguuuwc
de pactes de non-agression avec le Mozambique et le Une seule grande capitale manque à l'appel, Paris,
Swaziland et la conclusion d'un cessez-le-feu avec où le Gouvernement français a déclaré qu'il n'était

«Nous ne voulons pas une cri-
se» , a-t-il dit dans une déclaration
à l'occasion de la seconde session
du Parlement. « Cependant , nous
ne tolérerons pas en toutes cir-
constances des demandes intimi-

cours de laquelle un vigile de la
banque et deux des gangsters
ont été blessés.

Le troisième homme réussis-
sait à prendre la fuite dans les
rues de Vienne très encom-
brées à l'heure du déjeuner.
Cerné par les policiers, il devait
être arrêté après un échange de
coups de feu avec la police au
cours duquel trois personnes
ont été blessées.

La même filiale de cette
grande banque autrichienne
avait déjà été attaquée le 14 oc-
tobre dernier par trois gang-
sters qui avaient réussi à s'en-
fuir avec 2,5 millions de schil-
lings (environ 270 000 francs).

• TAÏPEI (ATS/Reuter). - Dix-
neuf personnes au moins ont trou-
vé la mort, la plupart asphyxiées
selon la police, dans l'incendie
d'un hôtel du centre de Taïpei, qui
a fait également une soixantaine
de blessés. Selon la direction de
l'hôtel, la plupart des clients
étaient des ressortissants de Hong-
Kong et du Japon.

Noce tragique: 45 morts
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Quarante-cinq personnes, en majorité des
femmes et des enfants qui se rendaient à un mariage, ont péri noyées
dimanche soir alors qu'elles tentaient de traverser un fleuve à bord d'un
bateau de pêche, près de la ville de Muzaffargarh , dans le centre du
Pakistan. Selon la presse pakistanaise, 52 personnes traversaient le fleuve
Chenab à bord de la petite embarcation lorsqu'un vent violent l'a fait
chavirer. Sept passagers seulement, dont le propriétaire du bateau, ont
alors pu regagner la rive.

navigation maritime Salen et les armateurs japonais - ont renoncé ce
week-end à envoyer leurs bâtiments dans le nord du Golfe.

Pour cette zone, considérée comme la plus dangereuse, les assurances
maritimes représentent désormais 7,5% de la valeur du navire, auxquels
il faut ajouter une prime supplémentaire pour la cargaison du brut, qui,
selon certains courtiers à Londres, a atteint jusqu'à 1,4 dollar par baril de
pétrole (de 29 dollars).

Les assureurs britanniques ont toutefois tenu à souligner hier que les
hauts tarifs ne s'appliquent qu'aux pétroliers se rendant à Kharg.

dantes et déraisonnables dans le
golfe Persique. Nous avons le pou-
voir de faire face à la crise. »

M. Khamenei a accusé les pays
arabes du Golfe de financer l'Irak ,
avec une aide de plus de 35 mil-
liards de dollars en moins de qua-
tre ans.

M. Khamenei s'en est également

FRANCE - R.F.A.

Un appel...
PARIS (ATS/AFP). - Le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi a
lancé hier soir un vibrant appel à
l'union politique de l'Europe, dans
une allocution prononcée au cours
du dîner offert au château de
Rambouillet par le président Fran-
çois Mitterrand, pour le sommet
franco-allemand.

«Le poids des problèmes d'ac-
tualité ne doit pas nous faire per-
dre de vue nos grands objectifs eu-

FRANCE: le directeur de l'Office national du lait
séquestré par des paysans en colère
RENNES (France) (ATS/Reuter/
AFP/AP). - Des agriculteurs en
colère ont enlevé hier le directeur
de l'Office national du lait (ONL),
au moment où s'ouvrait non loin
de là, à Angers, un Conseil des mi-
nistres de l'agriculture de la CEE.

M. Francis Ranc devait arriver à
Rennes par le train pour rencon-
trer des agriculteurs afin d'expli-
quer la décision européenne d'im-
poser des quotas à la production
laitière. Mais avant d'avoir pu ren-
contrer les responsables locaux,
M. Ranc a été enlevé dans la gare
par près de 20 agriculteurs qui
l'ont conduit dans une ferme lai-
tière voisine pour lui expliquer
leurs difficultés, indique-t-on de
source policière.

Quand la police est entrée en
force dans la ferme, elle n 'a pas
trouvé le directeur de l'ONL qui,
selon ses ravisseurs, avait quitté la
ferme deux heures auparavant.

M. Francis Ranc a été détenu
penant une dizaine d'heures par
un groupe de «travailleurs-pay-
sans » appartenant à l'Intersyndi-

pris à la France, pour sa livraison
d'armes à l'Irak (en particulier les
avions Super-Etendard équipés de
missiles Exocet : le président ira-
nien a critiqué son homologue ira-
kien M. Saddam Hussein qui, a-t-il
dit , s'est «engagé follement dans
l'arène grâce à des armes fournies
par les puissances mondiales, no-
tamment la France et d'autres » .

cale du lait qui reclame 1 ouverture
de négociations immédiates avec
les pouvoirs publics sur les moda-
lités d'application ses quotas lai-

désespère
ropéens, a déclaré M. Kohi. La
communauté ne doit pas se borner
à la création d'une union douaniè-
re ou d'une zone de libre-échange.
L'avenir de l'Europe réside dans
son unité politique. Nous devons,
Européens, parler d'une seule
voix, si nous voulons être entendus
par-delà l'Europe. C'est seulement
ainsi que nous pourrons faire va-
loir de façon appropriée le poids
de l'Europe dans le monde. »

Armée israélienne: «une faute»
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Deux des quatre La commission Zorea a établi que les deux
membres d'un commando palestinien qui avait dé- hommes du commando ont eu le crâne fracturé à
tourné le 12 avril dernier un autobus israélien et la base par des coups violents après avoir été faits
pris ses passagers en otages ont été tués à coups de prisonniers par les unités d'élite qui avaient pris
crosse et non par les balles des soldats israéliens, a d'assaut l'autobus.
révélé hier la commission d'enquête chargée d'élu- Les deux Palestiniens sont morts des suites de
cider les circonstances de leur mort. ces blessures. Selon la commission d'enquête, les

La commission, dirigée par le général de réserve militaires israéliens ont, en battant à mort leurs
Meir Zorea, a ainsi démenti la version officielle de prisonniers, commis « une faute » dont ils devront
l'armée israélienne selon laquelle les deux hom- répondre devant la justice.
mes avaient été mortellement blessés durant l'as- La commission a précisé « qu'aucun ordre ni
saut et non abattus par la suite comme l'affirmait suggestion d'abattre les prisonniers n'avaient été
la presse israélienne et internationale. émis par les autorités responsables sur place » .

35 HEURES: grosse manifestation à Bonn
BONN (AP). - Des dizaines de
milliers de syndicalistes ont mani-
festé hier à Bonn, pour réclamer la
semaine de 35 heures et des com-
pensations financières pour les
grévistes de la métallurgie, en
lock-out depuis deux semaines.

Cette manifestation a attiré en-
tre 60 000 personnes (selon la
CDU, parti au pouvoir) et 300 000
personnes (selon le syndicat IG-
Metall , organisateur) .

La police a refusé de donner une
estimation du nombre des mani-

pas question de recevoir M. Botha. Toutefois M. Bo- La situation intérieure africaine constituera, par
tha se rendra en Picardie, où il doit poser la première contre, un sujet de désaccord attendu entre M. Botha
pierre d'un musée à la mémoire des soldats sud-afri- et ses homologues européens. Le premier ministre bri-
cains tombés pendant les deux guerres mondiales. tannique, Mme Margaret Thatcher, a notamment fait

savoir qu'elle répéterait de vive voix à M. Botha son
Le « caractère privé» de la visite a été interprété aversion pour la politique raciale de Pretoria,

comme une illustration de l'ambiguïté des relations II reste que, au cours d'un rassemblement de sa for-
entre les deux pays, Paris dénonçant le régime de Pre- mation, le Parti national, le premier ministre a donné
toria tout en maintenant d'étroites relations commer- samedi soir une indication du message qu'il pourrait
ciales avec lui. transmettre aux Européens. M. Botha a réaffirmé que

Les dirigeants européens ont, dans l'ensemble, fa- les Blancs sud-africains n'avaient d'autre choix, selon
vorablement accueilli la conclusion des accords de lui, que «s'adapter ou mourir», formule qui a inspiré
Pretoria avec le Mozambique et l'Angola et de réels toutes les réformes qu'il a entreprises depuis son ar-
espoirs sont nés de la relance des négociations sur rivée au pouvoir.
l'accession à l'indépendance de la Namibie, contrôlée II a déclaré quo l'Afrique du Sud pouvait ignorer les
depuis 64 ans par l'Afrique du Sud. On peut donc réalités du monde extérieur et choisir l'isolement, ce
s'attendre que les interlocuteurs européens de M. Bo- qui signifierait, a-t-il dit, «tant de boycottages, de
tha saluent ses efforts en Afrique australe, longtemps manque de bonne volonté et de ressentiment qu'elle
accusée de pratiquer une politique de déstabilisation, s'étouffera dans sa solitude». «Je ne pense pas que ce
à rencontre des Etats noirs voisins. soit le bon chemin à suivre », a-t-il encore affirmé.

UN AVION DE CHASSE
S'ÉCRASE EN R.F.A.

2 morts - 9 blessés

La maison touchée par le F 16.

LINZ (RFA) (AP). - Un chas-
seur F 16 de l'aviation néerlan-
daise qui effectuait un vol
d'entraînement a heurté le toit
d'une maison située à 100 mè-
tres d'un hôpital et s'est écrasé
dans un champ. Le pilote et
une femme au sol ont été tués,
a annoncé le Ministère de la
défense.

Neuf personnes ont été bles-
sées par les débris, dont une
grièvement.

Selon des témoins, l'appareil
volait à basse altitude lorsque
son aile droite a heurté la mai-

tiers.
M. Ranc, enlevé hier matin alors

qu'il arrivait à Rennes, a été libéré
vers 18 h 30 à proximité de la pré-

festants ; ils étaient en tout cas très
nombreux, dans le parc Hofgarten
de la capitale fédérale, en dépit
d'un temps frais.

Les manifestants étaient arrivés
par 60 trains spéciaux et des cen-
taines de cars, de tous les coins du
pays, pour réclamer la semaine de
35 heures sans diminution de sa-
laire. Selon l'IG-Metall et ses deux
millions et demi d'adhérents , les
35 heures sont le meilleur moyen
de lutter contre le chômage, qui
touche 2,25 millions d'Allemands

son, projetant des débris sur
l'hôpital et un parc de station-
nement. Plusieurs vitres ont
volé en éclats et des voitures
ont été endommagées, mais au-
cun malade n'a été atteint.

La femme a été tuée par des
débris tandis que le pilote est
mort aux commandes de
l'avion.

La maison de trois étages a
pris feu. L'un des réservoirs de
l'avion est en effet tombé lors-
que l'appareil a effleuré le toit.
Les pompiers se sont rendus
rapidement sur les lieux et ont
éteint l'incendie.

fecture d'Ille-et-Vilaine ou il s'est
immédiatement rendu et a rencon-
tré le commissaire de la Républi-
que M. Gilbert Carrère.

(9,1 % de la population active).
Au contraire, le gouvernement

et le patronat estiment qu 'une ré-
duction de cinq heures de la se-
maine de travail, sans diminution
de salaire, entraînerait une hausse
des coûts de production de 14 à
18 %, ce qui affecterait gravement
les exportations allemandes.

Au lieu des 35 heures, le patro-
nat propose la pré-retraite à 58
ans, des horaires flexibles pour
certains emplois et une hausse de
salaire de 3,3 %.




