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DEMAIN
L'ASCENSION

« Pourquoi restez-vous là
à regarder le ciel ? Ce Jésus
qui vous a été enlevé vien-
dra , comme vous l'avez vu
monter. »

Et voici, pour les disci-
ples de Jésus que nous vou-
lons être, la tentation de ne
plus « rester là à regarder le
ciel» , mais d'aller, comme
lui-même venait de le dire

LE CIEL,
OU LA
TERRE?
avant de disparaître, d'aller
et d'être ses témoins jus-
qu'aux extrémités de la ter-
re. Avec l'enthousiame et la
force de l'Esprit-Saint.

Il peut y avoir là un mal-
entendu. On peut regarder
le ciel sans s'occuper des
choses de la terre, on peut
s'occuper des choses de la
terre sans regarder le ciel ;
et il ne s'agit nullement de
choisir ! Tout mettre dans
l'évangélisation active et
rien dans la prière, ou bien
tout dans la prière. On le
peut, mais les deux sont
une erreur dont l'Eglise a
toujours eu soin de se gar-
der.

Elle regarde le ciel et elle
regarde la terre ; elle prie et
elle travaille et à supposer
qu'il y ait jamais conflit
d'urgence, elle n'oublie sur-
tout pas de regarder le ciel,
de prier. Sinon, comment
être les témoins du Christ
jusqu 'aux extrémités de la
terre ? Comment serait faite
la volonté de Dieu « sur la
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terre comme au ciel » ?
La tentation actuelle des

hommes est plutôt d'amé-
nager la terre d'abord. Et
l'Eglise, dans la Constitu-
tion Gaudium et Spes , loue
le travail et le génie de
l'homme et son constant ef-
fort de « donner un plus lar-
ge développement à sa
vie ». Elle rappelle que cet
acharnement des hommes à
« améliorer leurs conditions
de vie » correspond au des-
sein de Dieu. Mais non si
l'homme oublie de regarder
le ciel ! «L'Eglise du Christ
reconnaît, certes, que le
progrès humain peut servir
au bonheur véritable des
nommes ; cependant eue ne
peut pas ne pas faire écho à
la parole de l'Apôtre : « Ne
vous modelez pas sur le
monde présent. » C'est-à-di-
re sur cet esprit de vanité et
de malice qui change en
instrument de péché l'acti-
vité humaine, ordonnée au
service de Dieu et de
l'homme.

Oui, partez, oui, regardez
ce monde et aidez à le
transformer, à l'améliorer
matériellement et spirituel-
lement ; mais s'il vous plaît,
regardez la Croix qui vous
a rachetés, regardez le ciel
où le Christ est monté vous
préparer une place, où tou-
te l'activité humaine, tem-
porelle et spirituelle, doit
trouver son aboutissement.

Et que viendra nous dire
le Vicaire du Christ au nom
du Christ qui continue à ve-
nir ? Travaillez au bien-
être, à la paix, à diminuer la
pauvreté et la misère, mais
regardez le Ciel où est votre
Espérance ! Priez. Sinon
vous ne ferez pas de la terre
un paradis , vous ravalez le
paradis à la figure de ce
monde qui passe. MM

Epilogue... rectangulaire
Les travaux en vue de l'aménagement définitif de la place de

la Planta vont enfin pouvoir commencer, après plusieurs années
de pourparlers, de tergiversations, de recours.

La Commission cantonale des constructions vient en effet
d'accepter le dernier projet présenté par la Municipalité.

Prévue ronde en 1980, elle sera plutôt rectangulaire comme
l'exigent l'histoire et l'urbanisme environnant.

Elle sera largement agrémentc;vie verdure, de places de jeux,
de promenades pour piétons. Au nord de la place, l'on retrouvera
avec plaisir la « Catherine» qui rappelle l'entrée du Valais dans la
Confédération. Au sud sera aménagé l'Office du tourisme de
Sion, dans un local communal, un kiosque à journaux et surtout
un kiosque à musique permettant l'organisation de concerts et
spectacles divers.

Des liaisons souterraines permettront aux piétons de se rendre
dans m'importe quel quartier attenant à la place.

«Un îlot de verdure au cœur de Sion et un lieu de rencontre et
d'animation»: ce vœu des autorités sera bientôt réalité, pour la
somme de six millions de francs.

Ainsi s'achève avec bonheur la « deuxième bataille de la
Planta»!

SION (wy). - Ils font bon ménage, les bisses et sentiers valaisans.
Combien de promeneurs n 'ont pas foulé l'étroit sentier,, serpen-
tant au pied des murs, traversant vignes, prairies ou forêts , avec
comme compagnon discret le doux clapotis de l'eau incitant à la
rêverie...

Les pas ne s 'arrêteraient plus si la chute abrupte, à .l'approche
de la rivière ou du torrent, ne venait interrompre la promenade si
romantique... Notre p hoto : le bisse de Clavoz.

SEMAINE DE
Sur fond d'élections eu-

ropéennes, les syndicats et
les partis socialistes récla-
ment la semaine de 35 heu-
res, sans perte de salaire.
En Allemagne, une grève
des métallurgistes appuie
cette revendication. En
France, Pierre Mauroy, ou-
bliant les plans d'austérité
de Jacques Delors, s'écrie :
« Les 35 heures doivent être
la revendication majeure.»
Le courant des réductions
horaires traverse toute l'Eu-

POLITIQUE
DE GRIBOUILLE
rope. Il n'épargne pas notre
pays, où déjà la semaine de
40 heures est déclarée dé-
passée par certains leaders
syndicalistes.

Le Marché commun du
temps libre, c'est pour de-
main, l'Europe démobilisée
pour après-demain. A ce
rythme, la colonisation se
profile à l'horizon de l'an
2000. Les pays du Pacifique
s'y préparent. Sans trêve ni
relâche, ils augmentent
leurs capacités de produc-
tion.

La campagne électorale
terminée, le climat social
s'apaisera-t-il ? Je ne le
crois pas. Car les partisans
des 35 heures attendent de
la réalisation de leur pro-
position une réduction du
chômage. Ils poursuivront
donc leur combat, au-delà
de l'échéance de juin 1984.

Le chômage est un fléau.
En cinq ans, il a doublé
dans la CEE, frappant
12 millions d'ouvriers. De-
puis janvier dernier, la
France enregistre 1800 chô-
meurs supplémentaires
chaque jour. Si ce mou-
vement continue, on peut
craindre l'apparition de
graves troubles sociaux.

Tout doit être mis en
œuvre pour supprimer ce
mal. En prend-on le chemin
en misant sur le partage du
travail qui découlerait de
l'adoption de la semaine de
35 heures?

Le traitement social du
chômage n'a pas fait la
preuve de son efficacité. En
1981, la nouvelle majorité
socialo-communiste annon-
çait la création de 900 000
emplois à la suite de l'adop-
tion de la semaine de
39 heures payées 40. Ces
pronostics optimistes ont
été démentis par les faits.
Le bilan des instituts offi-
ciels de statistiques fait état
de 30 000 à 50 000 emplois
nouveaux. Les économistes
observent, à juste titre, que
le travail n'obéit pas à une
distribution mécanique. Les
postes ne sont pas inter-
changeables. Il est frappant
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35 HEURES
de constater que dans les
pays où la durée du temps
de travail est la plus faible,
le taux de chômage est le
plus élevé. Exemple: la
Belgique avec ses 33,6 heu-
res/semaine ou ses 1510
heures annuelles connaît un
taux de chômage de 13,1 %,
l'un des plus lourds d'Euro-
pe. A titre de comparaison,
le Japon, pays du plein em-
ploi et la Suisse très épar-
gnée ont une durée moyen-
ne du travail des ouvriers

de l'industrie de 2100 et
1910 heures. Aux Etats-
Unis, le temps hebdoma-
daire de travail était tombé,
en 1982, à 37,1 heures. Il
dépasse aujourd'hui, avec
la reprise, les 40 heures.

Il n'y a pas de miracle
dans ce domaine. Un par-
tage du travail ne devient
créateur d'emplois que si la
productivité s'accroît ou si
les salaires baissent ou, à
tout le moins, sont momen-
tanément bloqués. Les me-
sures linéaires de réduction
du temps de travail contrai-
gnent l'Etat à financer les
charges supplémentaires au
prix d'une aggravation des
déficits. Politique de Gri-
bouille !

Si les gouvernements re-
fusent d'appliquer au chô-
mage un remède social, les
entreprises pénalisées ces-
sent rapidement d'être
compétitives et risquent
d'être ainsi écartées d'un
marché international carac-
térisé par une concurrence
très vive.

Une diminution progres-
sive des heures de travail
est souhaitable. Notre sys-
tème de contrats collectifs
permet d'y parvenir par le
biais de négociations qui
tiennent compte des condi-
tions particulières de cha-
que secteur de l'économie.

Il faut choisir entre une
méthode pragmatique et
une idéologie qui, même
généreuse d'apparence,
n'en demeure pas moins
très aléatoire, quant à ses
résultats.

Dans son excellente His-
toire économique de la
Suisse (Editions Payot),
Jean-François Bergier note :
«Si la Suisse existe et si, en
dépit des difficultés passées
et présentes, elle reste un
pays prospère, c'est bien
grâce à la continuité de ses
structures, et de quelques
vertus séculaires qu'elle a
respectées d'instinct. »

Parmi ces vertus séculai-
res, le travail occupe une
place de choix.

Hermann Pellegrini
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La confiance
dans l'avenir

__// Tel 026/616 65 s

jAux Muio ûmes
Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» .... nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-dancing.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-
quets.

Vis-à-vis de la télécabine,
x Fam. Elly et Jan Mol
V\ Les Marécottes <



Histoire d
Lors d'un récent voyage

au Portugal, à plus d'une
reprise, nous avions posé à
notre accompagnateur la
question suivante : «Qu'a-
t-on prévu au programme
aujourd'hui en haut lieu?».
L'utilisation de cette ex-
pression se voulait toute
d'amitié à l'égard d'un res-
ponsable du tourisme dont
la tâche consistait à nous
faire découvrir un pays.

Mais, au fait, que signifie
ce « haut lieu», à utiliser au
singulier selon le Petit Ro-
bert? Il en donne la défini-
tion suivante : «Auprès des
personnalités influentes,
des supérieurs haut pla-
cés». Le Petit Robert re-
commande également de se
reporter aux mots « extrac-

Les mains
Entre le récent périple du

pape en Asie et en Océanie et
son prochain voyage en Suisse,
s'est insérée, dimanche der-
nier, une visite à la ville de Vi-
terbe.

Située à une centaine de ki-
lomètres au nord de Rome,
parmi les champs et les colli-
nes, peuplée de 60 000 habi-
tants, Viterbe est une des plus
anciennes villes d'Italie. A
l'instar d'Avignon, elle fut,
pendant quelques dizaines
d'années, résidence des papes,
chassés de Rome par les vicis-
situdes politiques.
Le plus long conclave
de l'Histoire

Vitprhf. est fampiise snrtmit
par un conclave qui dura plus
de deux ans. Les vingt cardi-
naux ne parvenant pas à s'en-
tendre, le capitaine de la cité
leur rationna les vivres et il fit
ôter le toit de l'édifice du con-
clave pour les exposer aux in-
tempéries. Le procédé, suggéré
par saint Bonaventure, réussit
à merveille. Les cardinaux,
sans tarder, élirent un certain
chanoine Visconti, qui se trou-
vait alors en Terre sainte. Il
prendra le nom de Grégoire X,
réunira le Concile œcuméni-
que de Lyon (1274), établira
un sévère règlement du con-
clave, aujourd'hui encore en
vigueur (avec des retouches)...
et sera béatifié.

La ville de Viterbe, riche de
traditions, devait plaire à Jean
Paul II puisque, arrivé à 9 heu-
res, il ne repartit que vers 23 -
heures, après avoir prononcé
une douzaine de discours.
Il y a liberté et liberté...

Sa première visite fut pour
les 150 détenus de la prison.

Le financement
du Comptoir
suisse
remis en question
LAUSANNE (sv). - Face à la
nécessité de procéder à cer-
tains investissements Impor-
tants dans le complexe de con-
grès, d'expositions et de théâtre
de Beaulieu, la Municipalité de
Lausanne a pris contact, ven-
dredi, avec le Conseil d'Etat
vaudois, aux fins d'étudier
dans quelles mesures le canton
pourrait envisager d'intervenir
financièrement. La ville est en
effet le seul partenaire politi-
que du Comptoir suisse, ce
pour une participation s'éle-
vant à quelque 3 millions de
francs, alors que le canton ne
verse que 25000 francs comme
contribution au banquet de la
journée officielle de la foire
nationale d'automne.

Cette démarche s'inscrit
dans le cadre d'un préavis qui
sera émis cet automne à l'in-
tention du Conseil communal,
et qui reprendra à zéro toutes
les relations financières avec le
Comptoir suisse. Une nouvelle
convention reprendra alors
l'ensemble du dossier, en par-
tant du droit de superficie el
son prix, les jardins, etc.

'« haut » !
tion, naissance ». On ap-
prend alors que quelqu'un
de « haute naissance » est
une personne dont la con-
dition sociale résulte du fait
qu'elle est née dans une
certaine classe de la société.

Donc, si une personne de
«haute naissance» vous
menace de se plaindre en
« haut lieu», n'imaginez pas
immédiatement que vous
ne sortirez pas la «tête hau-
te» de l'incident. Car, en
« haut lieu», on saura très
certainement faire la part
des choses. Et qui sait si ce-
lui qui prenait les choses de
« haut» ne risque pas de
tomber de « haut». Car ce-
lui qui aura été appelé à ju-
ger, aura vu les choses «de
haut, de très haut ». G.T.

vides, le
Emouvante rencontre dans la
cour intérieure : «J 'ai les
mains vides, leur dit en subs-
tance le Saint-Père, mais j' ai le
cœur débordant. Je ne peux
pas vous donner la liberté ex-
térieure, objet de vos aspira-
tions, mais je peux vous indi-
quer les voies d'une liberté
plus précieuse encore, offerte
par le Christ à tous, la liberté
spirituelle. »
Problèmes insolubles?
Non!

Le pape visita la commu-
nauté thérapeutique de Saint-
Crispin, centre aménagé par
l'évêque de Viterbe pour la
rééducation d'anciens drogués.
Le centre compte, présente-
ment, une cinquantaine de
pensionnaires. On aimerait
donner un large résumé dé l'al-
locution du pape qui, pour la
première fois dans son ponti-
ficat, sauf erreur, consacrait
un document à un sujet si tra-
gique, l'organisation de la mort
au niveau international.

Le pape estime que « les cri-
ses les p lus graves peuvent être
surmontées à la lumière de
l'Evangile et que l'on peut, dès
lors, sortir du drame de la dro-
gue pour retrouver la voie de la
confiance dans la vie ».

Avec maints observateurs,
Jean Paul II rattache l'emprise
de la drogue sur les jeunes «à
la désaffection envers la vie,
au déclin des idéaux, à la p eur
de l'avenir». Le jeune qui n'a
pas de raison de vivre est « ten-
té de fuir le présent pour se ré-
fugier dans la drogue ».
On parle trop peu
de ces victimes

A l'allocution , de midi, pro-
noncée dans l'antique Palais Georges Huber

Les Lausannois ne badinent pas
avec l'esthétique de leur ville
LAUSANNE (sv). - Les fameuses
antennes sur le bâtiment des pos-
tes à Saint-François posent des
problèmes à la Municipalité de la
capitale vaudoise. Elles ont en ef-
fet surgi, un beau matin, sur le toit
de cet édifice de l'époque 1900, au
centre de la ville. Mais la mission
des PTT en matière de télécom-
munications avec les cantons voi-
sins obligeait, et la ville n'avait pas
jugé bon de refuser aux PTT la
construction de cet appendice
inesthétique.

A la suite de réclamations et
d'oppositions, la Municipalité a
demandé aux PTT de trouver une

rv: une nouvelle chaîne
LA USANNE (SV). - Le nombre des chaînes de télévision captéeŝ
par les Lausannois augmente à pas de géant. En effet , le téléré\
seau s 'enrichit dès maintenant d'une nouvelle chaîne qui leur
parviendra par satellite SES 1 - SES 2 va incessamment prendre
le relais - captable par antenne UHF 22, système PAL avec pro-
gramme francop hone transmettant des émissions choisies chez
nos voisins, de Belgique également. Ce programme vient s 'ajouter
à ceux déjà transmis par téléréseau : deux programmes allemands
et autrichiens, un anglais, les trois chaînes françaises et bientôt
la quatrième et une, voire deux italiennes.
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France: les trois erreurs de l'opposition
Après l'élection de Houilles, ville de près de 30 000 habi-
tants dans la banlieue parisienne, conservée par la gauche
et son maire sortant communiste, la question soulevée, il y
a une semaine, avec un cas de figure semblable à Thion-
ville, est confirmée, aujourd'hui : la majorité a-t-elle en-
rayé sa chute dans l'opinion?

Et la question est posée avec
d'autant plus d'acuité que
l'élection partielle de Houilles
est la dernière d'une grande
ville avant le scrutin européen
du 17 juin, dont l'enjeu , pour
l'opposition, est décisif à
moins de deux ans des élec-
tions législatives de mars 1986.

Les deux victoires de la gau-
che inclinent, d'abord, à opter
pour une explication fonda-
mentalement politique et non
simplement morale ; la gauche
l'a emporté pour d'autres rai-
sons que l'habitude des élec-
teurs de sanctionner la fraude
et de reconduire l'équipe sor-
tante en cas de simple irrégu-
larité.

cœur plein
des Papes, Jean Paul II invita
les fidèles à prier pour la paix,
si tragiquement menacée dans
le Proche-Orient et à prier aus-
si pour la libération de Sakha-
rov et de toutes les personnes
privées de la liberté en raison
de leurs convictions et, plus
spécialement, à cause de leur
attachement à la foi. «De ces
victimes, on ne parle guère,
comme il arrive lorsque certai-
nes situations se généralisent
et qu 'elles durent depuis long-
temps. La p lupart des témoins
de la foi sont inconnus du
monde : Dieu seul les voit et
les connaît, un à un. Prions
pour qu'ils tiennent bon et
qu 'approche le jour de leur li-
bération. »
La fatigue
n'éteint pas l'humour ^Pleine d'animation fut , com-
me toujours en pareille cir-
constance, la rencontre du
pape et des jeunes, en fin dé
soirée. «Le chrétien, leur dit-il,
est appelé à devenu un être
nouveau dans sa façon de pen-
ser, nouveau dans sa façon de
sentir, nouveau dans sa façori
de se comporter. En lui, doit
s'affirmer peu à\ peu une har-
monie entre la pensée et 'l' ac-
tion, entre le sentiment et l'ins-
tinct, entre l'esprit et la chair;
harmonie qui éveille, en celui
qui l'approche, le sentiment
d'une force supérieure agissant
en lui» .

«Reviens, reviens », lui crié-,
rent les jeunes à la fin du dis-
cours, alors qu'il s'apprêtait à
les quitter.

« Mes chers, leur répondit
Jean Paul II, je suis encore
parmi vous et vous me deman-
dez de revenir... ! »

autre solution dans un délai qui
pourrait être de cinq à dix ans.
Mais celle envisagée, qui consiste-
rait en une tour de quelque 120 m
de haut dans la périphérie de la
ville, voire sur la colline de Sau-
vabelin chère au cœur des Lausan-
nois, coûterait cher et ne serait pas
plus esthétique.

Les Lausannois devront donc
« faire avec » pendant quelques an-
nées et qui sait, comme cela fut le
cas pour la tour Bel-Air, le premier
gratte-ciel lausannois, en son
temps, arrivera-t-il que les regards
des passants considèrent avec,
d'autres yeux ce qui dérange ac-
tuellement leur ciel.

Malgré une
impressionnante série
d'échecs économiques

Pourtant, personne ne peut
le nier, il y a quelque paradoxe
à voir la, majorité enrayer son
déclin dans l'opinion alors
même qu'elle collectionne les
échecs les plus retentissants.
Sur le plan économique, l'an-
tienne est connue : chômage
record touchant 10 % de la po-
pulation active et atteignant
trois millions de personnes à la
fin de l'année ; croissance de
moins de 1 % contre 4 % en
RFA et 5% aux Etats-Unis...
Dérapage des prix atteignant
8 % contre 5 % annoncé, puis
6,5%;  17 milliards de FF de
déficit commercial en quatre
mois, soit plus de 50 milliards
sur l'année contre 25 annon-
cés.

La litanie est bien connue,
même si l'on ajoute les 57 mil-
liards de dollars d'endettement
dénoncé par le Sénat. La pau-
périsation des Français est
sans précédent sous la Ve Ré-
publique et, dans le même
temps, les dissensions PC-PS
sont plus évidentes que jamais.
Les partis de la majorité sont,
d'ailleurs, crédités de 40,5 %
des suffrages le 17 juin... Mais,
dans le même temps, la liste de
Simone Veil ne dépasse pas
43,5 %...
Les maladies infantiles
de la droite

Après la longue série d'élec-
tions partielles inaugurées en
juillet dernier à Trappes, resté
au PC, et bouclées, dimanche,
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LAUSANNE (ATS). - L'eau de
mer contient environ 35 grammes
de sel par litre et celle du Léman
de 7 à 8 milligrammes par litre au
maximum. Cependant, cette te-
neur a doublé en vingt ans en rai-
son du salage des routes, des rejets
humains ou d'origine industrielle
ou encore des installations d'adou-
cissement d'eau, relève le secrétai-
re de la Commission internationale
pour la protection des eaux du Lé-
man contre la pollution (CIPEL) ,
cité par l'agence CRIA. Si le Lé-
man est encore pauvre en sodium
par rapport à d'autres lacs et en ni-
trates, le brassage de l'oxygène se
fait convenablement, remarque la
CIPEL qui, depuis vingt-quatre
ans qu'elle scrute les eaux du Lé-
man, a déjà recueilli plus d'un mil-
lion de données biologiques.

Un hiver froid favorise une bon-
ne oxygénation du lac. Quand
l'eau se refroidit en surface, elle
devient plus dense et descend se
mêler aux couches inférieures,
provoquant ainsi un brassage fa-
vorable. Le dernier hiver a été po-
sitif à ce point de vue, même si les
prélèvements faits au fil des mois
montrent , selon la profondeur et
l'endroit , des variations du taux
d'oxygène qui déconcertent les
scientifiques.

Lausanne à l'heure
munichoise
LAUSANNE (sv). - La Fête de la
bière est à nouveau dans les murs
lausannois pendant cette semaine
de l'Ascension. Un imposant cha-
piteau d'un millier de places, dé-
coré dans le style bavarois, a été
érigé au centre ville, qui accueille
un orchestre de onze musiciens,
une troupe folklorique et tout ce
qu'il faut de boissons et de solide
pour réussir une telle fête.

Venus en droite ligne de Munich
avec l'estampille de P«Oktober-
fest » - ils ne peuvent être chez eux
et à Lausanne en même temps,
d'où le décalage au printemps -
musiciens et serveuses en costu-
mes sont donc jusqu 'au 3 juin , les
acteurs principaux de cet événe-
ment devenu traditionnel.

Les organisateurs de cette ma-
nifestation ont recherché les élé-
ments qui font le succès de la
grande fête munichoise, et ils onl
opté pour les arches sous le
Grand-Pont.

de la majorité et ceci pour trois
raisons, qui sont autant d'er-
reurs et, pourquoi ne pas
l'écrire, de maladies infantiles
de la droite française.

Il y a, d'abord, l'inévitable
trilogie de leaders, alors même
que l'électorat attend que lui
soit désigné un challenger, à la
manière du chef de l'opposi-
tion britannique.

Il y a aussi, deuxième er-
reur, le non-renouvellement de
ces mêmes leaders, qui fleu-
rent trop les querelles et riva-
lités passées et dont l'électeur,
pourtant repu des échecs de la
gauche, ne peut s'empêcher de
penser que leur seule présence
vaut programme de restaura-
tion.

Enfin, et ici l'erreur est car-
dinale, il y a le rejet du seul
phénomène nouveau sous la
Ve République depuis les sou-
bresauts de l'OAS, mais bien
connu sous la IVe République
de François Mitterrand : la
montée en puissance de Jean-
Marie Le Pen.

Crédité, aujourd'hui, de 6 %
pour le scrutin du 17 juin, le
leader du Front National n'a
sans doute pas terminé sa pê-
che aux voix avec, pêle-mêle
dans ses filets, les suffrages
poujadistes des artisans, com-
merçants, chefs d'entreprises
excédés par la fiscalité et les
contrôles, la frange droite du
RPR, qui ne retrouve pas, dans
le profil rasséréné de Jacques
Chirac les pulsions fortes du
fondateur du RPR et surtout
ne peut se rallier à Simone
Veil, symbole de réformes
honnies du septennat précé-
dent. Et puis, dans ses mêmes
filets, il y a encore les déçus de
la gauche, électeurs socialistes
d'un jour , le 10 mai 1981, au-
jourd'hui repentis, mais pas au
point de plébisciter les leaders
de l'ancienne majorité, élec- qui a oublie que, si elle comp-
teurs communistes, enfin, ex- *ait dans ses ran8s le meilleur
cédés par l'insécurité :et le économiste de France, elle
poids de l'émigration. avait. en face d'elle, le meilleu'

Aujourd'hui , deux certitudes manœuvrier du jeu politique .
s'imposent à propos du Front français. Pierre Schaffer

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Les 25 ans de la
LAUSANNE (sv). - Jusqu'au
dimanche 2 juin, le canton de
Vaud et la ville de Lausanne,
accueillent quelque trois cents
policiers provenant de pays
plus ou moins lointains : Al-
lemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Espagne, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Norvège, Portugal et natu-
rellement de Suisse, pour cé-
lébrer le 25e anniversaire
d'IPA-Vaud.

Précisons que PIPA est com-
posée de policiers du monde
entier, en activité ou retraités,
qui se tendent amicalement et
confraternellement la main
par-dessus frontières et océans.

Présidé par M. Robert Dep-
pen, ancien directeur de police
lausannois, un comité d'orga-
nisation a mis sur pied un pro-
gramme d'officialités, de ré-
jouissances et d'excursions.

Samedi matin, des policiers
étrangers en uniforme régle-
ront la circulation dans le cen-
tre ville.

Policier et peintre
On peut être policier, exer-

Musée historique de l'Ancien-Evêché
Collections d'argenterie «Vieux-Lausanne»
LAUSANNE (sv). - Le Musée his-
torique de l'Ancien-Evêché à Lau-
sanne, reçoit jusqu 'au 30 septem-
bre prochain l'exposition Argen-
terie « Vieux-Lausanne ». Les col-
lections présentées, comportant
quelque 190 pièces, ont été consti-
tuées en quatre-vingts ans par
l'Association du Vieux-Lausanne,
essentiellement grâce à des dons.
Elles constituent l'un des plus im-
portants ensembles d'argenterie
Vieux-Lausanne connus.

Plutôt qu'un catalogue de l'ex-
position, un inventaire complet et
détaillé a été établi par Marc Pa-
nicali. Il vient de paraître aux Edi-
tions du Grand-Pont, sous la for-
me d'un très beau livre entière -

national de Jean-Marie Le
Pen : il est assuré de franchir la
barre des 5% , seuil de repré-
sentation au Parlement euro-
péen, et surtout il atteindra
peut-être 8 ou 9 % le 17 juin au
soir.

La troisième certitude ap-
paraît clairement : pour passer
la barre des 50 %, l'opposition ,
conduite par Simone Veil, doit
comptabiliser le score de Jean-
Marie Le Pen. Or, dimanche
soir encore, Jacques Chirac ju-
rait ses grands dieux « qu'il ne
négocierait jamais avec l'extrê-
me-droite ».

Les malices
de François Mitterrand

Une fois encore, la gauche a
su profiter des erreurs de la
droite grâce à une manœuvre
en trois temps : désigner Le
Pen comme une brebis galeuse
de la vie politique ; contraindre
l'opposition à la récuser, avec
l'aide de Simone Veil entre les
deux tours du scrutin de
Dreux ; enfin, le valoriser en
lui donnant 90 minutes d'émis-
sion sur « Antenne 2» .

Si l'on ajoute la floraison
des petites listes, qui ne sont
pas toutes innocentes, comme
les « verts » et les radicaux de
gauche, on mesure que Simone
Veil s'est coupée de tout ren-
fort possible, alors que Lionel
Jospin dispose d'une cinquiè-
me colonne représentant près
de 8 % des suffrages...

Trois ans de gabegie, suivis
d'une austérité sans précédent
sous la Ve République, trois
ans de discours en noir et
blanc, trois ans d'insécurité
avec meurtres à main armée
quotidiens, suffisent sans dou-
te à ruiner le crédit d'une ma-
jorité sans pour autant asseoir
la crédibilité d'une opposition

région IPA-Vaud
cer un mener astreignant, dur,
qui se meut dans des situations
souvent difficiles, et jouer du
pinceau avec un art consom-
mé. C'est ce que réussit à prou-
ver une exposition qui se tient
actuellement , et jusqu'au 6
juin, dans le cadre du congrès
IPA , dans les magnifiques
combles de l'Hôtel-de-Ville de
Lausanne.

Dis-moi ce que tu peins... eh
bien non! on ne reconnaîtra
pas le policier au travers de ses
œuvres, mais l'homme qui grâ-
ce à la peinture a pu donner
une autre dimension à sa per-
sonnalité. Fort diverses, ces
œuvres, dans le style, la tech-
nique, les sources d'inspiration.
Toutes ont cependant un point
commun : elles sont l'œuvre de
policiers suisses qui n'en sont
souvent pas à leur première ex-
position. En effet, un règle-
ment régit ces manifestations,
avec à leur tête le dévouement,
mais ausi la compétence de M.
Charles Chuard, officier de
liaison aux affaires culturelles
IPA-Suisse.

ment illustré par des photos de Mi-
chèle Duperrex. Cette publication
permettra au lecteur de se familia-
riser avec les techniques, les styles
des différents orfèvres.

Enfin , l'exposition ouverte la
veille de l'Ascension permettra
également au visiteur d'acquérir
une connaissance plus vivante du
métier d'orfèvre. En effet , un ate-
lier d'orfèvre et de graveur a été
sommairement reconstitué dans le
musée et un film est présenté au
public. Ce film montre l'artisan
Charles Jacot , dernier orfèvre suis-
se romand, en train d'exécuter des
pièces d'argenterie identiques à
celles des collections Vieux-Lau-
sanne datant du XVIIIe siècle.



En marge de la visite des directeurs de Publicitas

ors de l 'apéritif offert par le Nouvelliste : M. Furrer s 'intéresse à la recette du cocktail NF. Dans le merveilleux cadre du Domaine du Mont: le « One man show» du directeur de l 'OPA V,
André Lugon-Moulin

SION (wy). - «Ne pas faire de pour gagner du temps...» Cette journal ne manque pas de signi- fait partie de toutes les relations
publicité pour économiser de petite phrase que le lecteur trou- fication. Domaine complexe mais humaines.
l'argent, c'est arrêter sa montre ve occasionnellement dans son largement exploré, la publicité Aujourd'hui, chaque chef d'en-
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treprise, chaque commerçant,
chaque patron qui veut réussir se
doit de faire de la publicité pour
les produits qu'il vend ou les ser-
vices qu'il offre. Les plus impor-
tantes entreprises ont leur propre
département de publicité ou con-
fient leur campagne publicitaire

hefs de produits de [ agriculture et de 1
petites ou moyennes entreprises,
les commerçants ou détaillants
recourent aussi à la publicité
pour attirer l'attention sur leurs
offres. Celui qui veut non seu-
lement conserver sa clientèle
mais aussi l'agrandir doit recourir
à la publicité, sous peine de se
faire oublier, voire de disparaî-
tre...

A votre service,
le savoir-faire
de Publicitas -

Déterminer la fréquence, le
moment, le lieu, le journal aptes
à garantir le maximum d'efficaci-
té à la parution du message pu-
blicitaire nécessite de vastes con-
naissances et une solide expé-
rience. Spécialisée dans le domai-
ne de la publicité, Publicitas sert
d'intermédiaire entre l'annonceur
et les sociétés d'édition de jour-
naux quotidiens ou de magazi-
nes.

Sur le plan de l'organisation
suisse, Publicitas est présente
dans toutes les régions avec ses
cinquante succursales et ses 1500
collaborateurs. Pour le seul can-
ton du Valais, 57 spécialistes tra-
vaillent à la direction de Sion et
dans les agences de Brigue, Mon-
they, Martigny, Sierre et Sion.

Mais Publicitas est également
bien implantée sur le plan inter-
national, même si les sociétés de
divers pays ont une autre appel-
lation, telle que Milhado & Co en
Belgique ou SPI en Italie. Le
groupe Publicitas international
est également présent en Alle-
magne, en Grande-Bretagne, en
Espagne, en France, aux Pays-
Bas, en Autriche, en Suède et aux
Etats-Unis.

La journée des directeurs
en Valais : un succès !

Les directeurs des succursales
suisses de Publicitas étaient les
hôtes du Valais en fin de semai-
ne. L'organisation de deux jour-
nées parfaitement orchestrées
par le directeur José Pellegrini et
ses collaborateurs aura permis
non seulement de fructueux
échanges d'idées entre les cadres
de la société mais également la
découverte d'une région de ce

MAYENS-DE-CHAMOSON
LA CLARTÉ

Famille Roger Taccoz

MENUS SPÉCIAUX pour
Jeudi 31 mal Dimanche 3 juin \

Cuisses de grenouille Filets de perche aux amandes i
* * * * * * >

i Consommé au sherry Sorbet au johannisberg
i <r <r -b « <r it
i Entrecôte forestière Longe de veau braisée| Bouquetière de légumes Bouquetière de légumes <

Pommes aux amandes Pommes croquettes <
Salade du jardin Salade du jardin '

i ¦* <r <r T. <r *
) Coupe de fraises Coupe de fraises

| Fr. 32.- Fr. 32.- \

i Réservez vos tables au 027/86 28 20 j
\ , 36-301636 ]

canton touristique et des produits
de sa terre.

Promenade le long du bisse de
Clavoz et dans les vignes, visites
de caves et repas valaisan ont
servi d'exemples pratiques à l'ex-
posé du directeur de l'OPAV qui
n'a pas manqué de vanter les

viticulture valaisannes, de justi-
fier les coûts de sa production, de
rappeler le travail intense de
l'agriculteur ou du vigneron pour
fertiliser une terre aride, l'irri-
guer, lutter contre les parasites,
écouler ensuite sa production.

Le « One man show » de M.
André Lugon-Moulin, présenté
au cœur du Domaine du Mont,
aura convaincu le plus absolu des
abstinents : le vin valaisan est
non seulement délicieux, il est
inoffensif pour celui qui sait l'ap-
précier sans abus. Et de citer l'ex-
périence réalisée en laboratoire
sur des cobayes : «Les couples
soumis au « vin compris» ont
donné des portées de sept à huit
petits, les témoins abstinents n'en
n'eurent que quatre ou cinq. De
plus, la mortalité des descendants
resta nulle chez les buveurs de
vin, alors qu'elle fut de 25% chez
les abstinents. A bon entendeur
salut !... »

Dégustant les meilleurs crus de
la maison Giîliard en guise d'apé-
ritif , les participants devaient
confirmer l'appréciation de M.
Lugon-Moulin : «Le vin est un
aliment chaleureux et sympathi-
que. Ce sont des calories aussi
bien que les autres substances,
mais avec en plus de la joie et du
bien-être, quelque chose qui ne
compte pas en poids sur l'esto-
mac et qui passe plus vite, avec
plus de chaleur... »
On reviendra...

Tous les participants en sont
convaincus : l'accueil et l'hospi-
talité valaisans ne sont pas qu'un
slogan publicitaire. Ils sont bien
réels et incitent à revenir dans ce
merveilleux pays pour y décou-
vrir les nombreuses facettes de
son paysage et de la vie de ses
habitants. C'est ce que devaient
déclarer au terme de ces journées
de rencontre les directeurs des
succursales suisses, auxquels
s'étaient joints le directeur géné-
ral du groupe, M. Jean-Claude
Gisling, ainsi que MM. Jean-Jac-
ques Zaugg, directeur adjoint du
groupe, Willy Furrer, directeur
général de Publicitas Suisse et les
directeurs régionaux de Roman-
die et de Suisse alémanique, MM.
Louis Curchod et Martin
Schreck.



La mer efface sur le sable les pas
des amants désunis.

Prévert

Un menu
Concombre
Mouton au curry
Flageolets
Macédoine de fruits

Le plat du jour
Mouton au curry

Préparation: 15 minutes ; cuis-
son: 2 heures 15.

Ingrédients : 850 g de collier de
mouton en morceaux, 50 g de beur-
re, 200 g de riz, 2 cuillerées à soupe
de crème fraîche, 2 oignons, 1 cuil-
lerée à soupe rase de farine, 10 g
de curry, 1 bouquet garni, sel et
poivre.

Faites revenir les morceaux de
viande dans le beurre chaud; salez,
poivrez et saupoudrez de curry ;
mélangez à la cuiller de bois; ajou-
tez les oignons épluchés et hachés
finement, puis la farine; faites rous-
sir et mouillez avec deux verres
d'eau; ajoutez le bouquet garni,
couvrez et laissez cuire à feu doux
pendant 2 heures environ en ajou-
tant un peu d'eau chaude en cours
de cuisson.

Vingt minutes avant la fin de la
cuisson, lavez le riz à grande eau;
faites-le cuire 20 minutes à l'eau
bouillante salée ; égouttez-le et te-
nez-le au chaud.

Lorsque le mouton est cuit, po-
sez la viande dans un plat creux
chaud; passez le jus de cuisson
dans une casserole; incorporez-lui
la crème fraîche à feu doux; recti-
fiez l'assaisonnement et versez la
sauce sur la viande; servez avec le
riz.

Trucs pratiques
Pour bien conserver le camembert

Si vous aimez le camembert bien
fait, vous n'en consommez pas
pour autant toute la boîte en un
seul repas. Pour bien le conserver
et qu'il ne s'en « aille » pas tout seul,
il faut ranger la boîte sur la tranche
et non à plat. Ainsi, elle roulera
d'elle-même pour trouver la bonne
position, à savoir la partie remplie
par le fromage vers le bas, la partie
vide vers le haut.
Pour enlever l'odeur du tabac froid

Même lorsqu'on est fumeur,
l'odeur du tabac froid, que ce soit
de la, pipe ou du cigare, est loin
d'être agréable. Elle est tenace. On
peut très facilement remédier à cela
en mettant dans la pièce où se trou-
vent les fumeurs un récipient dans
lequel on aura versé le mélange
suivant: une cuillerée à soupe de

sel d'ammoniaque et une cuillerée
d'essence de lavande ou de tout
autre parfum à sa convenance.
Le citron pour enlever l'encre:

Pour enlever une tache d'encre
sur de la soie, il faut agir immédia-
tement en tamponnant la tache
avec un jus de citron lorsque celle-
ci est encore fraîche. Le résultat est
positif.

Votre beauté
Comment atténuer les cernes,
les poches sous les yeux?

Fard clair et fard bistre. Les cer-
nes : les effacer en appliquant en
partant du coin interne de l'œil, et à
l'aide d'un pinceau, un fard clair ou
blanc sur toute la partie cernée,
puis estomper du bout du doigt en
tapotant, et poudrer. Les poches ;
appliquer le fard bistre sur la partie
bombée de la paupière inférieure.
Le fard clair rectifie l'impression de
creux, le fard bistre aplatit au con-
traire.

Comment obtenir
un maquillage des yeux éclatant?

Le khôl (poudre colorée arabe) et
le kajal (p^te noire des Indes).

Pour bien poser le khôl: impré-
gner un bâtonnet en buis ou en os,
le placer horizontalement au milieu
de la paupière inférieure, fermer
l'œil sur le bâtonnet, tirer toujours
horizontalement le bâtonnet vers
l'extérieur en gardant l'œil fermé.
Le khôl se déposera sur le pourtour
humide des paupières. Le khôl pur
est gris anthracite, mais il existe
d'autres tons (bleu, vert, marron).

Liste des noces
anniversaires

La voici:
1 an = noces de coton
2 ans = noces de papier
3 ans ¦* noces de bois
7 ans = noces de laine

12 ans = noces de soie
15 ans = noces de porcelaine
20 ans = noces de cristal
25 ans = noces d'argent
30 ans = noces de perle
40 ans = noces de rubis
50 ans = noces d'or
60 ans = noces de diamant

Les échos de la mode 1984
Le succès
de la robe tunique

Elle allonge les petites, raccourcit
les trop grandes, amincit les ronde-
lettes, étoffe les maigriottes. Bref, la
robe tunique s'annonce comme la
robe «miracle» par excellence. In-
ventée en 1955 par Balanciaga sur
les proportions «deux tiers de robe
un tiers de jupe», la voici redécou-
verte aujourd'hui par tous les créa-
teurs.

Wait
and
see

— Non. Moi, je suis une. femme de couleur libre.
Je commençais à lui expliquer la différence, mais il m'inter-

rompit brutalement :
— C'est la même chose. Je possède seulement deux listes.

Celle des Noirs et celle des Blancs. Et je n'ai jamais entendu
parler d'un Noir libre dans le Sud. Je vous inscris donc toutes
les deux comme esclaves.

Il nota quelque chose sur son carnet.
— Et maintenant, à qui est cette maison ?
Je me dis que je pouvais jouer le jeu et m'amuser un peu.
— C'est à mon maître,- un homme blanc. Monsieur est parti

pour la Virginie et m'a laissée ici.
— Vous savez, nous sommes venus dans le Sud pour vous

libérer. Elle sera peut-être bientôt à vous, cette maison.
Il jeta un coup d'œil sur le salon. Par bonheur, j'avais fermé

la porte de la chambre. Peut-être mon petit stratagème allait-il
épargner à Baptiste d'être découvert . L'enquêteur ne fit aucun
commentaire sur le mobilier et ne prit aucune note sur son car-
net. Je jugeai donc au 'il était ignorant en matière de meubles
anciens, et soupirai de soulagement en refermant la porte sur
lui.

— Pour le coup, tu es un trésor, tu m'as encore sauvé ! me

cinémas
Ce soir mercredi à 20 h 30 et Jeudi à 22 h
18 ans
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
Film osé pour public averti
Jeudi à 14 h 30-12 ans
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Bud Spencer
Jeudi à 17 h-16 ans
TRIMERIDER
Diabolique à travers le temps
Jeudi à 20 h-18 ans
LES NOUVEAUX BARBARES
Marchands de morts du XXIe siècle

Mercredi à 20 h 30 et jeudi à 14 h 30 el
20 h 30-14 ans
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIREI
Jeudi à 17 h et 22 h -16 ans
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES
A hurler de rire!

Mercredi et jeudi à 21 h -18 ans
SCARFACE
de Brian de Palma avec Al Pacino remarqua-
ble dans ce thriller fracassant
A voir en toute priorité

Mercredi à 20 h et jeudi à 14 h 30 et 20 h
16 ans
En grande première
IL ETAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro.
Musique d'Ennio Morrlcone.
Faveurs suspendues. Prix imposés
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VOTRE r-VUESm .'N'AI RIEN RAIT.'
POUPSUOI suis-JE
TRE PRISONNIER?

EST... MON
. HOTE

Mercredi à 20 h 30 -12 ans
A LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE
Le nouveau Blake Edward, le dernier Peter
Sellers
Jeudi à 20 h 30-14 ans
HANNA K
de Costa-Gavras avec Jill Clayburgh et Jean
Yanne

Mercredi à 20 h 30 -16 ans
SI ELLE DIT OUI, JE NE DIS PAS NON
de Claude Vital avec Mireille Darc
Un film anti-déprime
Jeudi à 15 h et 20 h -12 ans
LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR
Le nouveau film produit par Coppola
Jeudi à 22 h-18 ans
BAD BOYS-LES MAUVAIS GARÇONS
de Rick Rosenthal La rage de vivre

Ce soir mercredi à 20 h 30 et demain jeudi â
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Espionnage... Action... Suspense...
ENIGMA
avec Martin Sheen et Brigitte Fossey
Demain jeudi à 16 h 30 et dès vendredi à
20 h 30-16 ans
Nicolas Silberg et Caroline Aguilar dans
MESRINE
Une histoire que nous avons suivie, vécue...

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Demain jeudi à 14 h 30
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 I
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dit Baptiste lorsque j'entrai dans sa chambre, heureuse de pou-
voir respirer à nouveau. J'ai eu du mal à ne pas rire quand tu
as parlé de ton maître, le monsieur blanc parti pour la Virgine.

— Ah ! mon maître blanc de La Nouvelle-Orléans, tu ne sauras
jamais à quel point j'avais envie de l'étrangler !

— Viens ici, ma belle tigresse, et dis-moi ce que tu me pré-
pares comme dîner. Ne me parle surtout plus de ratatouille ni
de gruau d'avoine !

— Ratatouille, gruau d'avoine, et un œuf. Bessie et ses congé-
nères , ont été extrêmement généreuses aujourd'hui.

— Eh bien, tu les remercieras pour moi. Mais que dirais-tu
d'une bonne bisque de homard, ou de gombos ? Le marché serait-
il fermé ?

Je compris que le moment était venu de vendre quelques-uns
de mes bijoux. L'état de Baptiste demeurait stationnaire depuis
plusieurs jours, et sa santé ne se rétablirait pas sans une nour-
riture de meilleure qualité. Et des médicaments. Il souffrait
encore beaucoup, et nous venions de terminer la morphine que
le docteur Honoré m'avait remise à notre départ de l'hôpital .
Baptiste ne se plaignait jamais, mais je savais combien il souf-
frait quand je voyais son front couvert de sueur et ses doigts
agripper les couvertures de son lit.& vtr A suivre
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Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
SARAH
de Maurice Dugowson avec Jacques Du-
tronc, Léa Massari et Gabrielle Lazure
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Un film de Volker Schlôndorff avec Jeremy
Irons, Ornella Mufti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
d'après l'œuvre de Marcel Proust

Mercredi et jeudi à 14 h 30
Pour les enfants!
L'APPRENTIE SORCIÈRE
Une féerie signée Walt Disney
Mercredi et jeudi à 20 h -16 ans
L'événement de l'année!
Le nouveau Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
3 h 40 d'un fabuleux spectacle...

Mercredi et jeudi à 20 h 30 -16 ans
Aldo, la classe, Aldo le bourreau des cœurs
est de retour
ALDO ET JUNIOR
Le dernier film de Patrick Schulmann

Ce soir: RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h 30 - Dès 10 ans
Claude Brasseur, Dominique Lavanant dans
LE LÉOPARD
sont embarqués dans une drôle de galère!
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Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00.15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier et bulletin

météorologique
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

3. Un excellent déjeuner
22.50 Blues In the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vle quiva

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 La vlequiva...

Rendez-vous...
16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes
19.20 Per I lavoratorl itallani
19.50 Novitads
20.02 (s) Le concert

du mercredi
En attendant
le concert

20.30 Festival International
de Lausanne 1984
le Monteverdl Choir
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne
C. Monteverdi, A. Bruck-
ner, L. van Beethoven
Postlude

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Portrait de Ina Deter
15.00 Moderato
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Ma musique:

Emst Schlapfer
20.00 Spasspartout
22.00 Music-box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radlo-nult
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Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Le village englouti.
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.
La couronne du diable
12. Le roi souillé
Jeux sans frontières
A Sibenik (You). Une émis-
sion de jeux du 9 juin 1982
qui mettait en compétition
les équipes suivantes: Val-

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

14.20 Jeux sans frontières 17.00
A Sibenik (You). Une émis- ::•:•:;
sion de jeux du 9 juin 1982 ï;$J 17.45
qui mettait en compétition JX; 17.55
les équipes suivantes: Val- :•:¦:•:¦ 18.00
lée de Joux (Suisse), Azo- ft|:|: 18.35
res (Portugal), Wielsbeke I..:;:
(Belgique) Foix (France), :j:J|:
Keswick (Grande-Breta- :•:•:•:: 19.05
gne) San Benedetto del ;:•:•:•: 19.30
Tronto (Italie), Sibenik :X£ 20.00
(Yougoslavie). ...:; 20.10

15.45 Uklok, un hiver sans fin
Reportage de la TV japo- ;:.:.::
naise $;$;

16.40 Escale
22.00
22.10

23.10

Invite du jour: Joël Fa- :x.::
vreau. Les autres: Richard ¦:;..
Claydereman, Nana Mous- :•:•: ¦: 17.45
kouri, Alix, Kim Carnes, :•:•::: 18.45
Dionne Warwick. ..v 18.50

17.20 Flashjazz S.:. 19 50
Festival de Montreux, avec ..x 20.15
Phil Woods an His Euro- ;:•:•:•
pean Rhythm Machine :...

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... ..X 21.00

Babibouchettes v .:. 22.00
18.10 Ça roule pour vous :¦:•:•: 22.50

Bii lilii-B 23.05
:..: 23.25

10.05
10.35
11.00

13.00
13.35

14.35
18.30
18.50
19.15
19.4018.35 Journal romand :;.¦:¦: 19.40 Les petits oro.es .v.;

18.55 Dodu Dodo (107) «v 19.53 Tac-O-Tac
19.10 De A Jusqu'à Z 20.00 TF1 actualltés
19.30 Téléjournal 20.30 Tirage du Loto 19.55
20.00 TJ sport ...: 20.35 Dallas ..v 20.05

V '
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Ascension ¦:¦:¦:
9.30 Messe .y:'-

catholique chrétienne :.:.:. 16.20
transmise de la « Prediger- ¦:•:•:
kirche:àBâle x* 17.45
Officiants : évêque Léon :•:•_•; tj .55
Gauthier, curé Franz Ac- *x 18.00
kermann, vicaire episcopal, vX
curé Hans Gerny, curé Urs :•:•:¦: 13.45
vonArx S.y 19̂ 511.00 Portrait 19.30
Paul Loyonnet 19.45
Ce pianiste de concert ca- :•:•:•: 19̂ 50
nadien et professeur se ra- :::::::
conte à 93 ans
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le village
englouti. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.00 Météo
La couronne du diable
13 et fin. Et ils retournèrent
au diable
Télépassion
Des yeux pour entendre
Un village, un opéra
Hollywood sur Tibre
(2) Spécial cinéma
Le Festival de Cannes 1984

21.40
21.55
22.40

23.15

Hollywood sur Tibre v .. -̂°°
15.25 (2) Spécial cinéma "¦*"

Le Festival de Cannes 1984 w } g J?

16.20-17.45 Hippisme CSIO
En direct de Lucerne 16.50
Chaîne suisse alémanique

(2) Les aiguillages du rêve
4. Les locos silencieuses
(2) Escapades
La flore du bassin de
l'Amazone
(2) A bon entendeur
Téléjournal
4, 5,6,7... Babibouchettes
Il était une fois l'espace
Concert de blues
Dodu dodo (108)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) Temps présent
Un coin de terre pour ci-
tadins
(1) Dynastie
35. L'écroulement
Téléjournal
Nocturne
Journal de campagne
Un film d'Amos Gitai (1982)
Durée 82 minutes

18.00

18.05
18.45
18.50
19.40
19.55
20.15
20.35

17.40
17.50
17.55
18.10
18.35
19.10
19.15
19.30
20.00
20.05

21.15

21.55
22.10

:•:•:• 10.05
(1) Première vision ;...;. 10.35(2) Deuxième vision :•:•:$

11.00
F f̂JTfJWTfJ l̂TnifWfl 13.00
»1 M à. InlI-W-lllinH .:.:.: 13.45

9.30 Messe ..v. 14.00
Voir TV romande :|:|:|

11.00 Dans le temple :•:;:•
de la paix éternelle •:•:•: 15.45

11.50 Rendez-vous 15.55
13.45 Rails du monde :::::: 18.30

MC^Cf^M ffg|fÏ#
Football 21.25 Tennis
Coupe d'Europe des clubs :X::: Roland-Garros (résumé)
champions. Finale: AS Si. 21.45 Médicales
Roma-Liverpool. En Euro- .:•:.: 23.15 TF1 actualités
vision de Rome 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Téléjournal ____TT^Tf^^__r1Rock et belles oreilles wÊ _M_J_J_L-_-----_-_______________D
(1) Roses et belles oreilles ...: _,_.' ___ ._. .___,. 10.30

11.15
12.00

12.08
12.45
13.35Die DRS-BIg-Band swlngt vX;

mit Klndern
Gschichte-Chischte ... _„
Téléjournal $% ".50

S'™-» & i_:ooVisite au zoo :¦:•:¦
Au Tierpark Lange Erlen, à X;:-
Bâle: les cerfs •:•:•:
Actualltés régionales
Téléjournal - Sports
Intermezzo
Football
Coupe d'Europe des *•>
champions. Finale: AS x|. 17,..Roma-Liverpool. En direct •:•:•: HO '

OOde Rome :>£ 18'3„
env. Téléjournal ..-

¦-„
env. Donald Ducks 1915Geburtstagsparty 1945env. Téléjournal 2010

Cyclisme
Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Rieti-Città di Castello
Buzz Flzz
Téléjournal
La grande vallée
Magazine régional
Football
Finale de la coupe des
champions: AS Rome-Li-
verpool
Téléjournal
Mary en concert
Téléjournal

TF1 Vision plus •:¦:•;
Tennis :•:•:•
Tennis fm
En direct H
de Roland-Garros • :•:•:
TF1 actualités 14.55
Emissions
pour la Jeunesse j .X 17.00
Tennis
Jack spot
Le village dans les nuages
Actualités régionales
Les petits drôles :•:•:¦

18.50 Le village dans les nuages
19.15 Le village, un village

Saint-Alvère (Dordogne)
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Suez

5. Les forçats du canal
Avec Guy Marchand,
Constance Engelbrecht

21.30 Tennis
Internationaux de France

21.50 Ma patrie:
la nébuleuse du rêve
Ecrit, raconté et vécu par
Huguette ex-Spengler.
Avec Michel Albertini, Sa-
brina Benyair, Bernard
Bouche, etc.

22.55 TF1 actualltés

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Mldl informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 L'appartement

C'est Pinocchio l'assassin
(3)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Les turbans rouges

D'après la nouvelle de
Ranveer Singh. Avec Yul
Brynner, Trevor Howard,
etc.

16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé
19.40 Le théâtre de Bouvard ,
20.00 Le Journal
20.35 La peur

Un film de Dagmar Damek
d'après la nouvelle de Ste-
fan Zweig. Avec Judy Win-
ter, Matthias Habich, Man-
fred Zapatka, etc.

21.40 Abel Gance
et son «Napoléon»
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22.40 Chefs-d'œuvre en péril "

La montagne
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

Sumpl unter den Fûssen
(Wind across the Evergla-
des)
Film de Nicholas Ray
(1958)
Hippisme
CSIO. en direct de Lucerne
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Das Etwas wider
das Nichts
Reportages sportifs
Boomer der Streuner
Téléjournal
Uen pied sûn via
Die Memoiren
der Sarah Bernhard
Pièce en 2 actes
de John Murrell
Téléjournal
MTW - Dokumentation
Die Barke von Venedig
nach Padua
Comédie en madrigaux
d'Adriano Banchieri
Téléjournal

Témoins du XXe siècle
Un'ora per voi
Buzz Flzz
Cyclisme
Tour d'Italie
Allarme sui Delta
del Danublo
Film de Gheorghe Naghi.
Avec Fabian Ferenc, Matei
Alexandru, Dan Popescu,
etc.
La cassetta aranclone
4. Poste aérienne
Nature amie
Téléjournal
La grande vallée
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Turandot
Drame lyrique en 3 actes
de Puccini
Téléjournal
Autres pays, autres mosurs
La Suisse vue par la TV
acadienne

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Tennis
TF1 actualités
Objectif santé
Cancers de la peau
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Quarté
Tennis (suite)
Presse-citron

A2 Antiope
A2 Antiope
Mldl informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
L'appartement
(2) C'est Pinocchio l'assas-
sin
Les carnets de l'aventure
Dessins animés
Récré A2
Thème: Dorothée joue et
gagne. Yakari. Les Quat'z
Amis. Maraboud'ficelle. La-
tulu et Lireli. Les petites ca-
nailles. Les Schtroumpfs.
Les croque- monstres. Les
mystérieuses cités d'or. La
bande à Bédé.
Micro Kld
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualltés régionales
Le Journal
Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. Finale: AS
Roma - Liverpool
Betzi
Téléfilm de William Dou-
glas Home. Avec : Lucy
Gutteridge, Franck Finlay,
Barry Cookson, Bryan Mur-
ray, Stéphanie Cole, etc.
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Questions
au gouvernement
Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.00 Les
«ados ». 18.55 Le 16 à Ker
Priant. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Spécial critérium
Inspecteur Gadget
Les Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3:
Ring Parade

22.00 Soir 3
22.20 Une chambre

pour grand-mère

~...:*..::: &8_3__S-^.:i- .̂-UUJ0Jpa_----_-_t-:<
Film de Regina Martial.
Avec: Madeleine Marie,
Geneviève Mnich, Olga
Gaupmann, Isabelle et Ca-
roline Doussot.

23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Landwirtschaft '84. 16.55
Null ist Spitze. 17.20 Kein Tag ist
wie jeder andere. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. '20.10
Football. 22.00 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Musik ohne
Filter. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Lôwenzahn.
16.35 Kompass. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bret Maverick. 19.00
Informations. 19.30 Hit-parade du
cinéma. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Forum du film. 22.55
Kolossale Liebe. 1.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 John Lemmon.
20.15 Méli-mélo culturel. 21.00
Unter der Sonne Roms. Film.
22.20-23.10 Journal de voyage
d'André Malraux (13).

10.30 ¦ Mein seliger Onkel. Film.
11.35 ¦ Vater der Klamotte. 11.45
Football. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Ein Lied
fur Mimi. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Bûro, Buro. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.10 Football. 22.00 13 Titel.,
22.45r22.50 Informations.

® m ®

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Rugby-
magazine. 17.50 Un ins-
trument, un musicien,
18.00 Dynastie. 18.45 Voi-
les au travail. 18.55 Le 16 è
Kerbriant. 19.10 Les con-
teurs

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Ciné-passion

Saint Michel avait un coq
Un film de Paolo et Vittoric
Taviani. Avec Giulio Brogi,
Renata Scarpa, Vittoric
Fantoni, etc.
Durée 85 minutes

22.05 Soir 3
22.25 Hommage à Count Basle
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -10.00 Messe de
l'Ascension. 11.00 Remise du Prix
Karis. 12.30 Tintin et le lac aux re-
quins. 13.45 Récital Cyprien Kat-
saris. 14.15 Dicke Luft. 15.30 Der
Aussenseiter am Seiten-Aus.
16.15 Euro-show. 17.45 ¦ Famille
Schimeck, film. 19.10 Concours
des TV régionales. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Naila liegtz im Wes-
ten. 21.00 Concert à la demande.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
série. 0.35-0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.15 Messe de l'Ascen-
sion. 10.00 ¦ Licht im Dunkel,
film. 11.45 Pensées pour l'Ascen-
sion. 12.00 Les juifs dans l'an-
cienne Rome. 12.30 ...und was
machen Sie tagsûber? 13.15 In-
formations. 13.20 Kleiner Hund
ganz gross. 13.55 Mutter war lm-
mer ein Engel, film. 14.40 Zirkus,
Zirkus. 16.10 Chachaji. 16.55 In-
formations. 17.00 Hallo - Hôtel Sa-
cher. 17.50 Actualités sportives.
Informations. 20.00 L'anniversaire
de Donald. 21.00 Meinen Drachen
fûttern. 21.45 Informations. 21.50
500 Miles d'Indianapolis. 22.20
René Kollo, un portrait. 23.20 In-
formations.
ALLEMAGNE 3. - 16.25 «Der En-
gel mit dem Saitenspiel , film.
18.00 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.30 Telekolleg. 19.00 Max
Raffler peint. 19.25 Informations.
19.30 Der Besuch, téléfilm. 20.20
Hohenzollen, film. 21.05 Sports
sous la loupe. 21.50-22.50 Dresde
était aussi allemande.

15.00 General Pfeidendeckel , film.
16.30 Secret Squirrel. 16.35 En-
ricos Zirkus. 17.25 Ofira. 17.55
Helmi. 18.00 Visions de l'Apoca-
lypse. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Air-
port, film. 22.30-22.35 Informa-
tions.

je udi

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.35 Journal des sports
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 En direct du Festival

international
de café-théâtre à Cannes
Bon qu'est-ce qu'on fait
ce soir?

12.20 A prendre ou à laisser
12.30 Journal de mldl
12,45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
Compactualité

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs

de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous
21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Un manque
de spécialisation

22.55 Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vle quiva

Le monde extraordinaire
de Philippe Zelsslg

10.00 Le livre d'or
de la Croix de Camargue

10.30 (s) La musique
et les Jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 La vle quiva...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl Itallani
19.50 Novitads
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
20.10 En différé

de l'Opéra de Vienne
Aïda
Musique de G. Verdi
Chœurs et orchestre de
l'Opéra d'Etat de Vienne,
direction: Lorin Maazel

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Opéra

non-stop (suite)
Aïda

23.15 Les noctambules
de l'opéra

0.05-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.30 Actualltés
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine littéraire
14.30 le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
18.45 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B. »: Les radios locales
23.00 Wâr isch es?
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Culte
9.50 Mille voix

11.40 Théâtre
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Gil elettrodomestlcl... ma

non troppo
22.35 Les toujours-verts
23.05 Radio-nuit 



<

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 (ours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
reniant... Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
10 h à 11 h30 etde14hà16h30.  Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous (026) 8 22 22.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av du Mar- le? mf""s à 20 

™
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24 : F? Grange's et fie. Carrosserie
rJredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, ;,.£„_..__ ..„ „„,„ ,__„,,„__. ru«i-,.i«= „.„ du Simplon 2 81 81.
nformations diverses) et du mardi au samedi de hii™. î cTA CÔ^MH?'̂  M hl,!»/.  ̂ Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
liculiers des activités. Centre de coordination et . ' ... vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours sédunols dépannage accidents. fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- --4 neures sur _4, tel.-o n a i a. musée archéologique, musée de l'automobile,
les, troisième âge. Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
Blbllothèaue Aslec -Ouverture- mardi de19à 
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Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone pisco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 3859. vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. '
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Dépannage Installations frigorifiques. - Val- DanC|ng Le Derby. _ Té:. .26/2 15 76. Ouvert
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h fn&îJf .£ nS' „„

a^l?"y:
m(?|, L -,olo de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

30à3hou4hsuivantsaison.Tél. 55 18 26. <°j">** 
 ̂
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Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de 1̂ 7, Mafpeîrucho^lép^one'ls^a °lée mefcredi 30 mai' Molel des SP°rt3 '.â 20 h

21 à3h.  A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Voeffray 22 28 30. OAIMT IIAIIDirC
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo tous les Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer- S AINT-M AUKICC
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. credi. jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab-
Mont_.na-Verm_.la. - Dancino Aux Noctambu- '̂I??, ^? £s, l̂ e-s„' Z hTl' f̂
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Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (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 133
en hausse 49
en baisse 50
inchangés 34
Cours payés 365

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières bien orientées
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques i bien soutenues
oblig. suisses alourdies
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Le marché s'est repris pour un
volume d'échanges calme. Per-
rier progresse de 17 FF à 535.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank
gagne 1 point à 1006. Aux
automobiles, BMW monte de
1 DM à 383.

AMSTERDAM : légère hausse.
L'indice des actions est en
hausse de 0.4 point à 157.5. Le
secteur des bancaires est irré-
gulier.

BRUXELLES: affaiblie.
Le secteur sidérurgique se dis-
tingue avec Cockerill qui pro-
gresse de 12 FB à 304.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché calme Mon-
tedison et Fiat sont fermes,
mais perdent une partie de leur
gain dans l'après-midi.

LONDRES : irrégulières.
L'indice FT reste inchangé.
Seul le secteur de l'informati-
que est en forte baisse suite à
de articles parus sur les home
computers.

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 fêles: 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. Du0 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el de 10 h a
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
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilorl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à B h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de .la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 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.

Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6Vâ% Banque 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
Amélioration du cours de la

devise américaine durant cette
séance d'hier mardi. En revan-
che, les autres monnaies euro-
péennes et japonaise ne varient
pas ou peu.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 384 - 387 dollars l'once, ce
qui représente 27 900 - 28 150
francs le kilo et l'argent valait
9.15 - 9.35 dollars l'once, soit 660
- 680 francs le kilo, en cours de
journée. ,
MARCHÉ MOBILIER

Le marché de Wall Street étant
fermé la veille, les investisseurs
helvétiques ont fait preuve de re-
tenue durant cette bourse d'hier.
De ce fait, dans un volume
d'échanges moyen, les cours ont
été formés sans tendance bien
définie.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la séance au niveau de
379.8 soit en légère hausse de 0.3
point.

Les bancaires, un peu plus fai-
bles en début de séance, se sont
reprises par la suite. Parmi les fi-
nancières, les Môvenpick por-
teur, plus faibles la veille, de
même que les Sika Finanz por-
teur enregistrent un léger gain,
Dans le secteur soutenu des as-

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

Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, 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'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser 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, lemmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2,
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
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-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.

surànces, bon comportement des
Réassurances porteur , en pro-
gression de 50 francs à 7900.

Finalement, parmi les indus-
trielles, Autophon est traitée ex-
dividende à partir de ce jour et
perd 250 francs à 3750. Dans ce
même groupe, la Ciba-Geigy por-
teur fléchit légèrement ; en revan-
che, bonne tenue des Sandoz
sous la conduite des titres au por-
teur.

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 82.10 82.90
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.46 1.50
USA 2.2425 2.2725
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? 790.- 2 830.
Vreneli 170.- 180.
Napoléon 161.- 171.
Souverain (Elis.) 201- 211.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.- 680

Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
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 el
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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h ; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 6611.
Mères chets de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91,
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N' 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33;
du 31 au2:Burlet46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de tête, tél. N" 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 28.5.84 29.5.84
Brigue-V.-Zerm. 98 98
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 965 950
Swissair nom. 765 763
UBS 3400 3405
SBS 340 338
Crédit Suisse 2215 2215
BPS 1380 1380
Elektrowatt 2475 2510
Holderb. port 775 795
Interfood port. 6525 6500
Motor-Colum. 728 727
Oerlik.-Bùhrle 1200 1205
Cic Réass. p. 7850 7900
Wthur-Ass. p. 3320 3350
Zurich-Ass. p. 17150 17200
Brown-Bov. p. 1295 1290
Ciba-Geigy p. 2220 2210
Ciba-Geigy n. 980 978
Fischer port. 608 601
Jelmoli 1810 1805
Héro 2725 2725
Landis & Gyr 1350 1345
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 3000 d 3050
Nestlé port. 5045 5020
Nestlé nom. 3000 3015
Sandoz port. 6625 6650
Sandoz nom. 2240 2350
Alusuisse port. 783 780
Alusuisse nom. 255 257
Sulzer nom. 1600 1600
Allemagne
AEG 80 79
BASF 135.50 134.50
Bayer 139 138.50
Daimler-Benz 468 467
Commerzbank 134.50 135
Deutsche Bank 292 292
Dresdner Bank 133.50 133
Hoechst 144 144
Siemens 319 319
VW 156.50 157
USA
Amer. Express 62 62.50
Béatrice Foods 64.75 64.50
Gillette 98.50 d 98.75
MMM 164 165.50 d
Pacific Cas 30.50 31
Phili p Morris 142 142.50
Philli ps Petr. 90 90.25
Schlumberger 107.50 109.50

Mai déçoit jusqu'au bout...
Nord des Alpes, Valais et Grisons : ciel changeant, souvent

très nuageux avec de faibles pluies éparses. Environ 14 degrés
cet après-midi en plaine. Vent du nord-ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes : assez beau, averses possibles l'après-midi.
Evolution probable jusqu'à dimanche : au nord nuageux,

belles éclaircies surtout vendredi , samedi tendance au foehn.
Au sud : variable, quelques averses , dès samedi pluie probable.

A Sion hier : averses tôt le matin, puis ciel nuageux avec de
belles éclaircies, 15 degrés. A 14 heures : 9 (très nuageux) à
Zurich, 10 (peu nuageux) à Berne, 12 (très nuageux) à Genève
et (peu nuageux) à Bâle, 13 (très nuageux) à Locarno, -4
(couvert) au Santis, 9 (pluie fine) à Paris, 11 (pluie) à Milan et
Bruxelles, 13 (beau) à Londres et (pluie) à Berlin, 16 (averses)
à Lisbonne, 18 (beau) à Palerme, 19 (peu nuageux) à Rome et
Copenhague (!), 20 (très nuageux) à Las Palmas, 23 (beau) à
Tunis et Belgrade, 24 (beau) à Athènes, 29 (beau) à Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en avril 1984 (suite) : Lugano et Berne
51%, La Dôle 50, Payerne 49, Locarno 47, Grand-Saint-Bemard
et Neuchâtel 46, Piotta 45, Genève et Aigle 44, Magadino 43,
Sion et Montana-Crans 42, Lausanne 37, Zermatt 33%. Une
fois de plus la station du Cervin avait le ciel le plus serein !

43e fête des Fifres

.", 2, 3---. ymfjuin _J"l!]lJBL
Vendredi 1" juin
20 h 30 Soirée dansante avec l'orchestre

The Brooklyns
Samedi 2 juin
20 h 30 Soirée d'animation
Dimanche 3 juin
7 h 30 Réception des sociétés

10 h 30 Grand cortège
suivi de la manifestation 36-121499

28.5.84 29.5.84
AKZO 65.50 65.50
Bull 9 9 d
Courtaulds 4.2 d 4.40
De Beers port. 16.75 16.75
ICI 17.50 17.50
Philips 32.25 32.75
Royal Dutch 115 115
Unilever 174 175
Hoogovens 37.50 38.25

BOURSES EUROPÉENNES
28.5.84 29.5.84

Air Liquide FF 516 527
Au Printemps 149.50 152
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35.75
Montedison 210.75 214
Olivetti priv. 4080 4100
Pirelli 1431 1431
Karstadt DM 257 258
Gevaert FB 3225 3220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 450.50 465.50
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 66.50 67,50
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 61.25 61.50
Canac 103.50 104.50
Espac 59.25 60
Eurit 151 153
Fonsa 116 116.50
Germac 103.50 105
Globinvest 79 79.25
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 163.50 164.50
Safit 593 596
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —
Canasec 669 680
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50

et tambours
du Haut-Valais
à Staldenried

BOURSE DE NEW YORK
28.5.84 29.5.84

Alcan , 30 VA 28%
Amax 25 VA 22%
ATT 16% 15%
Black & Decker 22% 19 %
Boeing Co 38% 37%
Burroughs 52% 49W
Canada Pac. 34 30 %
Carterpillar 46% 39%
Coca Cola 57 54%
Control Data 31% 30'/4
Down Chemical 33 28'à
Du Pont Nem. 5114 46%
Eastman Kodak 61% 64%
Exxon 43 41%
Ford Motor 37% _ 35%
Gen. Electric 56 % 51
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 62%
Gen. Tel. 39% 36%
Gulf Oil 79 VA 79%
Good Year 27 23%
Honeywell 58% 48
IBM 116% 106%
Int. Paper 55% 47%
ITT 37% 34%
Litton 70% 66%
Mobil Oil 30% 27 %
Nat. Distiller 2SVA 27%
NCR 105% 25%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 42 36%
Standard Oil 55% 58
Texaco 40% 36%
US Steel 29% 26%
Technologies 65% 61%
Xerox 41% 36%

Utilities 122.54 (-1.01)
Transport 457.82 (-4.94)
Down Jones 1101.20 (-5.90)

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1235 1250
Ussec 691 710
Automat.-F. 102 103
Eurac 309.50 310.50
Intermobilf. 92.50 93.50
Pharmafonds 195.50 196.50
Poly-Bond int. 70.90 72.20
Siat 63 1265 1275
Valca 74.50 76
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magasin pour
1er prix: 1 Nikon FG 20 et

• Important: chez nous pas de compromis, nos offres avec objectifs originaux de la marque .,, . . . • ForintA* riP naiPmeni
• Garantie suisse d'origine • Service après vente soigné • Cours gratuit à l'achat d'un Reflex ou d'une caméra de cinéma • Facilites de paiement
Ces offres d'anniversaire sont valables jusqu'à épuisement du stock

ftt ANNONCES DIVERSES

I MESURES D HYGIENE I
Nous portons à la con-
naissance des intéres-
sés qu'il existe mainte-
nant un nouveau moyen
efficace, pratique et hy-
giénique pour se débar-
rasser des BLATTES,
CAFARDS, etc. sans
gaz ni poison, donc
sans danger pour les
enfants, les animaux do-
mestiques.
Principe: un appât irré-
sistible attire les indési-
rables qui restent défi-
nitivement piégés, se

déshydratent sans putréfaction, sans odeur ni con-
tact. Une fois saturé, le piège en carton se jette à la
poubelle ou est brûlé.
Une boîte contient 5 pièges avec 5 appâts. Faites un
essai en envoyant le bon de commande à
A-Z SERVICE, case postale 134, 1952 Slon.

^

BON DE COMMANDE
Je désire recevoir (contre remboursement) boîte(s)
ABABLAT de 5 pièces pour le prix de Fr. 20-(+ frais d'en-
voi) au lieu de Fr. 25.-.

Nom, prénom: 

Adresse: 

N° postal : Lieu: 

Tél.: Signature : 
36-57820

nx d'anniversaire MC
98.-

la première de sa classe

En 1983, rien qu'en Suisse, près de 5000 automobilistes ont opté'
pour la nouvelle Audi 100 qui est ainsi devenue la première de sa'
classe. Son nouvel aérodynamisme la rend plus plaisante encore à[
conduire et plus économe que jamais . Audi 100 C dès

Audi: une technique de championne du monde de rallye

MÉÉrÉfM Jl̂ Ê j^BI D
Toute l'actualité locale...
nationale et internationale
dans votre quotidien o

Etudiante de 15 ans
A louer à Sion cherche pour l'année

scolaire 1984-1985

Sierre
Sion
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Des prix

ës^

Kodak Disc 4000

K8SS*-0

venez retirer voire nation a nom
participer à notre super concours

Nikon 1,8/50 E valeur Fr. 547.—
et nombreux autres prix

Audi 100

Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel , M. Luisier

fll̂
ÉcQS.-" • er 28.8̂

te?**-..
'Prix rr,l cteUr
Prix «&»« 280.
laZ^rsaire Mc i

les 1" et 2 juin
Offrez-vous votre portrait
à un prix anniversaire
Prise de vue
+ 1 agrandissement 13/18

2 agrandissements 9/13
couleurs 4 C

Fr. 20 950

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
412 50
7 94 55

places de parc chambre
numérotées, au sud de l'immeuble Les
Mayennets à l'avenue de Tourbillon en ville de sion, pos-
MO 33 sib. de prendre petit

déjeuner et souper.
Tél. 027/22 33 06. 36-2620

INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS
DE CUISINES

LA RASSE / 1902 EVIONNAZ TÉL. 026 / 8 41 10
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?



Il était une fois dans l'Ouest
Le titre de cet article, qui nous

rappelle un excellent filin des an-
nées 1970, nous amène tout droit
aux Etats-Unis. En matière éco-
nomique et conjoncturelle, les
Etats-Unis ont toujours joué le
rôle de leader du monde libre dans
le sens qu'une amélioration de la
conjoncture aux USA se répercute
en Europe dans un délai relati-
vement court, l'inverse aussi mal-
heureusement. Actuellement, sous
la conduite d'un excellent prési-
dent, M. Reagan, on observe de-
puis plusieurs mois déjà une nette
amélioration de l'économie de ce
pays comme nous allons le voir
plus loin.

Selon les données préliminaires
du premier trimestre de 1984, la
reprise de l'activité économique
continue, contrairement aux atten-
tes, à un rythme très élevé. Le taux
de croissance du produit national
brut, le PNB, sur une base annuel-
le, est estimé à 7,4% soit le taux le
plus élevé depuis le premier tri-
mestre de 1973, où il avait atteint
plus 7,7%.

En 1983, l'activité économique a
progressé de 3,3% en moyenne. La
demande intérieure, soit les dépen-
ses des consommateurs, les inves-
tissements en biens et services de
même que les dépenses de l'Etat,
ont contribué à la forte croissance
du PNB.

En revanche, les exportations

ASSEMBLEE GENERALE DE SEBA APROZ S.A
Jean-Pierre Baumgartner élu président du conseil d'administration
APROZ (wy). - Les actionnaires de SEBA Aproz étaient convoqués hier
après-midi en assemblée générale, au cours de laquelle le mandat des
membres du conseil d'administration de la société devait être renouvelé.
A la suite de la démission présentée pour raisons d'âge et après 28 ans
d'activité par l'actuel président, M. Alfred Gehrig, c'est M. Jean-Pierre
Baumgartner, ancien directeur de Migros Valais, qui devait être désigné
comme président du conseil d'administration de la SEBA.

M. Georges Pfefferlé , ancien di- buveurs d'eau à consommer plus
recteur , devait quant à lui être que d'habitude. Alors que les pré-
nommé membre du conseil. Les visions de ventes des produits

A la table du comité: de gauche à
nouveau président, Alfred Gehrig,

autres administrateurs, soit MM.
Ulrich Geissmann, Erich Gugel-
mann , Didier Gay et François Ros-
sini , ce dernier désigné pour repré-
senter le personnel, ont été réélus
à l'unanimité.

La température agréable de l'été
et de l'automne 1983 a incité les

La nostalgie des reines
Hf i Pf lovRE CreRfff i/ve ,> RkHTE pLU± Qu ' ff¦r'&nma COUTRE J
1-4 HflLADiE"' y

.Une profonde nostalgie étreint
des milliers de Valaisannes et de
Valaisans, nostalgie partagée par
autant de touristes suisses et étran-
gers : le Conseil d'Etat, qui s 'était
vu dans l'obligation de supprimer
les combats de reines, n'a pas en-
core pu donner le feu vert à leur
reprise.

L'an passé déj à le « combat» du
Comptoir de Martigny, apothéose
de cette foire automnale, n'avait
pu dérouler ses fastes.

Aucun combat officiel n'aura
donc lieu avant que le vétérinaire

nettes, soit les exportations moins
les importations, ont heureuse-
ment constitué un frein à cette
croissance euphorique.

On peut néanmoins s'attendre à
un ralentissement de la croissance
économique durant les prochains
trimestres et, plus particulière-
ment, durant le deuxième semestre
de 1984. Cette hypothèse se base
sur le fait que l'effet «supply side»
c'est-à-dire la réduction des im-
pôts, influencera les marchés.

Les pronostics concernant la
croissance du PNB pour l'ensem-
ble de 1984 sont favorables et il est
probable qu'il avancera de 5,5 à
6% en moyenne cette année et en-
tre 3 et 4% en 1985.

Les composantes du produit na-
tional brut contribuant le plus à la
progression de l'activité économi-
que seront, avant tout, les investis-
sements en biens d'équipement, la
construction, la reconstitution des
stocks et les dépenses de l'Etat.

Une légère réduction des dépen-
ses de consommation est attendue
à la suite de la réduction du taux
d'épargne au début de l'année et à
la faible augmentation des revenus
des particuliers. Les importations
américaines continueront à exer-
cer un effet positif pour le com-
merce international.

Néanmoins, au cours de ces pro-
chains trimestres, il faut s'attendre
à une reprise des exportations
américaines en fonction d'une lé-

droite, MM. François Rossini, Didier Gay, Jean-Pierre Baumgartner
Ulrich Geissman, Simon Farquet et Georges Pfefferlé.

d'Aproz étaient de 55 500 000 li-
tres pour 1983, c'est en réalité à
59 498 544 litres que se sont éle-
vées les ventes effectives.

1983 aura également été mar-
quée par la mise en fonction de la
nouvelle usine, avec sa chaîne
d'embouteillage d'une capacité de
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cantonal ne constate l'absence de
danger présenté aujourd'hui par
certaines maladies à virus qui at-
taquent les voies respiratoires et la
matrice des bêtes en proie à la
contag ion.

Demain jeudi, fête de l'Ascen-
sion, jour traditionnellement réser-
vé à la finale cantonale, à Aproz,
les quelque dix mille fans des rei-
nes qu'attire cette journée se con-
soleront peut-être en espérant que
l'an prochain la maladie sera vain-
cue.

gère augmentation de la demande
étrangère. Le ralentissement es-
compté de la croissance écono-
mique aux Etats-Unis pourrait
causer un léger recul des importa-
tions américaines. Malgré ces dé-
veloppement attendus, la balance
commerciale et la balance des
opérations courantes continueront
à se détériorer.

L'amélioration de la rentabilité
des entreprises se poursuivra aux
Etats-Unis, grâce à une augmen-
tation sensible de la productivité,
aux investissments de rationalisa-
tion et à la faible progression des
coûts du travail. Cette rentabilité
devrait, en 1984 et 1985, enregis-
trer un accroissement de 15 à 20%
et 10 à 15% des profits après im-
pôts.

En matière de coût du travail,
on constate qu'aux Etats-Unis et
au Japon, la mentalité des associa-
tions de travailleurs est beaucoup
plus positive qu'en Europe.

En effet, au Japon, par exemple,
les négociations salariales printa-
nières viennent de se clôturer par
des hausses de salaires modestes.
Aux USA, durant les trois derniè-
res années de récession, les syndi-
cats ont accepté, à différentes re-
prises des pertes de salaires réel,
dans l'intérêt de la conservation
des postes de travail. En Europe,
en revanche, des revendications
massives sont présentées dans le
but de réduire de plus en plus la

42 000 litres à l'heure. Installée nouvelles constructions, alors que
dans l'ancien bâtiment, la nouvelle
ligne Tétrapak , d'une capacité de
3500 briques/heure, est entrée en
production le 18 avril.

SEBA Aproz occupe actuelle-
ment 111 personnes, placées dès le
1er janvier 1984 sous la responsa-
bilité du nouveau directeur , M. Si-
mon Farquet. Près de 22 millions
ont été investis en 1983 dans les

Distinction littéraire pour Pierrette Micheloud
Le prix Guillaume-Apollinaire
ou le «Concourt de la poésie»
PARIS-SION (ATS). - La valaisanne Pierrette Micheloud s'est
vu décerner hier à Paris le 46e prix Guillaume-Apollinaire pour
son dernier recueil de poème intitulé Les mots la p i e r re, paru aux
Editions de La Baconnière, dans la collection La Mandragore qui
chante. Loin d'être une inconnue dans le monde de la littérature,
Pierrette obtient ainsi avec ce prix Apollinaire, sa cinquième dis-
tinction.

Premiere poétesse suisse et cin-
quième femme à obtenir ce prix
qu'on compare volontiers au Con-
court de la poésie, Pierrette Mi-
cheloud s'est vu remettre les 5000
francs français (1340 francs envi-
ron) du prix des mains du mécène
M. Robert Pascal, p.-d. g. du res-
taurant Drouant où se déroulait la
cérémonie.

Le jury du prix Apollinaire se
compose notamment de Hervé Ba-
zin, Robert Sabatier, Robert Mai-
let, ex-recteur de l'Académie de
Paris, Andrée Chédid, Maurice
Capelan et Yvonne Caroutch.

Née en 1920 dans une famille
d'artistes à Vex dans le val d'Hé-
rens, Pierrette Micheloud s'adonne
dès l'âge de 13 ans à la littérature.
En 1950, elle débarque à Paris
pour continuer des études de let-
tres à la Sorbonne, poussée par ce
qu'elle appelle sa vocation.

Son premier recueil, Saisons,
édité aux Editions Held à Lausan-
ne date de 1945. Parmi les nom-
breuses œuvres et poèmes qu'elle
a composés, les plus connus sont
Sortilèges, Pluies d'ombres et de
soleil, Ce double visage, Passion-
nément, Tant qu 'ira le vent. Tout

durée du travail.
Notre continent est en train

d'accroître encore davantage ses
frais salariaux par rapport à la
concurrence américaine et japo-
naises, élément qui va certaine-
ment se montrer nuisible au mar-
ché du travail dans les années à
venir.

Le taux d'inflation a atteint son
niveau le plus bas, avec plus 2,4%
en juillet 1983. Il se monte actuel-
lement à plus 4,6% sur la base
d'une indication de février dernier.

Néanmoins, la poussée infla-
tionniste restera bien plus modeste
que durant les années précédentes
et ce taux devraut se situer aux en-
virons de 4,5% en 1984 et de 5 à
5,5% en 1985.
Taux d'mteret

La majorité des analystes res-
tent indécis en ce qui concerne
l'évolution future des taux d'inté-
rêt aux Etats-Unis. Notons qu'à
partir de mai 1983, ces taux ont
augmenté de 1,5 à 2%. Etant don-
né l'importante demande de cré-
dits causée par une forte croissan-
ce économique et une offre pres-
que inchangée, une augmentation
des taux dans le futur est possible.

Les développements des taux
d'intérêt en 1985 dépendront de la
solution apportée au déficit com-
mercial.

Finalement, on constate que le
développement conjoncturel aux
USA reste très favorable pour les

le chiffre d'affaires de l'entreprise
s'est élevé à plus de 28 millions.
Malgré des amortissements de plus
de 3 millions de francs , le bénéfice
net s'élève à 432 352 francs.
Pas d'augmentation
de dividende

tions nécessaires à l'exploitation
de la source d'Aproz sur le territoi-
re de sa commune, s'étonnant que
plus de 300 000 francs soient con-
sacrés à des locations de dépôts à
l'extérieur.

Il devait également regretter que
sa proposition de porter le dividen-
de de 7 à 8% n'ait pas été accep-
tée, tout comme la demande des
autorités communales de nommer
un conseiller communal de Nen-
daz au sein du conseil d'adminis-
tration, demande qu'il prie d'exa-
miner à nouveau. Deux objets qui
figureront certainement au pro-
gramme du nouveau conseil dési-
gné lors de cette assemblée.

un jour toute une nuit.
Vivant à Paris, Pierrette Miche-

loud revient cependant une ou
deux fois l'an dans son Valais na-
tal pour «se ressourcer».

Ce soir, a Conthey
Jacky Lagger

Dans le cadre de ses manifesta-
tions culturelles et artistiques , le
Centre animation de la Baraka à
Conthey vous propose , ce soir
même, un grand concert du chan-
teur Jacky Lagger (à la salle pa-
roissiale).

En cette veille de l'Ascension,
Jacky Lagger viendra nous présen-
ter son tout dernier 33 tours.

Du rock, des textes d'une gran-
de profondeur , portés par des ryth-
mes effrénés , le tout au son d'une
orchestration terrible : tous les in-
grédients sont réunis dans ce nou-
vel album , pour faire un « tabac »
au hit-parade de cet été ! N'hési-
tons pas à venir l'applaudir ce soir,
20 heures, à la Baraka !

Le centre animation

deux ans à venir. Toutefois, la lon-
gévité de cette croissance écono-
mique est sujette à un maintien du
taux d'inflation au niveau actuel,
ainsi qu'à des taux d'intérêt se si-
tuant à des niveaux acceptables.

Les éléments techniques men-
tionnés dans cet article ont été pui-
sés dans une étude réalisée par les
analystes, de la Société de Banque
Suisse à Bâle. r. p

Emissions de la semaine
5% Société de Banque Suisse 1984-1993, à 100%, jusqu'au 30

mai 1984.
5% Centrale d'Emission des Banques Cantonales, à 100%, jus-

qu'au 7 juin 1984.

Emission étrangère libellée en francs suisses
6%% Banque Européenne d'Investissement 1984-1994, à 100%,

jusqu 'au 1er juin 1984.

Augmentations de capital
La Genevoise, attribution gratuite d'une action nouvelle pour

huit anciennes, valeur du droit 449 francs, du 22 au 30 mai 1984.
Forbo, période de souscription du 23 mai au 5 j uin 1984, par

l'émission d'une action au porteur nouvelle pour huit anciennes
« A » et deux anciennes « B » , au prix d'émission de 700 francs, va-
leur du droit 106 francs.

Nestlé, Unilac, période de souscription du 30 mai au 15 juin
1984, par l'émission d'un titre nouveau pour vingt anciens aux
prix d'émission de 1800 francs pour la porteur nouvelle et 150 $
pour l'action Unilac nouvelle, valeur du droit 144 francs pour l'ac-
tion au porteur et 42 francs pour la nominative.

Autophon AG, période de souscription du 29 mai au 12 juin
1984, par l'émission d'un titre au porteur nouveau pour sept an-
ciens, valeurs des droits 199 fr. 40
l'action nominative.
Marchés suisses

Sous l'influence du mauvais
comportement du marché de
Wall Street à New York, les
bourses helvétiques n'ont pas
brillé durant cette dernière se-
maine.

Bien au contraire, à l'excep-
tion de la séance de jeudi qui a
vu une légère amélioration de
la tendance, les autres bourses
ont été nettement plus faibles,
ceci sur une large échelle. On
peut dire, en résumé, que nos
marchés ont évolué unique-
ment sur la base d'une tendan-
ce très maussade, sans tenir

«Nous attendons la LPP avec séré nité. Nos employés n'ont plus de soucis à
se faire.» Monsieur F. Chiesa, Constructions métalliques. Il lui a suffi de s 'entretenir
avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au poin t un plan optimal de prévoyance profes-
sionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Cela vous concerne-t-il aussi? En date du
1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPPj entrera en vigueur. Les bonnes
solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main tenant à
votre assureur-vie

compte aes nouveues qe socié-
té»; hf.lvf »Hnii - .<: nnnrtflnt très
bonnes. A titre d'exemple, on a
pu lire dans la presse les très
bons renseignements sur la
marche des affaires de sociétés
telles que l'ensemble des chi-
miques, sous la conduite des
Ciba-Geigy, Sandoz et Hof-
mann-La Roche ainsi que les
assurances avec les Réassuran-
ces et les Winterthur et, dans le
groupe des industrielles, de la
société Globus. Finalement,
l'indice général de la Société de
Banque Suisse clôture vendredi
dernier au niveau de 378,1 con-
tre 398,0 le week-end précé-
dent.

Marché des changes
Bien qu'un peu plus faible

vendredi dernier, à la suite de
nouvelles peu encourageantes
concernant certaines banques
américaines, le dollar améri-
cain fluctue toujours à de hauts
niveaux. Parmi les autres mon-
naies européennes, c'est la livre
sterling qui a perdu du terrain.

Métaux précieux
Les mauvaises nouvelles en

provenance du Golfe, qui tou-
chent à la guerre Iran-Irak ,
ayant produit leurs effets de
surprise, le cours des métaux
précieux se sont de nouveau
stabilisés et ne varient que
dans les marges assez étroites.

pour la porteur et 39 fr. 90 pour

Bourse de Tokyo
Ce marché fluctue aussi sous

l'influence de la bourse de
New York. De ce fait, la semai-
ne n'a pas été particulièrement
brillante, à l'exception de la
bourse de jeudi qui a enregistré
une importante réaction tech-
nique. Une fois de plus, ce sont
les « blue chips » des secteurs
de l'électronique, de la chimie
et de l'automobile, qui ont le
mieux réagi. Malgré les hu-
meurs incontrôlables de la
bourse, les perspectives éco-
nomiques restent très positives
au Japon et les hausses de
cours ne vont certainement pas
tarder , dès que le climat bour-
sier redeviendra meilleur.

Bourses allemandes
Malgré un climat social tou-

jours incertain en Allemagne
avec la grève des métallurgistes
qui demandent la semaine de
35 heures, les marchés alle-
mands se sont, dans l'ensem-
ble, bien comportés jusqu 'à la
séance de jeudi. La veille du
week-end, en revanche, le mar-
ché fléchissait sous la conduite
des valeurs des secteurs des
banques et des automobiles.
Les premières nommées subis-
sent l'influence négative des
banques américaines ; parmi
les automobiles, par contre, la
société Daimler-Benz a annon-
cé de très bons résultats pour
1983 et des perspectives très
favorables pour 1984.
Bourse de New York

Des taux d'mteret toujours
élevés, une situation inquiétan-
te dans le Golfe ainsi que des
rumeurs négatives sur certai-
nes banques américaines ont
engendré la faiblesse du mar-
ché de Wall Street. Faible jus-
qu'à jeudi , on a enregistré une
légère reprise durant la séance
de la veille du week-end. L'in-
dice Dow Jones termine ainsi
la huitaine au niveau de
1107,10 contre 1133,79 le ven-
dredi précédent. SBS
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Avenue du Midi 1 - SION

en 1984
NOUVEAU

10% de
ristourne..

Les plus
belles listes

w de mariage \
avec photo couleurs

Occasions
1 congélateur 108 cm Ig,

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

grand écran Fr. 285-
1 machine à écrire de

bureau avec tabulateur Fr. 85.-
1 machine à coudre élec-

trique, Pfaff , bon état Fr. 115.-
1 jolie tente à deux

places, état de neuf Fr. 75.-
1 guitare avec housse

état de neuf Fr. 85.-
1 paire jumelles prisma-

tiques, 16 x 50 avec étui Fr. 98.-
1 coffre-fort

50 cm ht, 40 x 40 cm Fr. 285.-
4 draps de lit,

4 fourres de duvet,
4 fourres de coussin Fr. 65.-

1 robuste vélo
p. homme, 3 vitesses,
système anglais Fr. 165.-

1 vélomoteur Peugeot,
bon état Fr. 295.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport : tarif CFF. 05-304479

Faucheuse-débroussailleuse FLEISCH S.A., SaXOH, 026/6 24 70
avec disaue pour herbe bois . . , .," . » ¦ « - _
et fil nylon dès Fr. 590- Machines agricoles, derrière le Casino

VOTATION GENERALE
JUSQU'AU* JUIN84
N 'OUBLIEZ PAS OE VOTER

MAIGRIR! Simple et efficace:
M"" Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en 

 ̂ . ¦ . ^Sous un seul et même chapeau!
22-352279

La gamme complète des assurances de personnes, individuelles ou
collectives. Avantages: un conseil global, qui tient compte de
vos besoins réels et qui vous permet d'éviter assurances à double
et autres frais inutiles. CMB: De meilleures prestations - davantage
de sécurité!
Siège principal: Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32, tél. 031/44 25 81.
350 sections CMB dans toute la Suisse (dans l'annuaire, voir sous
CAISSE-MALADIE CBM)

Bien assuré, m

KRANKENKASSE KKB ggg _¦«. ggg KKB VERSICHERUNGEN... CMB ASSURANCES::: CMB ASSICURAZIONI
ooot nrK.
• ••S KKBCAISSE-MALADIE CMB

CASSA MALATI CMB • •• t-_.IV.l__i
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A l'occasion de la venue du pape Jean Paul II en Suisse, la
Collection de musique chorale dirigée par André Charlet
(Ed. Foetisch) publie chez Hug Musique Lausanne, le
fragment d'une ancienne hymne religieuse latine du XVe
siècle. Une hymne qui fut chantée en toutes occasions so-
lennelles, plus particulièrement en celles qui relevaient de
la vie universitaire de Pologne :

«Réjouis-toi, Pologne, notre mère
Féconde en noble descendance,
Merveille du Roi suprême,
Familière à la louange qui ne s'éteint pas.
Amen.»

La musique polonaise
Quelques mots à propos de

la musique polonaise, surtout
en ce qui concerne la musique
religieuse, étant entendu que
l'on ne peut parler de la mu-
sique polonaise sans citer Fré-
déric Chopin et d'autres célé-
brités.

Sans remonter trop loin
dans l'histoire de la Pologne,
relevons que ce sont particu-
lièrement les jésuites qui, en
pratiquant la musique dans
toutes leurs écoles, donnèrent
à cet art une magnifique im-
pulsion. Et, à cause d'eux, ce
fut essentiellement la musique
religieuse qui prit son essor.

A la fin du XVIIe et au dé-
but du XVIIIe, d'innombrables
compositeurs se sont distin-
gués dans la littérature reli-
gieuse (plusieurs d'entre eux
n'ont été découverts que du-
rant ce siècle). Ces musiciens
furent, entre autres, J. Rozyc-
ki, D. Stachowicz, A. Paszkie-
wicz, A. Hackenberger, M.
Mielczewski, F. Lilius, M.
Wronowicz, et tant d'autres
encore. A la tête de cet impor-
tant groupe de compositeurs
d'Eglise, l'on placera sans con-
teste Grégoire Gervais Gorc-
zycki (v. 1665 à 1734).

Ce maître de chapelle de
l'école des missionnaires de
Chelmno, puis à la cathédrale
de Cracovie, était compositeur
et théologien tout à la fois. Son
œuvre est très abondante et
exclusivement religieuse. Cer-
taines de ces œuvres - de fort
belles en l'occurrence - ne fu-
rent découvertes que récem-
ment. Si Gorczycki, dans ses
œuvres vocales et instrumen-
tales rappelle le style du ba-
roque mûr, dans ses œuvres a
cappella destinées à l'Eglise, il
rappelle - parce qu'il leur est
fidèle - les Palestrina et autre
Anerio.

Frigo congélateur
PB 2031****
Capacité utile 217 litres
40 litres de congélation

53X 59X142 cm !¦ M Ê%

A l'emoorter %9 m%JA l'emporter

V£4

COLLOMBEY - Vendredi 1er et samedi 2 juin Cantine au milieu du village

75e ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE L'AVENIR
Programme VENDREDI 1er JUIN SAMEDI 2 JUIN 17 h Hommage aux défunts de la société sur le cimetière

20 h 15 Défilé 171.30 Messe souvenir pour les défunts de la société chantée par le Chœur mixte
20 h 40 Concert de la Collombeyrienne > |0 h 15 f̂il^de^Avenir^e Collombey 

et de la 
Cécilia 

d'Ardon
21 h 30 Concert de la Villageoise 21 h 15 Concert de la Cécilia Les deux soirs dès 22 h 30 BAL avec l'orchestre The Big Brothers

Relevons que c'est préci-
sément Grégoire Gervais
Gorczycki qui, à la fin du
XVIIe, harmonisa pour chœur
à voix d'hommes l'hymne
Gaude Mater Polonia qui nous
sert ici de prétexte. Pour être
complet à ce propos, il con-
vient de mentionner que l'har-
monisation pour voix mixtes
publiée récemment par les
Editions Foetisch est due à
Teofile Klonowski (vers 1867).

Plus de 400 chantres
Le Saint-Père dira la messe -

durant laquelle il ordonnera
prêtres neuf diacres suisses - à
l'aérodrome de Sion le diman-
che 17 juin dès 9 heures.

Président de la commission
de « cérémonie » l'abbé Nor-
bert Brunner, chancelier epis-
copal, s'est assuré la collabo-
ration de MM. Michel Veuthey
et Bernard Héritier pour ce qui
concerne l'animation par la
musique et le chant de cette
grande célébration eucharis-
tique.

Ces deux spécialistes, pro-
fessionnels de la musique, et
plus particulièrement de la
musique religieuse, ont fait ap-
pel à des volontaires des
chœurs de Sion et Bramois.

Leur appel a été entendu, et
très largement, puisque, ce di-
manche 17 juin, plus de 400
chantres seront réunis pour in-
terpréter les pièces choisies
pour cette cérémonie. 400
chanteurs et chanteuses, tous
volontaires, tous membres de
sociétés chorales sédunoises !
C'est là une réponse extraodi-
naire de la part des sociétés de
chant de Sion et Bramois. Sans
conteste ce nombre impres-
sionnant de chantres ayant ré-
pondu « oui » alors qu'ils
n'étaient nullement forcés ni
par les organisateurs ni par les
dirigeants des sociétés chora-

0

les elles-mêmes, ce nombre
impressionnant restera gravé
dans l'histoire de la musique à
Sion.

L'on ne peut que remercier
tous ces chantres. Et souhaiter
qu'ils se préparent très sérieu-
sement afin que les « généra-
les » (samedi prochain 2 juin à
Paula de l'ancien collège) et
notamment encore la veille de
la grand-messe, puissent se dé-
rouler dans les meilleures con-
ditions.

Chanter
avec les fidèles

Le pape Jean Paul II dira la
messe dans les deux langues
du diocèse, en allemand et en
français. Cela nécessite de la
part des liturgistes certains
aménagements sur le plan des
chants à interpréter. MM. M.
Veuthey et B. Héritier ont de sélectionner de la bonne lit-
trouvé la solution en sélection- térature, des pièces pouvant
nant des pièces convenant par- être chantées par un très grand
faitement - nous l'espérons du ; chœur, des intonations et des
moins - aux circonstances par- réponds pouvant être repris
ticulières imposées par la visite
du Saint-Père au diocèse de
Sion.

Le chœur de 420 chantres
interprétera des pièces poly-
phoniques en latin (langue
d'Eglise), en français et en al-
lemand, tout en respectant
l'unité de la messe. Mais ce
chœur ad hoc aura par ailleurs
un rôle essentiel et très impor-
tant : entraîner les dizaines de

A-b- ^mUL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquls 1201 Genève 022 32 20 50

milliers de pèlerins à chanter
avec tous pour répondre à l'of-
ficiant dans une même prière.

N'oublions pas l'invitation
de notre évêque, Mgr Henri
Schwery : « Venez prier avec le
pape Jean Paul II ! » . En parti-
cipant aux chants, le pèlerin
répondra directement à l'invi-
tation de notre évêque et ce
« ouvert à l'Esprit de l'Eglise », chant de la litanie des saints.
selon le slogan voulu par la Cette litanie sera chantée eh
Conférence des eveques suis-
ses à l'occasion de la visite du
Saint-Père chez nous.

Le pèlerin aura la possibilité
de participer activement aux
chants de l'office, car le Livret
du pèlerin comporte tous les
textes et toutes les mélodies
chantées par les fidèles.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de fidèles chantant la
même chose, dans le même
élan, dans le même esprit...
Cela devrait être extraordinai-
re dans la mesure où tout un
chacun, petit et grand, parti-
cipe volontairement, active-
ment, à l'exemple de ces 420
chantres sédunois qui se sont
spontanément mis à disposi-
tion et qui n'hésiteront pas à
sacrifier quelques heures pour
répéter afin d'obtenir une par-
faite mise au point.

Nous ne pouvons qu'inviter
tous les mélomanes qui vien-
dront à Sion à l'occasion de
cette rencontre historique, à
chanter avec tous les autres.

par tous les fidèles.
Nous croyons savoir que des

cuivres participeront égale-
ment à la cérémonie, comme
cela se pratique fréquemment
en semblables circonstances.

Le chant d'ouverture fera
entendre un soliste chantant
les versets, alors que le chœur,
puis tous les fidèles, interpré-
teront le refrain. Le Gloire à
Dieu (Menoud et Groslambert

Quel répertoire ?
Chaque chœur sédunois a

reçu le « programme » des
chants prévus pour la messe
du dimanche 17 à l'aérodrome.
Consciencieusement il prépare
ces chants et ces motets et les
découvre en même temps.

L'on constate le souci des
responsables - souci louable -

sur une basse de Haendel) im-
pose au chœur de chanter à
quatre et à deux voix alterna-
tivement. Après la première
lecture, l'on chantera en alle-
mand : Geprissen bist Du. Les
versets de Y Alléluia seront
également en allemand et en
français.

Les ordinations imposent le

latin selon la version tradition-
nelle mais avec un soutien po-
lyphonique du chœur. La fin
des ordinations sera marquée
par un motet de M. Praetorius,
Benedicite, le cantique des
trois jeunes gens. Le chœur
chantera à nouveau un motet
au Saint-Sacrement O memo-
riale de Palestrina, lors de la
préparation des dons. Le Sanc-
tus et l'anamnèse sont chantés
en français alors que le Pater
l'est, avec tout le monde, en la-
tin, ainsi que l'Agnus Dei. Au
chant de la communion, les fi-
dèles interviendront de nou-
veau après les cuivres et le
chœur. Relevons que M. Veu-
they a harmonisé pour cette
occasion une courte mélodie
polonaise. Pendant la com-
munion, l'on chantera tous
Qui mange ma chair et boit
mon sang, alors que l'hymne
après la communion est le
psaume 8 harmonisé par J.
Berthier 

Une fois encore : les respon-
sables ont tout mis en œuvre
pour que les fidèles puissent
eux aussi participer active-
ment aux chants. Puissions-
nous tous répondre à leur sou-
hait afin de faire de cette cé-
lébration eucharistique re-
transmise en Eurovision, un
office superbe, sortant de l'or-
dinaire, avec une participation
exemplaire des pèlerins sti-

Miele

Les accessoires,
c'est aussi
dans nos cordes!

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

La guitare la p lus rock ou le violon
le plus précieux peuvent parf ois avoir un
drôle d'air si vous ne leur avez
pas accordé les cordes qu'ils méritaient!
Et puis f ranchement, que serait un
trombone sans embouchure, un archet
sans colophane ou une clarinette
sans anche ? Ces indispensables acces-
soires, nous sommes bien p lacés
pour le savoir, on en a besoin tout de
suite, sans délai. C'est pourquoi
vous les trouverez tous (ou presque) qui
vous attendent chez nous. Du pupitre
à la sourdine. Sachez enf in qu'un acces-
soire peut f aire un très joli cadeau.
Et qui touche immanquablement la corde
sensible de la personne à qui vous
l'off rez!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE
Emmaiis
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20
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mules par les 420 chanteur vo-
lontaires du chœur ad hoc.
Gaude Mater Polonia

L'on aura constate que ce
motet dont il a été question
dans l'introduction, ne figure
pas au programme des chants
de la messe.

C'est que ce motet sera in-
terprété par le chœur des 420
chanteurs à la cathédrale de
Sion, l'après-midi. Il faut sa-
voir que le Saint-Père, quand il
rend visite à un diocèse, tient
toujours à se rendre quelques
instants en prière dans la ca-
thédrale de l'évêque du lieu. A
Sion cela se fera dans le cou-
rant de l'après-midi du diman-
che. Et cela se fera de manière
non publique : le Saint-Père
rencontrera seulement le cler-
gé sédunois et restera quelques
instants en prière. Durant ce
temps, le chœur interprétera
trois motets : un Magnificat
d'Oscar Lagger (maître de cha-
pelle de la cathédrale), un Ju-
bilate de Pierre Carraz et, pré-
cisément, ce Gaude Mater Po-
lonia.

Le diocèse de Sion reçoit le
Saint-Père. Mais il est évident
que - même si ce motet polo-
nais semble indiquer qu'on
rend hommage à Jean Paul n
- cette visite ne veut absolu-
ment pas laisser apparaître un
quelconque culte de la person-
nalité, cette personnalité fut-
elle aussi attachante que celle
de Jean Paul II. Il s'agit, du-
rant ce dimanche, et plus par-
ticulièrement pendant la célé-
bration eucharistique, de
« prier avec le pape». Puis-
sions-nous songer à cette invi-
tation de Mgr H. Schwery lors-
que, tous ensemble, nous
chanteront pendant la messe !

N. Lagger
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Avec encore 160 coureurs dans la course, celle-ci reste diffici-
lement contrôlable. Les humeurs des uns et des autres suscitent
toujours des attaques, d'autant que la chaleur n'écrase pas, pour
l'instant, les velléités.

Cipollini, Mantovani et, une nouvelle fois, Daniel Gisiger - qui est
le brillant leader d'un classement annexe, dit des «animateurs» -
ont animé le début de la course. Mais la première attaque vraiment
sérieuse fut celle du Suédois de l'équipe Bianchi, Alf Segersall (28
ans). Le coéquipier de Tommi Prim (ce Suédois-ci étant absent
pour s'être fracturé un pouce peu avant le Tour de Romandie) se
sentait des ailes et prit la poudre d'escampette à 63 km de l'arrivée.
Son avance, toutefois, ne dépassa jamais les 48". L'équipe «Atala»
de Franco Cribiorl était à l'ouvrage. Bien sûr, elle préparait l'arrivée
de son incontestable «patron» des étapes plates, le Glaronais Urs
Freuler.

Segersall repris, son coéquipier Fabrizlo Verza «remit ça». Ac-
compagné de Bincoletto et de Caroli, Il comptait jusqu'à 30"
d'avance. Derrière, les équlplers de « Malvor» joignaient leurs ef-
forts à ceux de l'équipe du maillot rose Moser et d'Atala, en vue de
contrôler la course. Bien sûr, l'idée de «collusion» vint à l'esprit.
Mario Beccia, le leader de «Malvor» ne se sentant pas l'âme d'un
vainqueur du Giro aurait été d'accord de «prêter» son équipe à Mo-
ser. A l'arrivée, Moser réfutera, bien sûr, ces allégations, arguant
que c'est le déroulement de la course qui fait et défait les alliances.

Il est vrai que le «Cecco» a, autour de lui, une formation bien
inexpérimentée, hormis Roger De Vlaeminck. Mais le Belge ne se
découvre pas, à 37 ans passé, une vocation de «gregarlo». Le Brit-
tanlque David Akam roule tant que son endurance le lui permet,
mais en fin d'étape, le recordman de l'heure ne peut plus guère
compter que sur Stefano Glulianl, l'une des révélations de ce Giro.

A huit kilomètres du but, Moreno Argentin porta une estocade,
qui aurait pu prendre des allures de catastrophe pour Moser. Ac-
compagné de deux coéquipiers (!), le deuxième du classement gé-
néral creusait le trou. Moser était obligé de fournir un effort excep-
tionnel afin d'annihiler, personnellement, la tentative du champion
d'Italie.

Ensuite, l'équipe de Freuler fit le reste pour garantir une arrivée
au sprint, dans laquelle le Suisse devait obligatoirement faire figure
d'épou vantail.

Cette fois, Urs Freuler attaquait très tôt. «La dernière ligne droite
était longue et mes coéquipiers avaient fait un travail formidable
pour m'y amener. Mais ensuite, Je suis resté seul.» Et comme Sa-
ronni et Bontempi, les deux meilleurs sprinters d'Italie, mais encore

ipassés inaperçus dans ce tour, avalent montré le bout de leur nez,
le Glaronais ne voulait pas laisser planer le doute. Pour la première
fols, Freuler ne leva pas les bras sur la ligne d'arrivée. Bien lui en
prit, car Roger De Vlaeminck surgit à sa hauteur dans les ultimes
mètres.

Les classements
11 e étape (Isernla-Rletl, 243 km). 1. Urs Freuler (S) 6 h 27'55" (moy. 37,585

km/h, bonification 20"). 2. Roger De Vlaeminck (Be, bonif. 15"). 3. Johan Van
der Velde (Ho, bonif. 10"). 4. Pierino Gavazzi (lt, bonif. 5"). 5. Paolo Rosola
(lt). 6. Guido Van Calster (Be). 7. Pierangelo Bincoletto (lt). 8. Mauro Longo
(lt). 9. Bruno Wojtinek (Fr). 10. Giuseppe Martinelli (lt). 11. Frits Pirard (Ho). 12.
Gilbert Glaus (S). 13. Pierre-Henri Menthéour (Fr). 14. Silvano Ricco (lt). 15.
Alfredo Chinetti (lt). 16. Francesco Moser (lt). 17. Giuseppe Saronni (lt). 18.
Daniel Willems (Be). 19. Guido Bontempi (lt). 20. Dario Mariuzzo (lt). Puis tout

Le matin, le Hollandais Gérard Veldscholten avait remporté, dé-
taché, la première demi-étape entre Villeurbanne et Beaurepaire, sur
102 km. Le Hollandais dépossédait l'Australien Allan Peiper, vain-
queur du prologue, de son maillot de leader. En fuite dès le 72e km,
Veldscholten comptait jusqu'à 1"35" d'avance. Il conservait 49" à
l'arrivé après 30 km de fugue.

Lors d'une première journée plutôt monotone, Van Brabant pre-
nait une certaine revanche l'après-midi. Alors que tout le peloton se
présentait groupé à Saint-Etienne, le Belge a montré qu'il était bien
le plus rapide de ce genre d'exercice dans ce critérium. Pourtant,
auparavant, son compatriote Guy Nulens avait failli réussir une
aventure en solitaire. Mais, il allait être repris peu avant l'arrivée.
D'abord, dans le sprint massif , l'équipe de Peter Post croyait bien fê-
ter un deuxième succès, mais Phil Anderson s'avouait battu in extre-
mis par Van Brabant.

Trois favoris du sprint, les Belges Etienne de Wilde et les Français
Eric DaN'Armellina (vainqueur d'une étape du Tour de Suisse l'an
dernier) et Francis Castaing ont été victimes d'une chute à 300 m de
la banderole d'arrivée. Castaing, apparemment à l'origine de la chu-
te, a dû être évacué vers un hôpital, souffrant de nombreuses con-
tusions.

L'étape d'aujourd'hui, mercredi, offrira entre Saint-Etienne et

Victoire Suisse au Tour d'Angleterre
Le coureur de Bassecourt, Jocelyn Joplidon a fête un joli succès lors de la

2e étape du Tour d'Angleterre, qu'il a remportée au sprint devant l'Allemand
de l'Ouest Hilse et le professionnel britannique Malcolm Elliott. Ce dernier est
toujours leader au classement général.

Tour d'Angleterre open. 2e étape (Swlndon - Great Malvern, 129 km): 1. Jo-
celyn Jolidon (S) 3 h 25'23". 2. Peter Hilse (RFA). 3. Malcolm Elliott (GB, pro-
fessionnel). 4. Alexandre Zinoviev (URRS). 5. Stefan Brykt (Su). 6. Kjell Nilsson
(Su), tous même temps que Jolidon.

Classement général: 1. Malcolm Elliott (GB, pro) 7 h 50'02". 2. Alexandre
Zinoviev (URS) à 13". 3. Stefan Brykt (Su) à 37". 4. Oleg Tchougeda (URRS),
Peter Hilse (RFA) et Kjell Nilsson (Su) à 45". 7. Jocelyn Jolidon (S) à V04". 8.
Vassili Gedanov (URRS) à 1'07". 9. Zenon Jaskula (Pol) à V08". 10. Youri Ka-
chirin (URRS)à1'10".

Classement du Super-Prestige après Bordeaux - Paris
Super-Prestige. 1. Sean Kelly (Irl) 270 pts. 2. Phil Anderson (Aus) 140. 3.

Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 90. 4. Kim Andersen (Dan) 85. 5. Stephen Ro-
che (Irl) 80. 6. Eric Vanderàerden (Be) 74. 7. Marcel Tinazzi (Fr), Eric Carltoux
(Fr) et Bernard Hinault (Fr) 65. 10. Francesco Moser (lt) et Johan Lammerts
(Ho) 60.

Super-Promotion. 1. Bruno Cornillet (Fr) 77 pts. 2. Edgar Corredor (Col) 58.
3. Niki Rûttimann (S) 45. 4. Patrocinio Jimenez (Col) et Geert Jan Theunisse
(Ho) 20.

LAUSANNE - SION : TOUT LE VALAIS A LA PONTAISE

Des billets de tribunes sont en vente
Des billets de tribunes sont en vente au secrétariat du FC Sion, pour l'ultime rencontre du championnat
sur le stade de la Pontaise contre Lausanne, le mercredi 6 juin, à 20 heures. Hâtez-vous, car le stock de
billets mis à notre disposition est bientôt épuisé. D'autre part, des déplacements en cars sont
envisagés par le Fan's-Club et l'agence Lathlon-Voyages. Veuillez vous renseigner auprès des
organisateurs indiqués ci-dessus.
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Le Suisse Urs Freuler s 'est à nouveau mis en évidence,
mettant tous ses adversaires d'accord au sprint. (Bélino AP)

le peloton dans le même temps que Freuler,?sauf: 143. Thierry Bolle (S) à
12'21". 149. Marcel Russenberger (S) m.t. Un non-partant: Mario Mariotti (lt).

Classement général. 1. Francesco Moser (lt) 50 h 42'32". 2. Moreno Argen-
tin (lt) à 39". 3. Roberto Visentini (lt) à 49". 4. Laurent Fignon (Fr) à 54". 5.
Marino Lejarreta (Esp) à 1 '35". 6. Johan Van der Velde (Ho) à 1 '54". 7. Acacio
Da Silva (Por) à 2'06". 8. Beat Breu (S) à 2'10". 9. Giovanni Battaglin (lt) à
2'14". 10. Mario Beccia (lt) à 2'16". 11. Wladimiro Panizza (lt) à 2'34". 12. Bep-
pe Saronni (lt) à 2'47". 13. Alfio Vandi (lt) à 3'31". 14. Lucien Van Impe (Be) à
3'33". 15. Bruno Leali (lt) à 3'40". 16. Charles Mottet (Fr) à 3'55". 17. Giambat-
tista Baronchelli (lt) à 3'57". 18. Alberto Fernandez (Esp) à 4'02". 19. Silvano
Contini (lt) à 4'46". 20. Jésus Rodriguez-Magro (Esp) à 4'52". Puis les Suis-
ses: 27. Hubert Seiz à 6'53". 31. Sigl Hekimi à 8'13". 38. Bernard Gavillet à
11'36". 42. Godl Schmutz à 13'08". 48. Stefan Mutter à 18'21". 73. Erwin Llen-
hard à 33'10". 94. Urs Freuler à 41'25". 109. Daniel Wyder à 49'41". 117. Da-
niel Gisiger à 52'47". 120. Antonio Ferretti à 56'29". 140. Jurg Bruggmann à
1h10'46". 147. Gilbert Glaus à 1 h 20'54" . 152. Marcel Russenberger à
1 h 29'20" . 156. Thierry Bolle à 1 h 41'13".

Charmay-les-Mâcon, un terrain accidenté et sélectif.
1re étape. 1er tronçon (Villeurbanne - Beaurepaire, 102 km): 1.

Gérard Veldscholten (Ho) 2 h 32'43"; 2. Eric Dall'Armelina (Fr) à 49';
3. Benny Van Brabant (Be); 4. Francis Castaing (Fr); 5. Etienne De
Wilde (Be); 6. Guy Gallopin (Fr); 7. Ludo De Keulenaar (Be); 8. Char-
ly Bérard (Fr); 9. Régis Clère (Fr); 10. Steven Rooks (Ho).

1re étape. 2e tronçon (Beaurepaire - Saint-Etienne, 83 km): 1.
Benny Van Brabant (Be) 2 h 06'19" (moy. 39,424 km/h, bonif. 10");
2. Phil Anderson (Aus) même temps (bonif. 5"); 3. Vincent Barteau
(Fr, bonif. 3"); 4. Stephen Roche (Irl); 5. Jacques Michaud (Fr); 6.
Frédéric Vichot (Fr); 7. Guy Gallopin (Fr); 8. Didier Vanoverschelde
(Fr); 9. André Lurquin (Be); 10. Jan Wijnants (Be), tous même temps
que le vainqueur.

Classement général: 1. Gérard Veldscholten (Ho) 4h43'21"; 2.
Phil Anderson (Aus) à 41"; 3. Eric DaN'Armellina (Fr) m.t.; 4. Allan
Peiper (Aus) à 42"; 5. Benny Van Brabant (Be) à 43"; 6. Stephen Ro-
che (Irl) à 46"; 7. Bert Wekema (Ho); 8. Etienne De Wilde (Be) à 48";
9. Régis Clère (Fr) à 49"; 10. Jean-René Bernaudeau (Fr). Puis: 14.
Pascal Simon (Fr) à 50"; 74. Mike Gutmann (S) à 1'07"; 93. Niki
Rûttimann (S) à 1'24".
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Viva la pluie!...
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL CHRISTIAN MICHELLOD)

«Piccoli, une chansonI» Ils étaient 8000 sur le Central, ou
plus, patients comme des anges chahuteurs, à scander cette
boutade. Sous un pépin, le «héros» du dernier long métrage
de Claude Lelouch tentait de s'abriter des regards et du cra-
chin en compagnie du metteur en scène français. L'heure du
thé avait déjà égrené ses seize coups et les bâches gorgées
de flotte n'en finissaient pas de recouvrir les seize courts du
stade de la Porte-d'Auteull. A l'eau, Paris I

Ils étalent 8000, ou plus, à endurer les dix degrés mercuri-
sés et l'humidité palpable dans l'attente du premier événe-
ment de la quinzaine: Yannick Noah et son muscle abdomi-
nal martyrisé. Entre deux croquées de baguette, on siffle son
impatience et on scrute le gris plafond. Les portes du soleil
restent sourdes aux prières. Pour détendre l'électrique atmo-
sphère (les billets valables un jour ne sont pas remboursés),
la direction du tournoi lance dans l'arène le Camerounais et
Mark Dickson. Il pleut toujours. Et le sucre finira par fondre.
Après une demi-heure d'échanges glissants et sur le score
de 4 jeux partout. « La partie est Interrompue pour cause d'in-
tempérie.» On ne l'aurait pas deviné... Quinze minutes plus
tard: «Le programme de la journée est définitivement annu-
lé.» Enfin.

Mal embranchés donc, les Internationaux de France. Une
première journée frisquette et une seconde présente aux
abonnés absents. Sauf pour Catherine Tanvier, la seule qua-
lifiée du jour, et pour Lucia Romanov, la seule éliminée. Entre
deux averses. Et cette météo désespérément pessimiste. Et
ce ciel désespérément gonflé de nuages pleins à craquer.
Comme Roland-Garros, hier. A guichets fermés, mais à van-
nes ouvertes.

Sous un pépin, Piccoli et Lelouch préparent peut-être leur
prochain film. Titre? «Viva la pluie! »

Résultat du seul match de la deuxième journée. Simple dames:
Catherine Tanvier (Fr) bat Lucia Romanov (Rou) 6-2 7-5.

Suisse - Sénégal : l'équipe sénégalaise
va s'entraîner en France

L'équipe sénégalaise a quitté Dakar hier matin à destination de Blois
où elle s'entraînera pendant une quinzaine de jours pour préparer la
rencontre de coupe Davis qui l'opposera à la Suisse du 15 au 17 juin à
Disentis.

Le Sénégal, qui participe pour la première fois cette année à la cou-
pe Davis, avait battu la Tunisie par 3-2 au début du mois. Son équipe
sera cependant quelque peu différente de celle qui avait éliminé la Tu-
nisie. Le jeune Nagy Kabaz, qui avait fait excellente impression en bat-
tant le N°1 tunisien et en participant à la victoire en double, ne pourra
pas jouer. Il est retenu à Dakar par les épreuves de son baccalauréat.
En revanche, Yaya Doumbia, le meilleur joueur sénégalais qui, lui,
n'avait pas participé à la rencontre contre la Tunisie - il disputait alors
les championnats universitaires des Etats-Unis - sera de la partie.
L'équipe sénégalaise sera formée de Yaya Doumbia, Therno Ly, Mi-
loud Doumbia, Dheikh Berthe et Lamine Sonko. Capitaine: Lamine
Diedhoiou.
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Marc Surer a choisi le
Cosworth pour Monaco

En accord total avec les responsables de son écurie et avec son
camarade Thierry Boutsen, Marc Surer a décidé de conduire la
Arrows conventionnelle à moteur Cosworth, dès demain dans les
qualifications en vue du Grand Prix de Monaco dimanche. «C'est
une question qui me tracassait depuis quelque temps et au soir de
Dijon, j'ai pris la décision de rouler avec le moteur Cosworth. Pour
la course, je disposerai de meilleurs atouts qu'avec le modèle à mo-
teur BMW turbo, du fait notamment de son agilité et de sa fiabilité.
Où le problème pourrait se corser, c'est en qualifications, avec 27
voitures candidates pour 20 places sur la grille. Mais l'expérience
de Dijon, circuit rapide, où j'avais réalisé le 19e chrono, m'a confor-
té dans l'Idée de choisir le modèle plus éprouvé et au demeurant
nettement moins fatigant à maîtriser à Monaco...» Pour Surer plus
que pour quiconque, ce grand prix en Principauté se jouera donc
avant tout demain, lors des premières qualifications, et samedi, en
début d'après-midi... A relever encore qu'Arrows ne devrait engager
ses deux turbo, simultanément, qu'à partir de la mi-juillet , lors du
Grand Prix d'Angleterre. Jean-Marie Wyder

Acropole: les leaders malchanceux
Dès le début de la deuxième étape, on devait cependant assister à de sé-

rieux renversements de situation. Peu après le départ, Walter Rohrl devail
connaître des problèmes d'alternateur sur sa petite Audi Quattro Sport et il
perdait près de sept minutes. Vatanen réussissait le « scratch » dans la premiè-
re «spéciale» et il passait au commandement. Mais pas pour longtemps. Dans
la «spéciale» suivante, il était victime d'un.; rupture de pompe à huile et son
turbo rendait l'âme. La réparation lui coûtait 4'30", si bien que Stig Blomqvist
(Audi Quattro) retrouvait la première place du classement provisoire avec
deux minutes sur son coéquipier finlandais Hannu Mikkola. La première
Lancia, celle de Henry Toivonen, troisième à trois minutes, devait à son tour
disparaître sur une sortie de route.

Après 32 épreuves spéciales, hier soir, Blomqvist était toujours au comman-
dement devant Hannu Mikkola. Walter Rohrl, le troisième homme d'Audi, étail
pour sa part revenu en troisième position, mais avec un retard de 7'15" sur le
leader.

Golf : Clark gagne à Wentworth
Le Britannique Howard Clark, vainqueur de l'open de Madrid le mois der-

nier , a remporté le tournoi du circuit européen de Wentworth, en Angleterre.
Clark a devancé l'Allemand de l'Ouest Langer et son compatriote Gordon

Brand. A 29 ans, Howard Clark connaît sa meilleure saison. Après cinq tour-
nois du circuit européen, il en est à 53 noo livres sterling de gains.

En raison de la pluie, le tournoi (l'un des plus richement dotés d'Europe,
avec 25 000 livres au vainqueur) avait été ramené de 72 à 54 trous.

Open de Wentworth (Ang): 1, Howard Clark (GB) 204 (64 + 69 + 71); 2.
Bernhard Langer (RFA) et Gordon Brand (GB) 206; 4. S. Torrance (GB) 209; 5.
B. Gallacher (GB) 211 ; 6. N. Faldo et M. James (tous deux GB) 213; 8. 1. Woos-
nam et S. Lyle (tous deux GB) 213.
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H a l e i n e  l o n g u e :  1 , 5 l i t r e .  H a u t e m e n t  e f f i c a c e s :  l e s  1 2  s o u p a p e s

H i p p o p h i l e :  8 5  c h .  H â b l e u s e , q u e  n o n :  v i t e s s e  m a x i  d e  1 6 6  k m / h

4 H o r s c o n c o u r s :  l a  b o î t e  à 5

v i t e s s e s .  H y m é n é e :  l a  v o i -

t u r e  e t  s a  t r a j e c t o i r e  g r â c e  à l a  n o u

v e l l e  s u s p e n s i o n  s u p e r - e f f i c a c e .  H a l l a l i

l e s  f r e i n s  à d i s q u e s , a s s i s t é s , à d o u b l e  c i r c u i t  e t  v e n t i l é s  à l ' a v a n t .  H a r o

s u r  l a  p o m p e :  e s s e n c e  n o r m a l e .  H o n d a m a t i c  à 3 r a p p o r t s :  u n e  o p t i o n

a p p r é c i é e .  M m l l L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  c o n f o r t .

H a u t e  v o l é e :  l e s  d i m e n s i o n s  i n t é r i e u r e s .  H a m b o u r g  r e t o u r :  à 5 e t

s a n s  f a t i g u e .  H a u t e u r  r é g l a b l e :  p o u r  l e  v o l a n t .  H é h é :  r é t r o v i s e u r s

e x t é r i e u r s  r é g l a b l e s  d e  l ' i n t é r i e u r .  H o l à :  s é c u r i t é  p o u r  l e s  e n f a n t s

s u r  l e s  p o r t i è r e s  a r r i è r e .  H a v r e s a c :  4 2 0  l i t r e s  d e  c o n t e n a n c e

p o u r  l e  c o f f r e .  llïf] L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  s t y l e .

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

a é r o d y n a m i q u e .  H a u t - r e l i e f :  l e s

L .J L J L * I ___L À m m L' ^*XJ"l _ 5 Lj l p a r e - c h o c s  m a s s i f s  e n  m a t i è r e

s y n t h é t i q u e .  H e r s e u r :  l e  s p o i l e r  a v a n t .  H a l o g è n e s :  l e s  p h a r e s  i n t é g r é s .
ê-

H a p p y e n d :  le  b e c q u e t  d u  c o f f r e .  H a u t e m e n t  a c c e s s i b l e s :  t o u s  l e s

s i è g e s  p a r  l e s  4 g r a n d e s  p o r t e s .  H i l a r e  e t  e u p h o r i q u e :  v o u s , a p r è s

u n  g a l o p  d' e s s a i .  
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VALAISANS... Itgi
SUPPORTERS DU \W

Votre club favori désire vous offrir
pour la saison 1984-1985

une équipe aussi forte que celle de cette saison...
A cet effet, votre soutien financier

nous est indispensable ...

Vous avez deux possibilités de nous soutenir
en souscrivant:

CARTES DE SUPPORTERS CLUB DES 100
C  ̂ ( '

• 
—

Rensei nementsl
Tribunes B Fr. 250.— 2 tribunes B Secrétariat
Tribunes A-C Fr. 200.- 2 Invitations à la buvette 

^̂ ^Tribunes est Fr. 160.- +2 Parkm9s Fr. 1000.-
Gradins ' Fr. 120.— i tribune B
Gradins étudiants 1 invitation à la buvette
écoliers Fr. 60.- +1 parking Fr. 500.-

v ; )  v /
. i 

r
—.___, _. __.--__.».... ... -_.. ..._.-__....

Tous les détenteurs I BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Cl 3D0nn©m©ntS Le soussigné souscrit: carte(s) B à Fr. 250.-

¦ i . . .   ̂ carte(s) A + C à Fr. 200.-
de la saison dernière — carte l TRIBUNE EST à Fr.ieo.-

. . _ _ carte(s) GRADINS a Fr. 120.-
doivent retourner — cartelGrad. *«¦¦¦* à pr. eo.-

au secrétariat le bulletin ! 2™Sion saison 1984 1985

de souscription j — j—
pour la saison 1984-1985 j Prénom: 

Le renouvellement ¦ Adresse: 
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Salade
pommée

I du pays: .

.' :

Citrons
i d'Espagne

JâtTlbOn de derrière

dans tous les magasins US6gO et laC^pWCe

V
^ 

_W ~
 ̂

_WJ^ _t V
^ M y^  _WT  ̂

_m A vendre cause dou-
^^̂ ^j  ̂^^̂^ 1̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^^^_______^^ ^̂ ^̂ ^̂ r 

^^̂ ^̂  ̂
ble emploi

^̂  ^̂ ^̂ _̂ Honda MTX

V>? VÉHICULES AUTOMOBILES *\>H ÎSSÊiMC
mmmm\.*mm\ _-___________, * ¦______; 9r°s rabais et

^̂ _ ^^^B Yamaha~T " I BI V3  ̂VflS" 125 cm3 AT2
A Vendre ĥ -7#-f 7̂l' -̂7 enduro, année 73, en
— _ .„ _.«« « ¦jHC_fl__L________k_^a!_a___k_iFiat Regata 100 S Fr 400-
bleu met., modèle 1983,11 000 km ¦¦¦¦ IB»»»»»»»»«»««««»B««««««M«I

A vendre A vendre
de particulier

Polo L Porsche
1980,74 000 km ...

J etta G LS mod 74 115 000 km
1980,1,61 ce^o^f' 

aV6C 3C"
Fr. 6600.-. cessoires.
Expertisée. Prix à discuter.

Tii noR/î Hn fifl n,, Tél. 027/55 39 53Tél. 026/2 80 68 ou (heures des repas)
II-2836 °" 55 70 10.

36-110396

A vendre
Fiat Regata 100 S
bleu met., modèle 1983,11 000 km
Panda 4 x 4
1984,10 000 km, verte
Mercedes 190 E
1983, 15 000 km, rouge, boîte auto-
matique et options
Ford Granada 2,81 Ghia
1982, 70 000 km, beige met. et ac-
cessoires

Garage Inter-Auto
Route d'Ollon 1
AIGLE - Tél. 025/26 33 81
Vendeurs: MM. Michaud/Carron.

22-166089

GARAGE

Marché d* l'Occasion

Avendre I Avendre

Alfa Romec

OCCASIONS Pick-up vw
CX 2400 Pallas 1981
Toutes options
CX 2400 GTi 1981/82
Divers modèles CX GTi
dès Fr. 7800.-
GSA Club 1982
GSA break 1980
GSA Pallas 1981
Subaru 4X4 1981/82
Honda Civic 1981
Toyota Starl. 1979/80
BMW 316 1978
Fiat Ritmo 1981/82
Renault A5 1979
Chevrolet Citation 1980

Am. Toutes nos occasions
A^̂  

sont 
expertisées et A0^

_^_^^V garanties et reprise de ^̂ ^\
'̂ ^^tout modèle aux meil-̂ ^^k >
f \, leures conditions f ^

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ @)¦ PAPILLOUD. ̂ ""^

m E /\ffi 0Z7/22 "B'̂ ^Ĵ 
STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO Apiorinn
CENTRE HiFi f#triailOII

STATION
U LIBRE-SERVICE A
 ̂CRÉDIT 24 heures sur 24

PRÉ-PAIEMENT
KIOSQUE
JOURNAUX-TABACS
ouvert samedi - dimanche

_________________¦¦_______________________________________________________¦

I LENS 1er - 2 - 3 JUIN - 21e AMICALE DU RAWYLJ
Programme général Vendredi 1" juin Samedi 2 iuln dès 22 heur.»

Vendredi !"Juin, dès 20 h 30 Dimanche 3 juin dès 22 heures _̂_ 
samedi 2 juin, dés 22 heures

- Soirée villageoise animée par ZOÉ 13h Défilé - Discours l-% _m ¦ PffWPn | D A I  _K________5__M_____.- BAL 14 h 30 Concerts de sociétés R A I  L'/i«/iH DML WkA flV
Samedi 2 Juin, dès 20 h 30 18 h BAL champêtre fc^#-*¦_- WJ ft /Y rTA Wfà tfJTfl'JllNA
- Concert de la Coccinelle Band de Miège avec m./ AJ U U \ avec Bu_M_ni mTtZzâA
- BAL 

mmmm9m̂ mmmmmmmmm. , ~

100 g

Golf
GTi

un pavé dans la mare
le vin du mois

Kadett 1300

A la vraie

Valable
jusqu'au
2 juin

50

1î°
10

l_f A vendre

¦ grue P 12
Pingon
en bon état, avec tous

d w  i • les accessoires.u Valais
_ Ecrire sous chiffre
¦* C 36-301640 à Publi-

â 
citas, 1951 Sion.

la pièce

le kg

A VENDRE
Renault R 20 LS, 1981, parfait état
Renault R18 GTS
1981, impeccable
Renault R18 break TS
1981, 39 000 km, comme neuve
Renault R 4 TL, 1978
35 000 km, parfait état
Renault R 5 TL, 1974, 55 000 km

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault - Garantie

GARAGE DES ALPES
3960 SIERRE
Tél. 027/55 14 42 „„ '

„„_,„36-2948

33
QTÎ 82,30 000 km

1,5 I, 1984, vitres Fr. 8200 -
._ électriques, jantes _... ....

blanc£ .V.nnnLod- 8 ' spéciales, expertisée. MltSUblShlexp., 60 000 km. _ ., _ .Fr i3 7oo-. Tredla Turbo
84,13 000 km

Tél. 027/36 20 50 Tél. 026/2 80 68 ou Fr. 13 300.-
entre19et 20h. 81262. _

36-435612 36-2836 Toyota
~ I Tercel
>-k AUTO-CHABLAIS Jk ITs ioo °°km

_^^. Zone industrielle 1 _^^_ 
Fr. 13 300.-

_^V 1860 Aigle 'A^C^ Ooel Rekordj r  \ <p 025/2614 21/22 f >̂ E breakAgence Citroën fs, 15 000 km
Fr. 14 800.-

muscat et pinot noir
de pierre-élie rey, corin

2 francs 20 le ballon

café helvétia sierre
ouvert tous les jours de 6 h. à 24 h

Avendre

motopompes
Fischer et Birchmeier,
révisées

fût porté
500 I avec pompe Fis-
cher, 60l/min.,
60 atm avec ou sans
rampe de traitement.

FLEISCH S.A.
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Avendre

Renault 4
80, bon état
Fr. 4900.-

Opel

65 000 km 3
Ff«

76 000 km VW LT 35
moteur 20 000 km
Fr. 8800.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

42 000 km
65 000 km

100 000 km
33 000 km
68 000 km
83 000 km
97 000 km
48 000 km
78 000 km
28 000 km

100
occasions
expertisées. Crédit,
garanties: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

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

PS®»* Renault 5
505 GR automatique, 1981,
B.nnrtkéfi rad -cass 4 roues d'hiver,
S™1 rad.-cass., 4g 00Q km40 000 km. rouge eXpertisée.
Fr. 8900.-.

Fr. 7700-
Garagedu Nord ou Fr. 243-par mois.
Sion
Tél. 027/22 34 13. Tél. 027/41 51 51.

36-2831 36-765

caravane QQ|f Q-J-JBurstner wn « ¦ ¦
450 TK noire, année 1981,

toit ouvrant,
1983, 2 cabanons en 60 000 km, experti-
bois, terrasse. Nom- sée.
breux accessoires.
Place à l'année à Tél. 027/31 12 51Morgins. le soirPrix à discuter. 31 34 71.
Tél. 021 m 45 53. 36-57814

OCCASIONS
Toyota Corolla LB 1600 1977 60 000 km
Toyota Starlet Komi 1300 1982 33000 km
Toyota Celica 2000 ST LB 1978 79 000 km
Toyota Celica 2000 GT LB 1981 46 000 km
Toyota Crown 2800 DL in). 1981 83 000 km
Toyota Crown 2600 DL 1976 60 000 km
Toyota Starlet 1000 DL 1978 50 000 km
Toyota Tercel 1300 LB 1980 39 000 km
Toyota Corolla 1600 GLLB 1984 10000 km
Toyota Carina 1800 1984 1500 km
Simca Horizon 1978 61 000 km
Volvo 244 1977 120000 km
Volvo 345 1980 59 000 km
Vauxhall coupé 1978 46 000 km
Land-Rover 88'/.cab. b. 1980 35 000 km
Mercedes cam. 208 1979 69 000 km
Opel Rekord Kasten 1983
Hi-Lux RN 46 1981

TOYOTA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

BDEinj ^ {§3
G4R4GEKLr____B_£j

OEB 5BEOCH4MPSEC
Av . du Grand-Champ»». 51 1950 SION Tél. 027 31 39 1 3

| Egalement ouvert
_ Responsable vente I

I
I
I
I
I
I
I

le samedi matin
Guy Reynard

occasion

I
§

Année km Par mois
(48 mois)

Marque

Fiat 127
1050 S 1983 23 000

Renault 4 TL 1977 78 000

Fiat 131
Racing 1982 35 000

VWGolf GTi 1981 48 000

Subaru
4x4 break 1982 35 000

Fiat 127
235.- |1982 48 000

I Expertisées avec garantie

Vente d'

échafaudages
tubulaires

en cadres préfabriqués
neufs ou occasions.

Prix très avantageux.

Constructions tubulaires
1227 Carouge
Succursale de Robert Aebi AG
Tél. 022/42 73 30.

18-1369

CJ3
1957, carrosserie Jetta GLS
neuve, partie électri- d 80|750oo kmque neuve: facture, Sexpertisée. grise
Fr. 7000.- Peugeot
Tél. 027/41 40 68, 104 ZS

027/43 10 32, m0d. 80, 49 000 km
privé. rouge.

36-57706
. : Expertisées.

A vendre Tél. 026/2 80 68 OU
812 62.

Toyota 36-2836

Starlet
41 000 km, experti- Restezsée, radio-cassettes.

dans le vent,
Fr. 3250-ou _______________¦_¦
Fr. 220.-par mois. |j sez M * m

Tél. 027/41 51 52. \e M L ÊmW
36-765 _¦_¦_¦¦

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rembour-
sements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,1951 Sion.

36-301147

S; .,._«ts ..Mo.,.,.»- I A louer à Slon

' ' proche centre ville

NOUS cherchons appartement
3 pièces

studio ou
appartement B°nne ™>"-
1V2 pièce Tél. 027/22 2645

^
à Slon,
quartier Ouest.

3'/2-ZI.-WG
Tél. 027/23 22 09.

Sion
36-57757

Fr. 134 000
A vendre
à Conthey-Plaine

Tél. 061 /30 40 50
„„_ j_  (Réf. 432).grande 
parcelle à £i0'°uer environs de
construire maison
zone forte densité, familiale
équipée.

7V_ pièces + terrain
Ecrire sous chiffre attenant environ 5000
W 36-57806 à Publi- ma
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 91 05.

Audi
200
Turbo
1982, automatique,
toit ouvrant, 73 000
km, impeccable.

Fr. 17 200.-.

Tél. 027/22 04 44 ou 4
025/81 36 77.

36-213

Occasion
Expertisé

bus VW
9 places
très soigné.

A céder Fr. 5800.-.

Tél. 025/81 1516.
36-57529

A vendre Chablais
vaudois, à proximité
du lac

terrain
environ
15 000 m2
peupleraie.

Ecrire sous chiffre
F 36-57397 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cavalaire,
Côte d'Azur
A louer

appartement
4-6 pers.
FF 1500.-semaine
juin-septembre
300 m plage, tennis,
piscine.

0 0033 85 49 50 85.
36-425407

A vendre région Ra-
vire-Bernunes

vigne
172 m2

1"zone.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 03 76
(heures de bureau).

36-435607
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II n'y a plus de matches à Slon mais vous gagnez encore.
Rassurez-vous: les bons sont également valables pour la sai-
son prochaine. Ceci dit, voici le détail des 147 cartes reçues
dans les délais. 5 x 2; 14 x 3; 34 x 4; 34 X 5; 27 X 6; 22 X 7;
11 x 8.

10 heureux sur 147! 
Alain Udriot, Choëx
Ch.-André Lamon, Flanthey
Roger Lugon, Fully
Geneviève Lugon, Fully
Christelle Besse, Conthey
Jean-Marie Rey-Mermet, Carouge
Pierre-Alain Schers, Morgins
Pascal Vergères, Conthey
Sebastien Arlettaz, Fully
Adrien Lugon, Fully

SUPERPRONO
Classement général
après le concours N' 22
43 points:
Udriot Alain, Choëx.
40 points:
Schers Pierre-Alain, Morgins.
37 points:
Perruchoûd Roland, Granges.
35 points:
Bruchez Marc, Sion.
33 points:
Mlchellod Jean-Bernard, Leytron.
32 points:
Carrupt Bernard, Leytron; Lamon
Charles-André, Flanthey; Saudan
Françoise, Martigny.
28 points
Saudan Jean-Daniel, Martigny.
26 points
Fragnière Johnny, Nendaz; Ter-
rettaz Norbert, Vollèges.
25 points
Besse Christelle, Conthey; Car-
rupt Raymond, Sion; Lugon Ro-
ger, Fully; Rimet Gérard, Saint-
Maurice.
24 points
Martinet J.-Paul, L'isle; Pont
Jean-Michel, Martigny-Combe,
Remondeulaz Clara, Fully.
23 points
Kummer André, Sierre; Zimmer-
mann St., Le Bouveret.
21 points
Bruttin Maurice, Ayent.
18 points
Bagnoud Marie-Noëlle, Flanthey;
Fragnière Dominique, Grimisuat;
Perruchoûd Laurent, Chalais.
17 points
Bachmann Olga, Martigny; La-
mon Christian, Flanthey; Michel-

La dernière Journée de
championnat a donné son ver-
dict. Pour certaines équipes,
ce championnat a été bénéfi-
que, pour d'autres il n'aura
été qu'une triste et réelle dé-
sillusion. Nous pensons en
particulier aux équipes de Lal-
den 2, Grône 2, Saint-Maurice
2 et Orsières 2.
GROUPE 1. - En s'imposant
par 4-1 sur le terrain du FC

Nombre de buts marqués : 26
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 3
Score nul: 0
RÉSULTATS
Anniviers - Termen 1 -4
Brig 2 - Lalden 2 2-4
Naters 2 - Agarn 2 2-0
SL Nlklaus - Steg 2 1-0
Salgesch 2 - Chippis 3-2
Sierre 2 - Turtmann 3-4
CLASSEMENT
1. Termen 22 14 5 3 69- 31 33
2. SL Niklaus 22 12 5 5 70- 40 31
3. Chippis 22 12 6 4 52- 25 30
4. Steg 2 22 12 3 7 47- 27 27
5. Anniviers 22 11 3 8 43- 42 25
6. Turtmann 22 11 3 8 44- 48 , 25
7. Agarn 2 22 7 510 23- 51 19
8. Sierre 2 22 6 5 11 45- 39 17
9. Brig 2 22 7 3 12 45- 56 17

10. Salgesch 2 22 4 6 12 26- 68 14
11. Naters 2 22 5 3 14 31- 47 13
12. Lalden 2 22 5 3 14 26- 48 13

8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

lod Michel, Vernayaz; Moret Ho-
noré, Martigny; Torrent Jeanine,
Grône.
16 points
Arlettaz Nicolas, Fully; Coppex
Raymond, Salins; Dumoulin Ber-
trand, Savièse; Fauchera Pierre-
Alain, Vex; Lambiel Gérard, Isé-
rables; Lugon Adrien, Fully; Lu-
gon Geneviève, Fully; Perru-
choûd Pascal, Vétroz; Remailler
Charly, Granges; Torrent Elvire,
Grône; Vouillamoz Roger, Rid-
des.
15 points
Bachmann Aithanga, Martigny;
Comina Roger, Bramois; Rey-
Bellet Joseph, Sion.
10 points:
Biderbost Francis, Renens; Che-
vey Jean-Pierre, Vercorin; Savioz
Didier, Saint-Maurice; Savioz
Marcelle, Euseigne; Schwery
Raymond, Saint-Léonard; Tanner
Ferdi, Gampel.
9 points:
Bétrisey Gaby, Ayent; Bourgeois
Laurent, Les Valettes, Buchard
Eddy, Saillon; Buchard Martine,
Saillon; Chervaz Patrick, Collom-
bey; Fischer Urs, Sion; Gaillard
Alain, Chamoson; Huguet Thier-
ry, Collombey; Mailler Raphaël,
Fully; Mailler Sandra, Fully; Mar-
tinet Christophe, L'isle; Perru-
choûd Jean-Paul, Chalais; Possa
Marcel, Sion; Putallaz Claude-
Alain, Saint-Séverin; Rudaz Mar-
cel, Péry; Schers Michael, Saint-
Gingolph; Scheneberger Jean-
Daniel, Les Evouettes; Schôpfer
Hermann, Sion; Schwery Grégoi-
re, Saint-Léonard; Udriot Fran-
çoise, Monthey; Vergères Ber-
nard, Chamoson.

Anniviers, Termen conserve
sa première place qui lui don-
ne le droit d'accéder en troi-
sième ligue. L'équipe de
Saint-Nicolas occupe la
deuxième place et doit mau-
dire ces deux petits points qui
lui manquent. Quant à Chip-
pis, en perdant curieusement
face à Salquenen 2 3-2, la
deuxième place lui échappe.
En fin de classement, Lalden 2

Nombre de buts marqués : 21
Victoires à domicile: 5
Défaite à domicile: 1
Score nuls: 0

RESULTATS
Agarn - Lens 3-0
Bramols 2 - Ayent 2 3-0
Chalals 2 - Slon 3 4-2
Evolène - Montana-Crans 2-0
Grimisuat 2 - Loc-Corin 3-0
Grône 2 - Chermignon 1-3
CLASSEMENT
1. Chalais 2 22 15 3 4 54- 25 33
2. Montana-Cr 22 14 3 5 41- 18 31
3. Agarn 22 11 7 4 52- 26 29
4. Loc-Corin 22 13 3 6 41- 36 29
5. Lens 22 11 3 8 52- 38 25
6. Ayent 2 21 8 5 8 32- 32 21
7. Sion 3 22 8 5 9 33- 37 21
8. Grimisua12 22 7 4 11 46- 50 18
9. Chermingon 21 5 7 9 26- 42 17

10. Evolène 22 6 5 11 33- 40 17
11. Bramois 2 22 8 1 13 33- 48 17
12. Grône 2 22 1 2 19 17- 68 4

La Combe: Bochatay; Sau-
dan ; Longchamp, Reichen-
bach, G. Frezzato; Darbellay,
L. Gabioud, Rouiller; J. Ga-
bioud, Caretti, C. Frezzato. En-
traîneur: Dirac.

Vouvry: Vuadens; Rinaldi;
Fellay, Primaz, Borne; Zettel,
Tauss, Favez; Anchise, Moe-
rel, Clerc. Entraîneur: Schur-
mann.

But: 70e Gino Frezzato (1-
0).

Notes: stade de Condémi-
nes. 600 spectateurs. Arbitra-
ge de M. Zen Ruffinen, très
bon qui avertit Darbellay (39e)
et Rinald (79e).

Changements: Delavy et
Farronato entrent pour Favez
et Clerc à Vouvry. Corners: 9
pour La Combe et 7 pour Vou-
vry.

Dans cette dernière Journée
de championnat, la rencontre
qui opposait le FC La Combe
au FC Vouvry tenait le haut de
l'affiche. Avec un match nul
lies Bas-Valalsans étaient as-
surés de prendre le bon wa-
gon pour l'ascension en
deuxième ligue. Pour les
joueurs de La Combe les don-
nées étalent entièrement dif-
férente. Pour eux, aucune al-
ternative possible il fallait ab-
solument s'Imposer pour ravir
cette première place syno-
nyme de promotion.

D'entrée, les deux équipes
démontraient rapidement
qu'elles n'étaient nullement
décidées à se faire des ca-
deaux. La première action
dangereuse était à mettre à
l'actif des Comberains, Vua-
dens déviait un tir de Caretti
bien lancé par J. Gabioud

m ŵjjH

Buts marqués: 42
Moyenne: 3,5
A l'extérieur: 17
Victoires à domicile: 8
A l'extérieur: 2
Matches nuls: 2

et Naters 2, de même que Sal-
quenen 2 se sont imposés. De
ce fait le classement ne subit
aucune modification.
GROUPE 2. - Dans ce groupe,
Chalais 2 qui a acquis sa pro-
motion à la force du jarret ne
pourra gravir l'échelon supé-
rieur. Motif : la première équi-
pe étant déjà en troisième li-
gue, le règlement interdit à
une autre équipe du même

Nombre de buts marqués: 41
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul : 0
RÉSULTATS
Isérables-US ASV 3-4
Orsières • Conthey 2 4-1
Saint-Maurice 2 - Chamoson 3-6
Slon 4 - Savièse 2 4-2
Vétroz 2 - Ardon 6-2
Vex - Aproz 5-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 22 14 6 2 75- 29 34
2. Orsières 22 15 3 4 70- 33 33
3. Vex 22 11 8 3 56- 30 30
4. USASV 22 13 3 6 48- 34 29
5. Chamoson 22 9 7 6 46- 47 25
6. Isérables 22 8 7 7 43- 36 23
7. Ardon 22 8 4 10 54- 58 20
8. Aproz 22 7 5 10 43- 57 19
9. Vétroz 2 22 5 6 11 37- 54 16

10. Savièse 2 22 5 512 34- 42 15
11. Conthey 2 22 6 3 13 30- 55 15
12. St-Maurice 2 22 2 1 19 37- 98 5

Zettel (de dos) et le FC Vouvry ont lutté jusqu'au bout, mais Rouiller (à droite) et le FC La
Combe ont arraché leur promotion. Photo N F
(7e). Le ton était donné et ne
baissa pratiquement pas Jus-
qu'à la fin de la rencontre.
Pour répliquer à l'action de
Caretti, Vouvry se lançait à
l'assaut des buts défendus par
Xavier Bochatay mais ni à la
9e minute, ni à la 19e minute
la défense de La Combe ne
capitulait sur des actions
d'Anchise et Zettel. Finale-
ment après avoir mis les dé-

Granges - Grône 2-1
Hérémence - Salgesch 0-4
ES Nendaz - Chalais 2-1
Raron 2 - Naters 1-3
Varen - Saint-Léonard 7-2
Visp 2 - Leuk-Susten 1-0
CLASSEMENT
1. Salgesch 22 15 6 1 65- 11 36
2. Leuk-Susten 22 15 3 4 52- 24 33
3. Chalais 22 15 1 6 41- 27 31
4. Naters 22 10 8 4 37- 21 28
5. Varen 22 9 7 6 54- 34 25
6. Visp 2 22 9 5 8 41- 36 23
7. Raron 2 22 8 3 11 50- 44 19
8. ES Nendaz 22 6 7 9 31- 37 19
9. Granges 22 5 9 8 34- 41 19

10. Hérémence 22 7 5 10 43- 56 19
11. St-Léonard 22 3 2 17 22- 84 8
12. Grône 22 1 2 19 17- 72 4

club d'évoluer dans cette ca-
tégorie de jeu. Grand bénéfi-
ciaire de cela, le FC Montana-
Crans qui a perdu à Evolène
se voit propuiser en troisième
ligue. En fin de classement,
Grône termine ia saison com-
me il l'avait commencée c'est-
à-dire par une défaite.
GROUPE 3. - La lutte entre
Sion 4 et Orsières a tourné à
l'avantage des joueurs de la

Nombre de buts marqués: 27
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0
RÉSULTATS
Evlonnaz-C. - USCM 2 2-1
Fully 2 - Orslères 2 5-1
Monthey 2 - Saint-Maurice 1 -2
US Port-Valais-Saillon 0-1
Vionnaz - Troistorrents 4-0
Vollèges - Bagnes 2 8-2
CLASSEMENT
1. Saillon 22 18 1 3 59- 21 37
2. St-Maurice 22 17 1 4 60- 18 35
3. Monthey 2 22 15 4 3 75- 38 34
4. Vionnaz 22 12 1 9 55- 36 25
5. Troistorrents 22 11 3 8 62- 45 25
6. Fully 2 22 10 3 9 49- 45 23
7. US Port-VS 22 9 3 10 46- 54 21
8. USCM 2 22 7 2 13 42- 59 16
9. Vollèges 22 6 4 12 38- 57 16

10. Bagnes 2 22 5 4 13 25- 55 14
11. Evionnaz-Coll. 22 5 1 16 28- 62 11
12. Orsières 2 22 2 3 17 20- 69 7

fenses dans l'embarras à plu-
sieurs reprises, les deux équi-
pes regagnaient les vestiaires
pour un thé bien mérité. Et
pendant que les Joueurs se re-
posaient, les spectateurs pré-
sents autour du terrain des
Condémlnes se faisaient dou-
cher par un orage qui éclatait
subitement.

C'est donc sur une pelouse
détrempée que les vingt-trois

Châteauneuf - Riddes 2-0
La Combe - Vouvry 1 -0
Leytron 2 - Vernayaz 4-3
Martigny 2 - Erde 0-0
Massongex - Vétroz 1 -1
Saxon - Saint-Gingolph 4-2
CLASSEMENT
1. La Combe 22 16 3 3 59- 23 35
2. Vouvry 22 17 0 5 51- 25 34
3. St-Gingolph 22 11 3 8 36- 30 25
4. Vétroz 22 10 4 8 54- 33 24
5. Massongex 22 7 9 6 31- 35 23
6. Saxon 22 9 3 10 41- 44 21
7. Martigny 2 22 9 2 11 26- 36 20
8. Erde 22 6 7 9 25- 34 19
9. Riddes 22 8 3 11 29- 50 19

10. Châteauneuf 22 8 0 14 42- 48 16
11. Vernayaz 22 7 1 14 27- 42 15
12. Leytron 2 22 5 3 14 29- 50 13

capitale qui ont préservé leur
avantage d'un point grâce à
leur victoire sur Savièse 2 par
4-2. Orsières bien qu'ayant fa-
cilement disposé de Conthey 2
4-1 prend la deuxième place.
En refaisant plusieurs fois le
championnat Claude Troillet
et ses camarades doivent cer-
tainement regretter quelques
points perdus ici et là. Cha-
moson s'est refait une petite
santé en battant Saint-Maurice
2 6-3.

GROUPE 4. - Grâce à un petit
but qui permettait de battre
Port-Valais, Saillon obtient sa
promotion en troisième ligue.

Ce succès des joueurs de Mi-
chel Pellaud vient à point. En
effet, les 10, 11 et 12 août le
FC Saillon organise une gran-
de fête pour inaugurer les
nouvelles installations du sta-
de Saint-Laurent. Avec cette
promotion, la fête n'en sera
que plus belle. Bien qu'ayant
disposé de Monthey 2 et ceci
sur le terrain de son adversai-
re, Saint-Maurice prend la
deuxième place à deux points
du premier. Comme Grône 2
dans le second groupe, la
deuxième garniture d'Orsières
termine son championnat par
une défaite face à Fully 2 5-1.

acteurs de cette rencontre se
préparaient à reprendre la par-
tie. Le chrono allait Indiquer la
fin du cinquième quart d'heu-
re, quand les joueurs locaux
héritaient d'un coup franc. J.
Gabioud et Gino Frezzato se
présentaient face au mur vou-
vryen. Et sur une passe de J.
Gabioud, Gino Frezzato ex-
pédiait un bolide qui allait
s'écraser dans la lucarne des
buts défendus par Marco Vua-
dens qui restait ébahi et Im-
puissant. Ainsi ce but propul-
sait La Combe en deuxième li-
gue. Loin de se décourager,
les visiteurs essayaient de
renverser la vapeur en égali-
sant. Dans les dernières mi-
nutes de Jeu, des situations
épiques se déroulaient devant
les buts comberains, heureu-
sement pour ces derniers que
Bochatay était attentif car Vou-
vry lançait ses dernières for-
ces dans la bataille. Une ba-
taille qu'ils a finalement per-
due la tôte haute.

Il y a dix ans, le FC La Com-
be revenait en troisième ligue
par la petite porte. Il retrouve
aujourd'hui l'élite du football
valaisan et ce retour se fait par
la lucarne de la 70e minute.

Jean-Pierre
Michaud
à Saillon

Le FC Saillon fraîchement pro-
mu en troisième ligue s'est as-
suré les services de Jean-Pierre
Michaud comme entraîneur-
Joueur. Ainsi, après avoir défen-
du les couleurs du FC Leytron et
foulé les pelouses de Suisse ro-
mande depuis de nombreuses
années, Jean- Pierre Michaud a
décidé de changer d'air. Il rem-
placera à la tête du FC Saillon
Michel Pellaud, qu'il faut remer-
cier et féliciter pour l'excellent
travail effectué.

Ce transfert est une excellente
chose pour le club du président
Maurice Dussex qui bénéficiera
de l'expérience et de la routine
de Jean- Pierre Michaud.

Ph. Dély
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village JF X^JK
d'Aproz. £'.¦ îT'- 'zîl

Aproz narure
'' (Etiquette et capsule «bleu»)

Eau minérale avec acide
'v carbonique (6 g/litre)

anti-soif le plus sain, en toute occasion

Offre spéciale du 30- 5  au 12.6
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i ^̂  \Agent principal /**Çmmm\ I

BRUCHEZ & M ATTER SA \ tyb>_ _  

CENTRE AUTOMOBILE!

TÉLÉPHONE 026/2 1028 ^m ĵp
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Autres offres
Multipack j usqu 'au 5 .6

Pâtes aux œufs frais «Tipo M»
Spaghetti et Spaghettini

la semoule complète «Rustica»
Spaghetti

""««JU de moins par paquet dès
l'achat de deux paquets au choix

par ex. Spaghetti Tipo M 750 g
1.30 au lieu de 1.60 (100 g - -.17,3)

Tomates pelées italiennes
Tomates entières

Boîte de 400 g (Eg = 280 g), -.75
110 au lieu de 1.50

Eg (100 g - -.19,6)
Tomates en morceaux

Boîte de 400 g (Eg - 240 g), -.80

2 boîtes 1 au lieu de 1.60
Eg (100 g--.25)

Offre spéciale jusqu 'au 2.6

Charcuterie «Délicatesse»

par 100 g 1 au lieu de 1.35
au détail ou emballé sous vide
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Offre spéciale du 30.5 au 12.6

Offre spéciale du 30.5 au 12.6

Aproz nature
gazéifiée (6 g par litre)
L'anti-soif le plus sain, en toute occasion

Apr oz médium
légèrement gazéifiée (4 g par litre)
La boisson idéale de tous vos repas

Apr oz Cristal
non gazéifiée
L'eau pure qui facilite votre digestion

%mWmM de moins sur
m ^mW chaque boite m'%.WmM ou lieu1 litre *mj de,50

(+dépôt)

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

Pierre-Alain
cet homme dans la trentaine, père de
trois charmants enfants bien éduqués,
a été frappé durement par la vie et
pourtant c'est un être exceptionnel.
Jouissant d'une situation matérielle
stable, il est de fort belle prestance,
sportif, dynamique, travailleur, fonciè-
rement honnête et très compréhensif.
Quelle femme douce et maternelle leur
rendra le sourire à lui et à ses enfants?
Ils ont tant besoin d'affection et d'une
présence féminine.
G 1178639 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Maximilien
jeune célibataire de 28 ans, un homme
fort intéressant, sensible, romantique
et intelligent, attachant une grande im-
portance aux contacts humains, serait
heureux de connaître bientôt le bon-
heur de deux cœurs battant à l'unis-
son. Il a une profession intéressante et
bien rétribuée et se passionne pour la
musique, la lecture, le cinéma, les con-
certs et les voyages. Quelle jeune fem-
me, aussi avec un enfant, désirerait
goûter en sa compagnie aux charmes
ds l'sxistsncs^
G 1162927 M63 , Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Rose
est une ravissante veuve de 50 ans,
restée jeune physiquement et mora-
lement, très soignée et élégante, gaie
et très compréhensive, aspirant à jouir
aux charmes de l'existence aux côtés
d'un compagnon fidèle, sincère et
bienveillant et retrouver sa véritable
raison d'être. Si vous appréciez éga-
lement la nature, la marche, le théâtre,
les concerts et surtout la vie d'inté-
rieur, pourquoi ne tenteriez-vous pas
de faire sa connaissance? Elle n'es)
pas liée à son domicile.
H 1188650 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Attirante nurse
dans la quarantaine, non liée à son do-
micile, est une personne fort positive,
d'une grande ouverture d'esprit, natu-
relle et charmante. Après avoir élevé
sa fille qui a quitté le domicile, elle se
sent un peu délaissée et désire ardem-
ment pouvoir gâter un partenaire au-
quel elle offre ses qualités de ména-
gère et avec lequel elle pourrait con-
naître de joyeux moments de douce
complicité. Elle vous attend sous
H 1195043 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Existe-t-il quelque part un homme sé-
rieux et affectueux, appréciant la sin-
cérité et la vérité, désireux de faire la
connaissance de la

belle Laure
une jeune femme de 30 ans que la vie
n'a guère favorisée les dernières an-
nées. Très féminine, douce, douée
d'une sensibilité juste et profonde,
communicative, polyglotte, aux loisirs
multiples et variés, sa grâce et son
merveilleux sourire vous enchanteront.
Répondez vite!
G 1172630 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur solitaire
de 50 ans
aisé, positif à la vie, entreprenant,
d'une franchise absolue, sérieux, cour-
tois et de fort belle présentation. Il esl
attiré par tout ce qui est beau et sensé
et serait heureux de rencontrer l'âme
sœur qui irait avec lui en voyages, à la
montagne, au camping et à la cueillette
des champignons. Il aimerait encore
une fois sentir le bonheur d'aimer et
d'être aimé. Faites-lui un signe!
G 1178950 M63, Marital, avenue Vic-
tor- Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

ANNONCES DIVERSES
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Résultats
Baden - Mendrisio 1-0 (1-0)
Fribourg - Monthey 2-1 (0-0)
Granges - Chênois 2-3 (1-2)
Locarno - Nordstern 4-2 (1-1)
Lugano - Winterthour 1-0 (1-0)
Martigny - Bulle 2-0 (0-0)
Red Star - Laufon 1-1 (1-0)
Zoug - Bienne 5-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. SC Zoug 28 14 9 5 59-31 37
2. Winterthour 28 14 9 5 53-42 37

3. Lugano 28 12 11 5 55-33 35
4. Martigny 28 12 6 10 42-34 30
5. Mendrisio 28 9 11 8 39-31 29
6. Baden 28 11 7 10 56-52 29
7. Bulle 28 11 7 10 45-43 29
8. Locarno 28 9 10 9 42-46 28
9. Bienne 28 8 11 9 42-45 27

10. CS Chênois 28 9 9 10 36-45 27
11. Granges 28 7 12 9 38-41 26
12. Laufon 28 7 12 9 35-44 26
13. Monthey 28 7 10 11 32-37 24

14. Fribourg 28 8 7 13 36-48 23
15. Nordstern 28 6 9 13 33-57 21
16. Red Star 28 8 4 16 46-60 20

Par les chiffres
• Baden - Mendrisio 1-0 (1-0). -
Scharten. 350 spectateurs. Arbi-
tre: Tagliabue (Sierre). But: 20e
Zimmermann (penalty) 1-0.
• Granges - CS Chênois 2-3 (1-
2). - Bruhl. 300 spectateurs. Ar-
bitre : Philippoz (Sion). Buts: 13e
Oranci 0-1. 17e Fleury 1-1. 36e
Mouny 1-2. 54e Wenger 2-2. 88e
Mouny 2-3.
• Locarno - Nordstern 4-2 (1-1).
- Lido. 2000 spectateurs. Arbitre :
Barmettler (Lucerne). Buts: 20e
Killmaier 0-1. 37e Fornera 1-1.
49e Facchinetti 2-1. 65e Facchi-
netti 3-1. 81e Bachofner 4-1. 86e
Killmaier 4-2.
• Lugano - Winterthour 1-0 (1-
0). - Cornaredo. 1500 specta-
teurs. Arbitre : Macheret (Ruey-
res-Saint-Laurent). But: 41e Ru-
fer 1-0.
• Red Star - Laufon 1-1 (1-0). -
Allmend Brunau, Zurich. 350
spectateurs. Arbitre: Paggiola
(Appenzell). Buts: 13e Will 1-0.
49e Brunner 1-1.
• SC Zoug - Bienne 5-0. (1-0). -
Herti Allmend. 2200 spectateurs.
Arbitre: Pralong (Sion). Buts: 6e
Zahner 1-0. 57e Wieczorek 2-0.
76e Kok 3-0. 84e Dûnner 4-0. 85e
Wieczorek 5-0. - Notes: Alle-
mann (Bienne) expulsé du terrain
pour agression à la 43e minute.

LNA
Résultat
Chiasso - Young Boys 2-2 (1 -2)

CLASSEMENT
1. Servette 28 18 5 5 65-30 41

2. Grasshopper 28 18 5 5 55-30 41
3. Slon 28 17 6 5 67-33 40
4. Saint-Gall 28 16 7 5 54-37 39
5. NE Xamax 28 15 8 5 53-26 38
6. Lausanne 28 12 7 9 43-33 31
7. Chaux-de-Fonds 28 11 8 9 49-45 30
8. Wettingen 28 12 6 10 41-39 30
9. Bâle 28 10 6 12 49-54 26

10. Young Boys 29 8 9 12 38-37 25
11. Zurich 28 8 8 12 38-51 24
12. Aarau 28 7 9 12 44-40 23
13. Lucerne 28 8 4 16 30-48 20
14. Vevey 28 7 6 15 37-62 20

15. Bellinzone 28 4 4 20 26-69 12
16. Chiasso 29 4 2 23 24-79 10

• CHIASSO - YOUNG BOYS
2-2 (1-2)

Comunale. 300 spectateurs.
Arbitre : Nussbaumer (Crans-
près-Céligny). Buts: 15e Schô-
nenberger 0-1. 37e Tami 1-1. 39e
Zahnd 1-2. 59e Werner 2-2.

Chiasso: Piccioli; Sordelli; Rat-
ti, Fontana, Preisig; Mastrodona-
to, Schurmann, Mantilla; Tami,
Werner , Bernaschina (81e Cec-
caroni).

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Feuz, Weber , Mezger; Bro-
dard, Zahnd, Jôrg Schmidlin (80e
Bûcher), Signer; Schônenberger,
Radi.

Fribourg: Jaquier; Gremaud;
Gavin, Rappo, Bulliard; Zaugg,
Duc, Coria; Carel, El-Alaoui,
Wuthrich.

Monthey : Udriot; Cernicky;
Farquet, Planchamp, Di Renzo;
Mlchellod, Monti, Djordjic, Ji-
menez; Russo, Millius.

Buts: 71e El-Alaoui, 1-0; 75e
Zaugg (penalty) 2-0; 85e Veu-
they 2-1.

Notes: stade de Saint-Léo-
nard. 1000 spectateurs. Arbitre :
M. Robert Sùess. Avertisse-
ments : à Gremaud et Zaugg et
expulsion de Russo à la 89e.

Corners: 5-1.
Parmi le millier de spectateurs

qui ceinturaient le stade de
Saint-Léonard pour assister au
match de la survie pour l'équipe
locale, se trouvait Félix Anser-
met. Cet ancien gardien donnait
ses impressions sur l'équipe
dont il défendit les couleurs
avant de faire carrière aux

MARTIGNY - BULLE 2-0 (0-0)

Le patient est guéri...
. . . __ ' 

MARTIGNY : Frei; Serge Moret ; Barman, Coquoz, Bissig;
Rittmann, Régis Moret, Chicha, Reynald Moret ; Payot, Bo-
chatay. Entraîneur: Nunweiller.

BULLE : Fillistorf ; Aubonney; Hofer, Bouzenada, Rumo;
Zimmermann, Bapst, Cotting, Sampedro; Mora, Saunier. En-
traîneur: Guillot.

BUTS: 48e Reynald Moret 1-0; 80e Régis Moret 2-0.
NOTES: stade d'Octodure. 700 spectateurs. La partie dé-

bute avec 40 minutes de retard, l'arbitre M. Papa d'Agno ne
s'étant pas présenté. Il est remplacé par M. Othmar Winter,
de Martigny.

Martigny évolue sans Trinchero blessé et sans Yvan Mo-
ret suspendu. Bulle est privé de Gobet suspendu.

Martigny est sorti hier soir de convalescence. Les onze
médecins octoduriens ont redonné à leur équipe une santé
réjouissante et accompagnée d'une mine des grands jours.
Hier soir, le corps médical martignerain a trouvé le bon re-
mède à une maladie qui n'avait que trop fait de dégâts. Et
chacun y est allé de son petit coup de patte, administrant
avec sagesse les doses du remontant qui allait faire de ce
MS-là la vraie équipe que nous avions connue au premier
tour.

En collaboration
Pour sortir l'équipe grenat de son coma printanier, tout le

monde a dû collaborer. Denis Frei au service des ambulan-
ces a paré avec un brio acrobatique à toutes les urgences
en compagnie de ses camarades de la défense. En attaque,
Payot et Bochatay se sont démenés comme de beaux dia-
bles pour déchirer le rideau défensif de ces Bullois complè-
tement désorientés par la seconde période folle des maîtres
de céans.

Reynald Moret a trouvé le premier la faille dans la défense
bulloise. Photo arch. Bussien)

Young Boys: « Fribourg joue la
peur au ventre, chacun donne
l'impression de se débarrasser
le plus rapidement de la balle et
aucun ne crée ainsi l'effet de
surprise. Cette attitude facilite la
tâche de Monthey. » Ces remar-
ques étaient particulières à mi-
parcours, c'est-à-dire au mo-
ment où les chances de Mon-
they étaient encore intactes. Au
cours des 45 premières minutes
de jeu, les poulains de Bernard
Frochaux, tout en acceptant la
domination de leurs adversaires,
évoluaient dans un climat de sé-
rénité qui contrastait effective-
ment avec la nervosité de Fri-
bourg. Bien articulée autour de
son libero Cernicky, la défense
valaisanne parvenait à enrayer
les mouvements offensifs adver-
ses trop désordonnés pour en-
gendrer le danger. Pourtant, Co-
ria tira la sonnette d'alarme au
premier quart d'heure, lorsque

son tir , un véritable boulet de
canon, effleura le poteau de la
cage d'Udriot. Continuant
d'évoluer dans un climat de
confiance, Monthey se conten-
tait de porter sporadiquement le
danger dans la surface de répa-
ration adverse, sans donner
l'impression de vouloir aller au
bout de ses intentions. Erreur
fatale! Cette confiance prit une
forme de désinvolture au mo-
ment où l'Algérien du FC Fri-
bourg El-Alaoui piqua un ballon
perdu pour ouvrir le score. Trois
minutes après, Udriot devait su-
bir une nouvelle humiliation sur
penalty. La réduction du score
par Veuthey, entré à la 85e mi-
nute, était trop tardive pour que
les Valaisans puissent espérer
au moins un point de leur dépla-
cement en pays de Fribourg. A
eux d'en tirer la leçon pour la fin
du championnat !

Clovis Yerly

Mais le coup de bistouri final est venu des chirurgiens du
milieu de terrain qui, en plus de deux magnifiques buts, ont
pratiqué sur les Fribourgeois quelques «interventions»
tranchantes et décidées dont Fillistorf se souviendra long-
temps, lui qui annihila avec sang-froid et classe une bonne
dizaine d'actions géniales des locaux.

Pas de rechute s.v.p.!
On l'a dit, le malade est sorti de sa torpeur pour mani-

fester enfin cette vivacité d'esprit et de corps qu'on ne lui
connaissait plus depuis belle lurette. Mais en matière de
santé, les rechutes sont si faciles qu'il ne faut pas perdre à
nouveau la tête et se lancer aveuglément dans l'excès de
confiance. Il importe encore de se bien couvrir et de songer
avec prudence aux prochaines sorties, dans le Tessin par
exemple, où la température peut réserver quelque fois des
surprises. Mais si les chirurgiens continuent à bien faire
leur travail, le MS pourrait abandonner définitivement sa
crainte du froid et se dévêtir pour toujours de cet habit aux
allures de doute qu'il a trop longtemps porté en ce deuxiè-
me tour.

Gérald Métroz

Les juniors suisses ont subi
une troisième défaite honorable
au cours de la troisième journée
du championnat d'Europe qui se
dispute en URSS. Contre la
Hongrie, en tête de leur groupe
avec deux victoires en deux
matches, ils ont réussi une nou-
velle fois à limiter les dégâts. A
Minsk, les Magyars ne se sont
en effet imposés que par 1-0
(mi-temps 0-0). Les juniors hel-
vétiques terminent ainsi derniers

r

Hongrie - Suisse 1 -O (O-O)
Suisse: Knutti; Grossenba- consécutif à un coup franc de

cher; Trittibach, Rudin, Schny- Tillesen. Les Hongrois ont été
der; Fischer (65e de Siebenthal), longuement siffles par le public
Schmidlin, Tillesen; Bizzotto, à leur sortie du terrain.
Praz (55e von Bergen), Butzer.

But: 75e Vincze 1-0. Groupe A (Leningrad): Irlande - \
Stade de Traktior , Minsk. 9000 Portugal 3-2 (1 -0). Ecosse - Grè- J

spectateurs, Arbitre : Rosner
(RDA).

Le match Hongrie - Suisse
s'est disputé devant 9000 spec-
tateurs au stade de Traktior à
Minsk. Les juniors helvétiques
ont fourni une première mi-
temps remarquable et, avec un
minimum de réussite, ils aurait
pu alors prendre une net avan-
tage. Le gardien hongrois fut en
effet sauvé à trois reprises par
ses montants ou sa transversa-
le. Les Suisses furent particuliè-
rement malchanceux à la 10e
minute lorsque, sur un tir de
Butzer, la balle, après avoir
heurté la transversale, retomba
pratiquement sur la ligne. Mais
elle put être dégagée par un dé-
fenseur magyar.

Les Hongrois, qui s'étaient
contentés de quelques actions
de rupture en première mi-
temps, se montrèrent plus actifs
par la suite. A la 54e minute, il
fallut un excellent réflexe du
gardien Knutti pour empêcher
l'ouverture du score. Celle-ci se
produisit finalement à la 75e mi-
nute, par l'intermédiaire de
Vincze, sur une contre-attaque
rapidement menée. Peu aupa-
ravant, les Suisses avaient une
nouvelle fois « touché du bois»
sur un coup de tête de Butzer

Coupe de Suisse
arbitre désigné

Le Bernois Ulrich Nyffenegger, de
Nidau, assisté de Hans Wenger , de
Lyss, et de Jurg Ganz, d'Ipsach, a
été désigné pour diriger la finale de
la coupe de Suisse, le lundi de Pen-
tecôte, 11 juin, entre Servette et Lau-
sanne.

Euro 84
et la chaîne sportive

Toutes les rencontres du prochain
championnat d'Europe des nations
(12-27 juin en France) seront télévi-
sées par la «chaîne sportive suisse ».
Deux matches seulement ne le se-
ront pas en direct.

• FONT ROMEU. Match de prépa-
ration: France - FC Andorran (2e di-
vision espagnole) 5-1 (2-0). 1500
spectateurs. Buts pour la France:
Bravo (19e et 47e), Amoros (35e),
Platini (78e) et Genghini (85e). Pour
le FC Andorran: Coto (55e).

du groupe, mais après avoir per-
du leurs trois rencontres par un
seul but d'écart.

Cette troisième journée n'a
pas apporté de surprise. Les
quatres équipes qui se trou-
vaient en tête de leur groupe éli-
minatoire (Irlande, Pologne,
URSS et Hongrie, ont gagné et
elles se sont qualifiées pour les
demi-finales de vendredi pro-
chain à Moscou.

ce 1-1 (1-0). Classement: 1. Ir-
lande 5 p. 2. Ecosse 3. 3. Por-
tugal 2. 4. Grèce 2. Irlande qua-
lifiée.

Groupe B (Kiev): Bulgarie -
Italie 1-0 (0-0). Pologne - Da-
nemark 1 0 (0-0). Classement: 1.
Pologne 6. 2. Bulgarie 3. 3. Italie
2. 4. Danemark 1. Pologne qua-
lifiée.

Groupe C (Moscou) : Angle-
terre - Luxembourg 2-0 (1-0).
URSS - RDA 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. URSS 5. 2. Angleterre
4. 3. RDA 3. 4. Luxembourg 0.
URSS qualifiée.

Groupe D (Minsk): Tchéco-
slovaquie - Espagne 1-1 (0-0).
Hongrie - Suisse 1-0 (0-0). Clas-
sement: 1. Hongrie 6. 2. Espa-
gne 3. 3. Tchécoslovaquie 3. 4.
Suisse 0. Hongrie qualifiée.

Ordre des demi-finales (ven-
dredi à Moscou): URSS - Irlan-
de et Pologne - Hongrie.

TOSI RAROGNE

On s'approche...
nouvelle adresse dès 1er juin 1984 :

TOSI S.A.
Mat. d'étanchéité et
d'isolation thermique
Route des Laminoirs
3960 SIERRE
Tél. 027/55 55 52
(ancien dépôt 7 Alusuisse)

D'autres articles de notre programme de vente:

• Mousse durcie de PUR • Panneaux d'isolation
• Panneaux isolants pour acoustique

combles • Laine de pierre
• Laine de verre • Feuilles d'étanchéité
• Cartons bitumés en PVC
• Bitume en blocs • Masses collantes
• Eléments de sous-toiture et enduits bitumineux

en PUR • Panneaux décoratifs
• Polystyrène extrudé pour parois
• Plaques de drainage • Polystyrène expansé
• Roll-Roxon • et encore bien d'autres...

36-121725

5e liste
des transferts

LNA. - La Chaux-de-Fonds:
Michel Véra. - Chiasso: Carlo
Mastrodonato (lt), Mauro Ambro-
sini. - Grasshopper: Livio Zanetti
(actuellement à Wettingen), An-
dré Meyer, Hubert Palla, Fritz
Schmid, Robert Barta, Marco
Corda, Daniel Dickenmann, Jens
Echternacht, Aldo Daniel Garcia,
André Huber. - Lausanne: Pier-
re-Albert Chapuisat (a signé à
Vevey). - Xamax : Robert Liithi,
Johnny Meyer (actuellement à La
Chaux-de-Fonds), Alexandre
Boillat. - Vevey: Mario Malnati,
Enzo Colagioia, Claude Gregori.
-Wettingen: Hermann Rufli (ac-
tuellement au FC Zurich).

LNB. - Baden : Markus Vogel-
sanger. - Bulle: Jean-Marie Dor-
the et Patrick Tornare (actuelle-
ment au FC Zurich). - Chênois:
Rolf Riner. - Fribourg : Domini-
que Bulliard, Hans-Joachim Wa-
gner (RFA), Jean-Paul Dietrich,
Jean-Daniel Rappo. - Lugano:
Dario Poretti, Karim Murabet. -
Martigny: Chicha (Mar). - Men-
drisio: Alessandro Solca. -
Nordstern : Cueneyt Kabay (Tur).

Sport-Toto
Programme des matches

pour le concours à 13 mat-
ches N° 22 des 2 et 3 juin
1984:

TENDANCES
1 X 2

1. Bellinzone - Sion 2 2 6
2. Lucerne-Bâle 4 3 3
3. NE Xamax-Chx-de-Fonds 7 2 1
4. Saint-Gall - Grasshopper 4 4 2
5. Vevey - Chiasso 7 2 1
6. Wettingen - Aarau 4 4 2
7. Young Boys - Lausanne 4 3 3
8. Zurich - Servette 2 3 5
9. Bulle-Zoug 3 3 4

10. Laufon - Granges 5 3 2
11. Mendrisio-Martigny 5 3 2
12. Monthey - Lugano 3 4 3
13. Nordstern - Baden 6 2 2

Toto-X
14. Bienne-Locarno 6 3 1
15. Chênois - Fribourg 6 3 1
16. Winterthour-Red Star 8 1 1
17. Arezzo - Como 2 4 4
18. Campobasso - Atalanta 2 6 2
19. Cavese - Pescara 3 4 3
20. Cesena - Padova 3 5 2
21. Cremonese - Palermo 6 3 1
22. Lecce - Perugia 5 4 1
23. Monza - Cagliari 5 4 1
24. Sambenedettese - Pistoiese 4 4 2
25. Triestina - Catanzaro 6 3 1
26. Varese - Empoli 6 3 1
27. Etoile Carouge - Vaduz 6 3 1
28. Schaffhouse - Breitenbach 6 3 1
29. Yverdon - Kriens 4 2 4
30. FC Zoug-Kôniz 5 3 2
31. Rorschach - Brugg 4 4 2
32. Soleure - Rarogne 5 4 1
Q1 Dollin .̂ nn _ Cî n 1 . fiBellinzone-Sion 1 3 6

Lucerne - Bâle 4 3 3
35. NE Xamax - Chx-de-Fds 6 3 1
36. St-Gall - Grasshopper 2 6 2

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35"..
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

XArwicA
Systèmes adaptés a l'environnement

et A l'utilisation d'énergie
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LE FESTIVAL DES SALADES-

et de tous les accessoires pour la confection de
savoureuses salades, exécutées en un tourne-
main avec les ustensiles manuels et électriques.
Série de SALADIERS en verre pressé les 3 pièces Fr. 8.—
Série de SALADIERS avec 6 coupelles

en verre pressé les 7 pièces Fr. 10.—
SALADIER maxi-format en verre pressé Fr. 6.—
SERVICE A SALADE en plastique, en bois dès Fr. 1.50

L'OFFRE CITY... à saisir!
ESSOREUSE centrifugeuse à salade
à coup sûr une salade bien essorée Fr. 5.90

Le bois... et les salades, un plaisir des yeux pour un plaisir
gustatif!

SALADIER maxi-format en teck Fr. 19.80
COUPELLE en teck assortie Fr. 4.90
MOULIN A POIVRE PEUGEOT en bois Fr. 19.90

Cette semaine... au 1er étage:

DÉMONSTRATION-VENTE ZYLISS
Une conseillère en vente vous présente la gamme complète
des appareils électro-ménagers ZYLISS manuels et électri-
ques...
et... la toute nouvelle RAPE ÉLECTRIQUE ZYLISS,
livrée avec 4 couteaux spéciaux pour
râper, couper légumes, salades, noi-
settes, fromages, chocolat, etc. [¦ f M [T
2 ans de garantie ri ¦ Iti! »^
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE <~$kiar

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
chez Régis w-m
Sion IM
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Avendre

nichée de
beaux chiens
croisés bouvier ber-
nois de 5 semaines.

Rudolf Jenzer
Rue de la Chapelle 4
La Bâtiaz - Martigny
Tél. 026/2 60 05.

36-400568

Antiquités
du Vieux-Pont
Martigny
Exposition exceptionnelle.
Ouvert tous les jours.
Tél. 026/2 29 65. 36-667

Egaré
à Leytron
le 21 mal

bouvier
bernois
Tél. 027/3616 80.

36-301143

Avendre

400
plantons
de
Pinot noir
Tél. 027/55 19 47.

36-110398

ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et cam
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
C11 à 14 h).

22-016676

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.

Pour le
I bien-être (M
de vos pieds ̂
rlalettes et mules
«confort »

chez

\3<éecti
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

xw t>e

Ujusaf1

osa^e

A vendre

salle
à manger
de style
2 tables
valaisannes
¦1 table de monastère.

Tél. 027/36 43 97
dès 19 h 30.

36-301141

Brocante
de la rue
des Alpes
Martigny
Ouverture tous les
vendredis après-midi ,
et samedis toute la
Journée.

36-400451

A vendre

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

Prix exceptionnel.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Cinq jours à

Bucarest
dès Fr. 398-

Une semaine

mer Noire
dès Fr. 495.-.
Hôtel, avion dép. Zu
rich.
Vos vacances à mini
prix en
Roumanie
avec

Romtour- Voyages
Av. J.-J. Mercier 11
Tél. 021 /20 60 74

22 20 97
CH-1003 Lausanne.

Grande exposition
literie Bico
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous /' ~\
voir sons engagement. // -,f'/ —t—. ]̂ \

BONFr.50.— ( f â m)
pour l 'achat d'une literie BICO V d12°̂ é J
(sommier - matelas) x

^
equa

^/
pendant l'exposition

A. MELLY
Ameublements - Décoration - Rideaux
3960 SIERRE / NOËS - Route de Sion 78 (côté Lausanne)
Sierre, magasin Vissoie, magasin
Tél. 027/55 03 12 Tél. 027/65 14 40

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
.____ ._ _-- . _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ . - _ _ _ -_ _ ._ _ _ _ - -_ _ _ _ . -_ _ _ . - ._ _ _ _ - - - - - - -
¦ il II. , .p..-..-.-....WMly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I !"¦ env. Fr. 
D 587

r-
I Nom; Prenoni 

J 
Rue/No NPA/Lieu 

I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né Je. :
I nations- proies- état
I lue sion civil 

I employeur depuis? 
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enlapis mineurs signajuie 

L.--, r_

th M Banque Rohner ||
- | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

k---------..-.--_.-------J.
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Saint-Maurice : samedi 9 ju in
Le demi-marathon

Catégories: écolières C, 1976 et plus jeunes, distances: 1400 m/2 tours, fi-
nance: 3 francs, départ: 17 heures. ; écoliers C, 1975 et plus jeunes, 1400 m/2
tours, 3 francs, 17 h 15; écolières B 1974-1975, 2100 m/3 tours, 4 francs, 17 h
30; écolières A, 1972-1973, 2100 m/3 tours, 4 francs, 17 h 30; écoliers B1973-
1974, 2800 m/4 tours, 4 francs, 17 h 45; écoliers A, 1971-1972, 2800 m/4
tours, 4 francs, 17 h 45; cadettes B 1970-1971, 3500 m/5 tours, 5 francs, 18 h
10; cadettes A, 1968-1969, 3500 m/5 tours, 5 francs, 18 h 10; cadets B, 1969-
1970, 3500 m/5 tours, 5 francs, 18 h 10; cadets A, 1967-1968, 3500 m/5 tours,
5 francs, 18 h 10.

Demi-marathon : 21,1 km, 19 heures
Juniors, 1965 et plus jeunes, 10 francs ; dames, 12 francs; vétérans I, 1935-
1944,12 francs; vétérans II, 1934 et plus âgés, 12 francs ; hommes (y compris
populaires), 12 francs.

Règlement et renseignements
1. Inscriptions. - Toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement par ver-

sement de la finance d'inscription au compte de chèques postaux 19-285,
Banque Cantonale du Valais, 1890 Saint-Maurice, jusqu'au jeudi 31 mai
dernier délai. Passé cette date, un supplément sera perçu et sans garantie
pour l'obtention du prix souvenir. Indiquer lisiblement et avec précision:
nom, prénom, date de naissance, catégorie, club, domicile (N° postal, rue).
Un bulletin de versement par coureur.

2. Dossards - cartes de contrôles. - Les dossards et les cartes de contrôle
sont à retirer sur présentation du récépissé postal, au plus tard 30 minutes
avant le départ de chaque épreuve. Les dossards se portent sur la poitrine.
La carte de contrôle se fixe sous le dossard et doit être présentée à l'arri-
vée.

3. Assurances. - Les athlètes participent aux épreuves sous leur entière res-
ponsabilité et à leurs risques et périls. L'organisation décline toute respon-
sabilité en cas d'accident ou de vol.

4. Demi-marathon. - Circuit quasiment plat à parcourir quatre fois. La course
est ouverte à toutes et à tous: juniors, dames, vétérans I et II, hommes. Les
juniors et les vétérans présentent une carte d'identité.

5. Classements - prix. - Classements séparés (selon carte de contrôle) pour
chaque catégorie. Prix spéciaux attribués aux premiers de chaque catégo-
rie. Prix souvenir à chaque participant contre restitution du dossard.
Temps limite pour le demi-marathon : 2 h 30.

6. Renseignements: demi-marathon de Saint-Maurice, case postale 4, 1890
Saint-Maurice.

7. Vestiaires: dames: Institut La Tuilerie.
Hommes: Groupe scolaire.

Il llil IM i lHUM
Cours de juges engins eh section

La région 6, sous la responsabilité de M. Georges Nellen de Monthey, or-
ganise à nouveau cette année un cours de juges pour engins en section.

Ce cours se déroulera sur deux fois un jour et demi et permettra l'obtention
du brevet fédéral. .

Le Valais se doit de s'y intéresser et le moniteur cantonal Jaun Kilian attend
vos inscriptions pour le 15 juin.

Anciens gymnastes, anciens moniteurs, pensez-y sans tarder, les jeunes et
les responsables comptent sur vous.

FVA S Communiqué :¦¦--
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1. Camps suisses 1984
a) Zofingue, du 9 au 14 juillet 1984, pour cadets et cadettes A et

B;
b) Macolin, du 16 au 21 juillet I984, pour juniors (hommes et da-

mes) ; ,
c) Saint-Moritz, du 15 au 21 juillet I984, pour juniors (H + F), ca-

dets et cadettes A.
Participants: 50 pour les camps a et b, 40 pour le camp c.
Finances : 100 francs par camp.
Inscriptions: sur formulaire (secrétariat de la FSA), jusqu'au 12

juin chez Hanspeter Tschudin, Kasinostrasse, 2,4410 Liestal.

2. Finale cantonale du sprint: 9 juin 1984
Filles 1972: Valérie Michelet, Sandra Delaloye, Nicole Eggs,

Lise Delaloye, Laurence Jordan, Carole Juilland, Carole Vouilloz,
Myriam Gay- des- Combes.

Filles 1971 : Sylvie Brunna, Yannick Monnet, Evelyne Thoenis-
sen, Roseita Bortolatto, Valérie Rappaz, Mirella Vaucher, Theresa
Lofaro.

Filles 1970: Suzanne Gruber, Sabine Tacchini, Chantai Gui-
gnard, Muriel Aymon, Gladys Dantesano, Emmanuelle Rouiller,
Viviane Besse.

Filles 1969: Carole Sauthier, Cornelia Beck, Corinne Delaloye,
Nicole Bayard, Michèle Crettaz, Edith Bobilier.

Garçons 1972: Nicolas Lugon-Moulin, Raphaël Fauchère, Gil-
les Barmaz, Reynald Perruchoûd, P.-André Darbellay, David Dé-
traz, Joël Metals, Cédric Vuadens.

Garçons 1971 : Patrick Schneider, P.-Jo Filippini, Fabian Reuse,
James Rito, Alain Darbellay, Yves-André Thurler, Sébastien Rouil-
ler, Patrick Faibella.

Garçons 1970: Michel Valentini, Patrick Fournier, Urs Gruber,
Marcel Saur, Bertrand Favre, Benoît Richard, Fabrice Grognuz,
Serge Miéville.

Garçons 1969: Alexandre Pozzi, Bertrand Evéquoz, Christian
Bauer, Alain Planchamp, Patrick Thiébaud, Denis Kaser.

3. Finale du Km Nouvelliste, 9 juin 1984
Filles 1974: Karine Théodoloz, Maryline Dayer, Caroline Pfam-

mater, Sybille Bayard, Bérénice Epiney, Carole Pellouchoud, So-
phie Maillard, Christelle Mlchellod, Sherlaine Biselx.

Filles 1973: Karine Sierro, Sandra Théodoloz, Géraldine Dela-
loye, Valérie Dussex, Raïssa Nidegger, Sandra Caillet- Bois, Jo-
hanna Gex, Franzska Corona.

Filles 1972: Patricia Barmaz, Angela Gentilcora, Sandra Dela-
loye, Anne-Claude Joris, Romaine Joris, Sandrine Gaistre, Séve-
rine Rouiller, Sandrine Lovey, Daniela Arena.

Filles 1971 : Yannick Monnet, Evelyne Thoenissen, Alexandre
Joris, Marianne Matussi, Martine Bellon, Sandra Martenet, Séve-
rine Martenet, Sandra Mlchellod.

Filles 1970: Maryvonne Sierro, Rachel Délèze, Sarah Bochatay,
Suzanne Gruber, Emmanuelle Rouiller, Gladys Dantesano.

Filles 1969: Carole Sauthier, Nicole Bayard, Dolorès Quarroz,
Mireille Crittin.

Filles 1968: Valérie Bellon.
Garçons 1974: Philippe Schydrig, J.-Philippe Barras, Raphaël

Lattion, Cédric Borgeat, Rolf Eggs, Laurent Pict, Frédéric Marte-
net, Samuel Bruchez, Guy-Joël Bérard, Vincent Détraz.

Garçons 1973: Sébastien Emery, Frédéric Epiney, P.-Alain Fort,
Alain Mabillard, Frédéric Glassey, Cédric Vuadens, Christophe
Martenet, Samy Roserens, J.-Pascal Claret, Patrick Sarrasin.

Garçons 1972: Thierry Theytaz, J.-Blaise Nidegger, Frédéric
Bayard, Eddy Fort, Dominique Métrailler, Adrian Gex-Collet, Mar-
cel Pannatier, Frédéric Jakel, Christophe Bérard, Stéphane Vau^
cher.

Garçons 1971 : Alain Sierro, Laurent Pellberger, André Remail-
ler, Fabien Reuse, James Rito, Gilbert Caillet-Bois, Fabrice Ml-
chellod, Christophe Mariéthod.

Garçons 1970: J.-Michel Valentini, Patrick Fournier, Urs Gru-
ber, J.- Bernard Richard, Charly Germanier , Fabrice Grognuz,
Serge Miéville, Rolf Keller, C.-Alain Hugon.

Garçons 1969: Cédric Arnold, Pascal Dubuis, Philippe Meyer,
Philippe Bridevaux.

Garçons 1968: Stefan Mudry, Stéphane Varone, Patrick Fellay,
Gianfranco De Angelis.

Nous n'avons pas reçu les qualifiés du Haut-Valais.
FVA Ressort

Tournoi
international
de Meyrin
Mini-volley...
maxi-exploit

Le dimanche 27 mai res-
tera longtemps gravé dans le
cœur de Nathalie, Sébastien
et leurs copains. Face à une
forte concurrence venue de
France et de Suisse roman-
de, les équipes filles et gar-
çons de mini-volley du VBC
Sion ont concrétisé brillam-
ment une longue saison
d'entraînements.

Vitalité, camaraderie, es-
prit d'équipe, alliés à une
technique étonnante pour un
si jeune âge ont permis de
vaincre.

Félicitations au comité du
VBC Meyrin pour la parfaite
organisation.

Résultats
Garçons: 1. Slon; 2. VS

Mont-Blanc; 3. Meyrin 1; 4.
Thonon; 5. U. Boys 1;
6. Lancy; 7. Montreux; 8. Ser-
gy; 9. U. Boys 2; 10. Meyrin 2.

Filles: 1. Slon; 2. Meyrin;
3. Lancy; 4. Meyrin- Lancy; 5.
Moudon 1: 6. Moudon 2.

En terminant dimanche au quatriè- Nouvelle déception dimanche
me rang de la manche du champion- pour le Tessinois Franco Forini dans
nat d'Europe de formule 3 disputée à le championnat d'Italie de formule 3
Zeltweg, en Autriche, Bernard Santal dont c'était le cinquième . rendez-
a marqué ses tous premiers points vous de la saison, à Monza. Forini
de la saison et avec son résultat de n'est une nouvelle fois pas parvenu à
l'an passé à Nogaro (4e), c'est sa entrer dans les points et sa position
meilleure performance jamais signée au «général» s'est par conséquent
jusqu'ici dans cette discipline a ce gelée. La victoire a souri au Trans-
niveau-là de la compétition. A quel-
ques jours du très important rendez-
vous de Monaco, ce résultat consti-
tue le doping le mieux approprié
pour le pilote genevois dont le début
de championnat n'avait pas été
exempt de problème.

Aux essais, il avait signé le neuviè-
me chrono, «parce que je n'étais pas
parvenu à me faire aspirer», recon-
naissait-il, avec un mea culpa dans la
voix. Et comme la seconde séance
d'essais allait se dérouler sous la
pluie, il n'avait plus eu l'occasion
d'améliorer. En course, malgré un
moteur manquant un peu de
«punch», Santal (Martini) effectuait
une belle remontée pour se classer
excellent quatrième, à seulement dix
secondes du vainqueur, l'Autrichien
Berger (Ralt). Quant à son équipier
chez Coloni, l'Italien Yvan Capelli, il
fut contraint à l'abandon (ennuis de
moteur) mais il demeure néanmoins
en tête au classement intermédiaire
du championnat.

A relever que trois autres Suisses
s'étaient qualifiés pour cette épreu-
ve: Zeller (17e aux essais), le Juras-
sien Leisi 18e et Dudler 19e, et si Lei-
si préféra rentrer aussitôt à la maison
(faute de pouvoir disposer de pneus
suffisamment performants), Zeller et
Dudler se maintinrent dans les pro-
fondeurs du classement.

••*
Toujours à Zeltweg, mais dans le

cadre de la formule Ford, on note
avec plaisir la domination des pilotes
suisses puisque dans la première
course, c'est le Lausannois Antonio
Mangia (Van Diemen) qui s'imposa
brillamment malgré le fait qu'il dé-
couvrait Zeltweg et dans la seconde,
c'est son compatriote Jandl qui l'imi-
ta en prenant l'avantage sur lui dans
les derniers mètres de l'épreuve...

Gymnastique
Valaisannes;

Samedi 26 mal s'est déroulée â
Peseux la Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique artistique.

Parmi les Valaisannes présentes,
Isabelle Duc et Laurence Mayor se
sont particulièrement bien compor-
tées. Leurs camarades n'ont pas dé-
mérité ; plusieurs d'entre elles se
sont vu décerner une distinction.
Bravo!
RÉSULTATS

Niveau 3: Mayor Laurence, Uvrier,
(médaille d'or), 34,85 points; Mayor
Isabelle, Uvrier (distinction), 32,15;
Luyet Sarah, Savièse, 30,65; Breitler
Cynthia, Savièse, 29,30; Marguelisch
Sarah, Uvrier, 21,85. Niveau 4: Duc
Isabelle, Savièse, (médaille de bron-
ze), 33,55; Rossier Béatrice, Uvrier,
(distinction), 32,30; Tavernier Grazia,
Savièse, (distinction), 31,65; Darioly
Nadia, Vétroz. 28.75: De Rossi Sabri-

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE VOLLEYBALL

Un nouveau président
L'assemblée des délégués de

l'association cantonale de vol-
leyball s'est déroulée à Sion
sous la présidence de William
Karlen de Naters. 24 sociétés
sur 29 étaient représentées.

Dans son rapport, le président
William Karlen s'est contenté de
remercier les membres du comi-
té et des différentes commis-
sions qui ont permis, grâce à
leur dévouement, un bon dérou-
lement de la saison écoulée. Il a
terminé en émettant le vœu que
le volley se fasse connaître dans
tous les coins du canton.

La parole a été ensuite don-
née à Rose-Marie Fournier, res-
ponsable technique, qui a dres-
sé le bilan de la dernière pério-
de. 36 équipés féminines et 20
équipes masculines ont disputé
le dernier championnat. 5 équi-
pes de juniors B féminines et 4
de juniors B masculines ont par-
ticipé aux différents tournois
pour l'obtention du titre de
champion valaisan junior B. Huit
clubs avaient annoncé du mini-
volley. Malheureusement, la
commission technique n'a pas
pu organiser de tournoi pour
cette catégorie de jeu. Ce cons-
tat prouve que les priorités sont
mal définies au sein de l'ACVVB
puisque l'accent n'est pas porté
sur les jeunes joueurs. Plusieurs
cours de perfectionnement ont
été mis sur pied pour les entraî-
neurs. Le premier en collabora-
tion avec J + S s'est passé à
Ovronnaz en septembre. Le
deuxième s'est déroulé à Brigue
sous la direction de Werner
Augsburger. C'était un cours
d'initiation au mini-volley. Le
dernier, organisé par Jacky Car-
ron, a eu lieu en janvier à Ovron-
naz. 50 équipes se sont inscrites

alpin Caffi (Fait-Alfa) mais grâce à sa
deuxième place, Santin a consolidé
sa place de leader.

**• i

Aux portes de Genève, dans la
ronde du Salève, Bernard Darniche
n'a fait qu'une bouchée de ses ad-
versaires, au volant de son Audi
Quattro. De la délégation suisse pré-
sente, Michel Rosset semblait en me-
sure de finir dans les dix premiers
mais deux sorties de route l'expé-
diaient définitivement au tapis, près
du but, alors qu'il pouvait aussi pré-
tendre au sueccès dans le groupe A,
avec son Ascona. Dans la première
touchette, le Genevois eut la mal-
chance de se casser un pouce et,
désormais plâtré, il craint de ne pou-
voir s'aligner dans les 24 Heures
d'Yprès, à la fin juin.

**•
A Saanen, dans l'Oberland ber-

nois, c'est Josef Binder Argo qui,
comme huit jours plus tôt à Sion, l'a
emporté lors du traditionnel slalom
comptant pour la coupe de Suisse de
la spécialité. Il a précédé Guichard
(March) et le Sierrois Roger Rey
(Ralt) tandis que Bugnon qui effec-
tuait ses débuts sur une Martini de
formule 2 dut se satisfaire du quatriè-
me rang.

A mettre en exergue chez les Va-
laisans les très bonnes prestations,
dans la coupe Renault, de Walpen
(2e) et de Amherd (4e). Résultats mo-
destes en revanche pour Savioz (6e
sur 6 dans sa classe, avec sa Rallye
3) et pour Blatten (15e sur 16 avec sa
Golf) tandis que Pontiggia, boîte en-
dommagée lors des entraînements,
dut déclarer forfait.

Jean-Marie Wyder

artistique
or et bronze
na, Vétroz, 28,65; Fàvre Ariane,
Uvrier, 25,65; Héritier Corinne, Saviè-
se, 25,55. Niveau 5: Antille Elisabeth,
Uvrier, 31,55; Perrier Murielle, Uvrier,
27,85; Pinheiro Fatima, Vétroz, 26,30.

A déplorer l'absence des gymnas-
tes Hélène Masserey et Valérie Maye,
blessées, auxquelles nous souhai-
tons un prompt rétablissement.

Une intense activité a occupé, ce
printemps, ces jeunes gymnastes.
Grâce à la disponibilité des parents,
que nous remercions, les Valaisan-
nes se sont présentées, en concur-
rentes valables, sur les divers lieux
de concours, à travers la Suisse.

Il convient de relever l'engagement
des monitrices Sonia et Paola Del
Zotto, Marie-Claude Trincherini et
Françoise de Riedmatten qui, en
l'absence de l'entraîneur Luca Zar-
zani, ont assisté les gymnastes, du-
rant le week-end.

Michel Gonthier (à gauche) reprend les rênes de l'association des
mains de William Karlen. Photo Demont

en coupe valaisanne. La dimi-
nution du nombre d'équipes
(-15) est due à la limitation des
inscriptions aux formations ap-
partenant aux clubs de l'asso-
ciation.

Afin de respecter l'ordre du
jour , Samuel Delaloye, nouveau
président du VBC Sion, a pro-
posé qu'on mette au menu des
prochaines assemblées un
point, organisation de la pro-
chaine saison. La présidente
technique a clos son rapport en
remerciant les membres de la
commission technique pour le
travail effectué. Elle a lancé un
appel aux personnes de bonne
volonté pour les rejoindre au
sein de la CT afin de remplacer
Jacky Carron, démissionnaire.

Par la lecture des comptes du
caissier Gérard Abbet, il est res-

Hytten : victoire !
«Je suis un autre homme»

Mario Hytten se sentait
envahir par une chaleur
bienfaisante hier à l'Issue
de la huitième manche du
championnat d'Angleterre
de formule 3. Et pour cau-
se: Il venait de remporter
sa toute première victoire
dans cette catégorie, au
terme d'une course qui res-
tera gravée dans les mé-
moires non seulement par
son dénouement favorable
pour notre compatriote (27
ans) mais également par
son déroulement d'une
densité absolument folle.
En effet, lundi à Silvers-
tone-Club (Jour férié outre-
Manche), les conditions
climatiques changeaient
constamment et l'atmos-
phère était très humide. Un
moment, Il pleuvinait, quel-
ques minutes plus tard, un
temps plus clément reve-
nait et ainsi de suite. Cette
partie de cache- cache se
poursuivit durant toute la
journée.

Les essais s'étaient dé-
roulés dans ces mêmes
conditions et Hytten n'avait
pu obtenir que le septième
chrono.

Sur la grille, alors que les
nuages s'amoncelaient à
l'horizon, Hytten prenait le
parti de s'élancer avec des
gommes destinées à une
piste sèche. Seule le Bri-
tannique Trevor l'Imitait. A
cet Instant, le circuit était
encore humide et II n'y
avait que la trajectoire Idéa-
le qui était quasi sèche.
Jusqu'à la ml- course, la si-
tuation n'évolua guère et
avec son équipement pneu-
matique, Hytten naviguait
aux alentours de la onziè-
me place. Anonyme au mi-
lieu du peloton. Et puis,
soudain, la piste s'assécha
et en l'espace de quelques
kilomètres, le Genevois put
entreprendre une remontée
irrésistible: Fine Wilson,
Lang, Abella, Hunt (un dur
morceau à croquer, une
fols de plus), Spence, Eu-
ser, Dumfries et Berg, tous
durent subir la loi de la
Ralt-WV engagée par Mur-
ray-Taylor.

Et à neuf tours de la con-
clusion, Hytten se retrou-
vait au commandement.

sorti que l'exercice s'est terminé
par une perte de 2000 francs.
Cette perte aurait été plus im-
portante si le montant des
amendes (7000 francs) dû à la
générosité de certains clubs
n'avait absorbé une bonne par-
tie du déficit prévu.

Au chapitre des nominations,
Michel Gonthier a repris les rê-
nes de l'association des mains
de William Karlen. Le comité se
chargera de trouver encore un
membre pour remplacer le cais-
sier Gérard Abbet.

Aucun nouveau club n'a de-
mandé son admission. Par con-
tre, le VBC Savièse a transmis sa
démission.

La soirée s'est achevée par la
remise des prix aux vainqueurs
des différentes catégories de
jeu. Dem

Hors, sitôt après, la pluie
qui refaisait son apparition!
«Je m 'apprêtais enfin à
mordre à pleines dents
dans le gâteau et on se pré-
parait à me le retirer de la
bouche; c'était trop injus-
te... » pensa alors le Gene-
vois. Celui-ci, visière ou-
verte pour mieux voir, allait
dès lors vivre des minutes
Interminables et remplies
de pièges. Sur une vérita-
ble patinoire et tandis que
ses adversaires retrou-
vaient une adhérence cor-
respondant mieux au relief
de leurs pneus, Hytten se
frayait un chemin en con-
duisant comme sur des
œufs. A plusieurs reprises,
Il allait se retrouver dans
des situations scabreuses
mais à chaque fols II allait
en réchapper, avec une
maîtrise exemplaire. Pour
couronner le tout, la tem-
pérature d'huile de son mo-
teur grimpait à 120° et
dans ses rétroviseurs, il
apercevait désormais les
formes menaçantes de la
Ralt de Trevor. Finalement
sur la ligne, Hytten conser-
vait quatorze centièmes de
seconde d'avance sur lui.
Suvalent Berg, Dumfries,
Lang, Abella et Spence.
Sensationnel!

Au classement général,
Dumfries se retrouve tou-
jours en tête avec 66 points
suivi par Berg, 31, Spence
29, Hytten 26 et le duo
Abella-Gllbert Scott 12.
Après la pause du mois de
Juin, Il restera encore neuf
courses à disputer. Soit au-
tant de rendez-vous que
Mario Hytten entend «uti-
liser» pour rattraper le
temps perdu, et... Dum-
fries!

Dans tous les cas, ce
succès historique pour le
sport automobile suisse
tombe à pic pour le relan-
cer non seulement pour ce
titre tant convoité et qui a
des senteurs de formule 1,
mais également pour sa
chasse aux sponsors, lui
qui, Il y a une semaine en-
core, faute de liquidité,
n'était même pas assuré de
pouvoir prendre part à la
course d'hier.

Jean-Marie Wyder
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryl

Banque de la place de Martigny Les Atel,ers Sal"»-Hubert à s'°"
cherche cherchent pour leur secteur de séri-

graphie

une secrétaire un(e) photographe
bilingue français-allemand, avec si 06 13001310116
possible quelques années de pratique. a P|em temps.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae
Les offres complètes accompagnées aux Ateliers Saint-Hubert, case pos-
d'une photo sont à adresser sous chif- taie 3020,1951 Slon. 36-57709
fre X 36-558553 à Publicitas, 1951 
Sion. Cherchons pour Zermatt

menuisier
Pension d'Ovronnaz cherche

capable, sachant travailler de manière
,. , indépendante.sommeliere

/MI eAmmolioi' Pour Plus de renseignements veuillez
OU bOITimeiier nous appeler au 028/67 2014.

36-121652
Debutant(e) accepte(e) _____

Tél. 027/86 23 72. 36-57817 NoUS cherchons

BUS sédunois mécanicien
chsrchs ayant une bonne expérience des

chauffeur de car machines de génie civil
Kfe

0
n
n
ceTera

e
d1

9
nnre

r
à une person- «̂ -  ̂ <™*™

ne de nationalité suisse et habitant la pp

commune de Sion.
Entrée fin juillet Adresser les offres écrites sous chiffre

J 36-57556 à Publicitas, 1951 Sion.
S'adresser au 027/31 39 46. ;—_, ,_ . . ;—rz—zz~.—r

36-57822 Entreprise de bâtiments et de génie ci-
vil cherche

^
e cherche ingénieur EPF ou ETS

jeune mie âgé de 25 à35 ans ayant une très bon_
(16-17 ans), dès le 25 juillet à fin août, ne connaissance dans les domaines
pour aider au ménage et s'occuper suivants : calculation d'offres et de de-
d'un enfant. vis; surveillance des travaux; métrages.

Tél. 027/22 53 93. 36-57825 Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à :

Restaurant Italien Entreprise F. Bernasconi & Cie
cherche pour le 15 juin ou date Rue du Premier-Mars 10
à convenir 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou

Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel.
. . .  ,-. x 28-486cuisimer(ere) slvous êtes 

i 
¦
;,, laborantine médicale

en possession d un diplôme de et que vous désiriez travailler
- fin d'apprentissage. dans une C|jniqUe d'une station

des Alpes vaudoises

Tél. 025/65 27 36. SS? ""
î ^^̂ ^̂ M"""^̂ ^̂ ^̂ "M^ V̂ Michèle Fux au
[ Nous engageons, pour le ] 021/52 86 07.

1er juillet ou date à convenir , Adia Intérim S.A.
pour notre succursale de Av. J.-J.-Rousseau 2 si
Noës-Sierre VeveV 

affa ire &JL-

une aide //SM ^en pharmacie '''* " 
diplômée -̂*/_/" r >w
bilingue. caté- '̂ ' * /l*?*»^Restaurant /"" (y r̂oi V̂

^Faire offre écrite ou télépho-
ner au 027/55 60 96, Mayens-de-Chamoson
M"e Passerini. Nous cherchons

36-5848 barmaid
_»/L pour mi-juin ou début juillet.

+ Phar rm-Cie Droguerie m? ^̂
f W . ' """'"^V^Hjufi ' T Nous offrons : travail indépendant, salaire
SUO SCOr© VH?''iv_-t*\ minimum plus part sur chiffre d'affaires.

t i h, y1 Vg>*' J Nous demandons: bonne présentation,
| nrfumwit.Dwétiqut.Hwix-iiwfii \ l g.C TJ sens de la responsabilité, connaissance de

l-_Ei_i,l,M:WM^WJJ5ll:li,M,llll,iy_IJM^iiiiii^i-li 

base 

du service des boissons (sans 
cock-

* 1 .1i M mmWttW ' 1 Wnlfi 
tail)'

\H_Wfffl_l ___B_lW__WErrB_ll Wl 
fra're 0,,re avec curriculum vitae, certifi-

V-- 2-I B__imiiaiflia __l Kf cats et photo à la direction. 36-3439

^K AFFAIRES IMMOBILIERES

URGENT MARTIGNY

Montana Au centre dans im-
meuble résidentiel,

Cherchons à louer à avenue du Grand-
l'année Saint- Bernard 25, à

louer
appartement ohomK„
«t pièces Jhjmlj.

„., „„_ ,,_„ avec eau chaude et
Tel. 027/41 83 82. eau {roidei sa||e de

36-110392 bains sur étage à dis-
position.

A louer à Sion, Dès le début juin ,
centre ville, avenue . n-7/ „1R9Qde France à côté du 3 m 027/23 1„6 2

^-_.-
M Migros 36-57357

appartement Avendre
3% pièces à Vé,roz

cuisine, séjour, 2 Villachambres à coucher, . ,
loggia, cheminée, A yo DÎ -Ï CSSmachine à laver vais- ' f»wv»\»«
selle et linge, cave,
place de parc couver- Possibilité de créer
te. un studio au sous-sol.
Fr. 900.- par mois
charges non compri- Financement assuré.
ses.
Libre dès le 1" juin.

Pour traiter:
Tél. 027/22 55 05-06. Tél. 027/36 25 15.

36-4688
36-247

0X1 OFFRES ET
W /̂ A J  DEMANDES D'EMPLOIS J

Orchestre Lory-Boys I Jeune dame avec
engage permis B cherche

guitariste- travailchanteur
_ . soit pour la cuisine ou
OU le buffet dans la ré-

bassiste- 9ion de Sierre-
chanteur ubredôs iei-jum.

o , -„„,. o- Tél. 027/58 20 19
Salon 2000, Sion de 18 à 21 h
Tél. 027/22 18 24 ou

22 84 84. 36-435605
36-1804 

Cherche GaiRS

accèsjeune soiresgarçon
convenant aussi pour

sachant travailler la personnes handica-
campagne pour juillet pees.
et août.

Tél. 029/613 66
Tél. 027/83 15 36. journée et soir.

36"57834 17-460773

On cherche
Atelier d'architecture

ÎMiinA du centre du Valais
JCUIIC cherche

'"'e dessinateur
de 14 à 15 ans, à par- (trîce)
tir de fin juin à fin
août, dans buvette de Entrée immédiate ou
montagne. a convenir.

Pour tous renseigne- Tél. 027/58 18 36 ou
ments: 5812 86.
Tél. 025/71 66 61. OR.™, fila

36-57707 36-301639

Cuisinier qualifié
cherche place comme

chef de cuisine
Région Martigny-Monthey.
Tél. 026/5 38 02. 22-2544

Cherchons

bons charpentiers
Tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions.

Construction de chalets
Roger Perrin, 1885 Chesières.
Tél. 025/35 24 74. 22-54616

A vendre
à Vétroz
et Conthey

magnifique
villa
Fr. 390 000.-.

Fiduciaire
Agimmofina
Vétroz
Tél. 027/36 14 13.

36-247

A louer, promenade
du Rhône à Slon

grand
studio
meublé
cuisine séparée, salle
de bains, balcon, pla-
ce de parc, tél. + câ-
ble TV, pour 1 ou 2
personnes.

Ecrire sous chiffre
S 36-57752 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche a acheter
région Savièse, Slon,
Champlan

villa
ou
maison
Ecrire sous chiffre
V 36-57113 à Publici
tas. 1951 Sion.

r ¦ iBCC - la banque sympathique

Pkêop etioKKef
à Jr,ocoop <'e

_Jacfce- P°U r<'<*Jfflffl MI ^**»-IÇjfC ffy» *__ ^
JÊÊ S&ÈSjfm ' ^OnfS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Nos conditions:
sable en 1QQQ,- I 5000.- I 10000.- I 15000.- intérét 1Q V2% p.a.
12 mois 88.10 440.40 880.70 1321.10 y compris remise de mensuali
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette

36 mois 32.30 | 161.40 | 322.70 | 
~

484lÔ] ̂ j Jd".ert_
,0tde ^

Demande de prêt pour Fr Mensualités à Fr. But du prêt: 

Nom/Prénom: Profession: ! 

Rue:_ __ NPA/Lieu: _ Tél , 

Même adr. depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur* : Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD  B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. '. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. M^̂  ^̂ M ^̂

M. BCC-—— ,
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,
.44 , place du Midi /1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan /1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac J

A vendre à Saxon

terrain à bâtir
Conviendrait pour la
construction de deux
villas ou d'un petit im-
meuble.

Surface: 1200 m2.
Prix: Fr. 96 000.-.

Pour renseigne-
ments, écrire sous
chiffre 9049 à Ofa
Orell Fûssli Publicité
S.A., c.p. 110.
1920 Martigny.

A vendre à Haute-
Nendaz

parcelle
à bâtir
2000 m2
zone immeubles.

Ecrire sous chiffre
V 36-301621 à Pubt
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
chemin des Aman-
diers

appartement
51/2 pièces
146 m2, 4 chambres à
coucher.
Fr. 1200.- par mois +
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 32 59.
36-301609

r___f&| AFFAIRES IMMOBILIERESIBlll )
A vendre à Ovronnaz

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

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

A louer à La Fontaine
Martigny-Combe

villa neuve S'/z pièces
Tout confort.
Libre tout de suite.

Rens. : tél. 026/2 64 25.
36-400575

chalet
+ 4300 m2 terrain, cuisine, séjour avec
cheminée, douche, W.-C, lavabo, 2
chambres, cave. Endroit idyllique hors
circulation (place parc à 200 m), point
de vue panoramique sur Grande-
Dixence et vallée. Meublé. 170 000. -.

Albert Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26 dès 12 h. 36-6817

maison villageoise
6 pièces + 2 cuisines, garage, terras-
se, jardin, chauffage électrique, con-
fort , possibilité de 2 appartements.
Prix Fr. 155 000.-, pour traiter 35 000.-
solde par mensualités de Fr. 850.-.

S'adresser sous chiffre Y 36-558112 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalets hôtels
pour hôtel ou collectivité.
Zinal, 49 lit, Fr. 480 000- avec 150 000.-;
Les Marécottes, 66 lits, Fr. 450 000- avec
150 000.-; Mex, 44 lits, Fr. 290 000- avec
100 000.-.
Documentation : 025/68 22 84.

A louer à Sion, centre ville, rue du Rhô-
ne 26 4

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

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

36-207



»!__&_-____¦_______¦¦
Tournoi de Pentecôte
du TC Valère de Sion

Organisateur: Tennis-Club Valère, Sion, case postale 3361, 1951
Sion 1, tél. bureau (027) 31 30 72.

Directeur du tournoi: M. Pierre Lorenz, Le Bocardoux, 3941 Flan-
they, privé (027) 58 17 05, prof. 21 21 61 (int. 245).

Juge arbitre: M. Harry Meijerink, case postale 3225,1951 Sion 1, pri-
vé (027) 31 32 13, prof. 22 31 57.

Lieu du tournoi: sur les places du TC Valère, Sion (à côté du stade
de Tourbillon).

Date du tournoi: dès le vendredi 8 juin à 8 heures au lundi 11 juin
(demi-finales et finale).

Genre d'épreuves: SM, DMM, SD, DD (dotées de quatre challenges)
+ prix en espèces.

Critères de sélection: selon date d'inscription.
Tirage au sort: au Club-House du TC Valère Sion, le mercredi 30

mal, à 18 h 30, les doubles pendant le tournoi !
Convocation: il est prévu d'envoyer l'horaire des jeux à tous les par-

ticipants en dehors du Valas. L'horaire des vendredi 8 Juin et samedi 9
Juin sera publié dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais du mer-
credi 6 juin.

Arbitres: sauf décision ultérieure du comité d'organisation, pas d'ar-
bitrage jusqu'aux demi-finales. Pas de dépôt d'arbitrage.

Finance d'Inscription: SM et SD: actifs, 25 francs, juniors,. 12 fr. 50;
DMM et DD : actifs 12 francs par personne, juniors 6 francs.

Licence AST: licence de l'AST Berne obligatoire à présenter avant
le premier match au bureau des tournois.

Marque des balles : Dunlop jaune forte.
Places des jeux: six places en terre battue à l'extérieur, deux places

en terre battue dans la halle.
Lumière artificielle: pour le bon déroulement de l'horaire, selon dé-

cision du directeur du tournoi, jusqu'aux quarts de finale.
Prix: challenges et prix en espèces.
Bureau du tournoi: Club-House du TC Valère, tél. (027) 31 30 72.
Renseignements: M. Pierre Lorenz, Le Bocardoux, 3941 Flanthey,

privé (027) 58 17 05, prof. 21 21 61 (int. 245).
Tie-break: les parties se jouent avec le tie-break officiel de l'AST. Le

tie-break ne sera pas appliqué au set final.
Finale: la finale se jouera au meilleur de trois sets.
Distribution des prix: joueurs et spectateurs sont cordialement invi-

tés à l'apéritif offert à l'occasion de la distribution des prix le lundi 11
juin, tout de suite après la finale...

Règlement: le règlement des tournois de l'AST est apllicable.
Logement: tous les participants réserveront individuellement leur lo-

gement.
Versements: au c.c.p. 19-1160 du TC Valère, Sion, avec mention

«Tournoi de Pentecôte 1984».

Hippisme: avec les cavaliers valaisans
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Le championnat valaisan
C'est donc le jeudi 31 mai que

les cyclistes valalsans ont rendez-
vous pour disputer le titre de
champion cantonal.

Sur un circuit choisi par les res-
ponsables du Cyclophlle sédu-
nois, dont la difficulté réside dans
la côte de l'ancienne route de Vex,
Ils s'élanceront à partir de 7 h 30.

Les cyclosportifs ouvriront les
feux pour un périple de 66,4 km

î soit 4 fois la boucle. Il est très dif-
ficile de se prononcer pour un fa-
vori parmi les 40 partants.

A 7 h 45 s'élanceront les quel-
que 20 cadets pour 49,8. Il s'agira
d'une lutte très ouverte en tenant
compte des excellents résultats
obtenus sur le plan national par
nos cadets valaisans. A citer les
Sierrois Bagnoud, Blanchi et Fa-
vre, les Montheysans Sclascla,
Dai Molln, les Martignerains Fadi,
Goret, Debons, Morand sans ou-
blier le Sédunois Mattel.

Les élites, amateurs, seniors
entameront leur pensum vers 9

Alessandro Lodovici élite
Durant le week-end écoulé, Alessandro Lodovici, de la Roue d'Or

montheysanne, par trois exploits successifs, est arrivé à totaliser le
maximum de points requis pour passer de la catégorie amateurs à
celle d'élite.

Nos vives félicitations à cet élément talentueux qui rejoint ainsi sur
le plan valaisan Narcisse Crettenand et Johann Daman du Cyclophl-
le sédunois ainsi que Fabrice Fadi du Vélo- Club Excelsior de Mar-
tigny. La Roue d'Or montheysanne

Haut-Valais : le test du km
Selon ia formule mise au point

par Oscar Plattner, il y a dix-neuf
ans, les responsables d'IG Pro Gr-
àchen, en collaboration avec nos
confrères du Volksfreund, ont or-
ganisé pour la cinquième fois le
test du kilomètre dans le Haut-Va-
lais. Il s'est déroulé sur l'aérodro-
me de Rarogne.

Voici les résultats :
Licenciés: 1. Christian Imbo-

den-Zayetta, Zermatt, 67, 1'02"15;
2. Beat Beney, Susten, 66,
V05"40; 3. Erwin Venetz, Susten,
1'07"39; 4. Patrick Hugelshofer,
Oberbielstrasse, Brig, 67, V07"63;
5. Stefan Bittel, Zermatt , 67,
1'07"70.

Non-licenlcés : 1. Orlando Ho-
sennen, Zermatt, 65, V05"67; 2.

Darioly se distingue
à Cheseaux

Durant le dernier week-end, le
manège Saint-Georges de Che-
seaux-sur-Lausanne a organisé
son concours annuel de saul
qui obtint un très grand succès
en raison de la qualité et du
nombre important de partici-
pants. Il fallut même dédoubler
des épreuves de M1.

Dans la première série de cet-
te catégorie, Michel Darioly, de
Martigny, est 6e sur Broker, une
seule faute au barrage, et 10e
montant Marpe des Platanes; 35
partants. Dans un M2, sur la sel-
le de Ladislas, à Pascal Papil-

heures sur 116,2 km. A citer, par-
mi les vingt partants environ, la
présence au départ de l'élite sé-
dunols Crettenand. Le Monthey-
san Lodovici et le Martignerain pionnat suisse moto sur route.
Fadi mettront tout en œuvre pour P|US de 200 pMotes seront en_
que la course soit animée à sou- gagés dan8 toutes |e8 eMvhna ries sur un tracé technique et

Vers 9 h 30, le feu vert libérera très spectaculaire de 2,5 km.
les quelque 15 Juniors pour 83 km. Les organisateurs se sont as-
Les Coudray, Zanlchelll, Zufferey surés ,a participation d'une di-
fn.maSdT Î_tffi

PaUX Mlne de P|lotes <*«ronnétanimateurs de cette catégorie. avec Mcence grand pr|x dont ,e
En analysant la présentation cl- célèbre Sergio Pellandlni, pilote

dessus, l'on se rend compte que officiel Suzuki, actuellement 9e
le jeudi 31 mal, il y aura des cou- du classement intermédiaire dureurs sur le clrçuU de 7 h 30 à 12 champ|0nnat du monde des 500heures. Les amis de la petite reine c_j r
auront tout loisir de les applaudir. 

 ̂emm d.organi8at|on dePour mémoire, Il est rappelé le
circuit: route des Ronquoz (de-
vant le garage Moix & Grosset),
pont d'Aproz, Chandoline, ancien-
ne route de Vex, carrefour de Ber-
ne, pont du Rhône, route des Ron-
quoz soit 16,6 km.

Daniel Wyss, Brig, 70, T06"99; 3.
Fabian Lochmatter, Lalden, 64,
V08"29; 44. Arno Grand, Susten,
66, 1'08"89; 5. Stefan Schubert ,
Visp, 68, 1"09"13; 6. Mirco Sagril-
lo, Rest. des Alpes, Naters, 67,
T09"35; 7. Fredy Rûttimann , Gol-
dengrubenweg, Biel, 65, V09"41;
8. Christoph Wyder, Brig, 70,
1'10"10; 9. Kaspar Bieler, untere
Briggasse, Glis, 64, 1'12"13; 10.
Rolf Abgottspon, Ried-Brig, 66,
V12"45.

Filles: 1. Nathalie Nanzer, Gam-
sen-Glis, 68, V12"07; 2. Manuela
Karlen, Lanstrs. 36 Naters, 70,
1'17"90; 3. Claudia Dirren, Brig,
70, 1 '26"75; 4. Daniela Bieler, un-
tere Brigasse, Glis, 63,1'28"31.

loud de Conthey, le cavalier
martignerain est 7e et 9e mon-
tant Karim; 44 partants. Egale-
ment sur Ladislas, il est encore
4e d'un autre M2, une perche au
barrage. Montant Serbian et
Bank of Ireland, Murielle Don-
net-Monay, de Monthey, a ac-
compli deux parcours sans faute
mais ne fut malheureusement
pas classée, ce qui prouve la
qualité des concurrents ; 47 par-
tants.

On note avec plaisir le magni-
fique comportement de Fabio
Cazzaniga de Genolier, qui, à
part d'autres bons classements,
est 1er et 2e de l'épreuve finale
du concours, un M2. Le nou-

SIERRE: PREMIER TRIAL «INDOOR»

La belle
Le trlaliste n'est pas un casseur, mais un motard tout en douceur!
La poignée en coin, ça n'est pas dans ses manières. Il enroule dou-
cement, posément, comme sans y toucher du bout des gaz, pour
mieux doser l'effort. Il tient sa moto tout en finesse, comme si elle
vivait entre ses jambes, comme une monture intelligente. Il la dirige
sur l'obstacle, d'un poignet ferme et sûr. Debout sur ses repose-
pieds, ça n'est pas pour foncer qu'il se dresse, mais pour mieux
équilibrer les masses, délester de l'arrière, ou au contraire, en do-
ser l'adhérence. Car la moto adhère à l'obstacle, comme le pilote
fait corps avec la moto. Il bascule son engin de gauche à droite, ha-
bilement, pour maintenir un équilibre précaire. Il ne fait vraiment
qu'un avec sa machine.

Puis, parce que la marche est
haute, impressionnante, il accé-
lère d'un coup, prenant son
élan, comme pour s 'envoler,
arc-bouté, arrachan t sur ses
avant-bras, couché sur le gui-
don. Alors, utilisant toutes les
forces qui tentent de le jeter bas,
pendant que le public venu
nombreux, et qui connaît, l'en-
courage du geste et de la voix, il
«pique des deux», soulève sa
roue avant, se cabre en pivotant
sur l'arrière, en rupture d'équi-
libre, ouvre les gaz, juste un
brin, juste ce qu 'il faut; puis il
freine, se pose et sort de la
zone. Il vient de franchir une
marche avec sortie sur un plan
incliné suivie d'un demi-tour sur
place. Le public, amateur, ap-
plaudit à tout rompre: le pas-
sage était difficile.

Et le public, exigeant comme
tous les publics, en redemande.
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Championnat suisse sur route
2-3 juin prochain: 13e course de côte
Gerra Piano - Medoscio

Quelques jours seulement
nous séparent du traditionnel
rendez-vous qui verra le « Natio-
nal Circus» se rendre au Tes-
sin, pour participer à la course
Gerra Piano-Cugnasco-Medos-
cio, sixième manche du cham-

Q^ îS&SHHH
Première ligue: rencontre animée
Vevey - Sion 7-4
(2-1, 0-0, 2-2, 3-1)

Vevey-Natation : Gérald Volet,
Baillif , Fardel (1 but), G. Bolo-
mey, Guy Volet (2), Genetti (1),
Evard, Froelischer (2), Boella,
Vaufhey (1), Sauvageat, Furrer ,
Ph. Bolomey.

CN Slon: Arbellay, G. Gros-
jean, Meytaz, Besse (3), Jansen,
A. Devaud (1), Buhlmann, Nan-
chen, M. Grosjean, O. Devaud,
Karlen, Prélaz.

Arbitre: M. C. Thierry

Attractif
Pour les deux adversaires,

tout nouveau faux pas était in-
terdit, afin de ne pas prolonger
une position modeste. Comme
on peut se l'imaginer, la nervo-
sité était à l'ordre du jour. Ce-
pendant, nous devons relever
l'excellent esprit de fair-play qui
ne cessa de régner tout au long
de cette partie.

Et pourtant, il ne fallut que
vingt et une secondes à Froeli-

veau chef de l'équipe nationale
A fut le seul à accomplir par-
cours initial et barrage sans fau-
te sur la selle de Goldika et
Athos VI, ce qui annula le
deuxième barrage; 38 partants.
Voilà un responsable qui prêche
par l'exemple. Hug

Les juniors suisses
en sélection

C'est à Aarberg, durant le der-
nier week-end que 22 cavalières
et cavaliers - la liste s'amenuise
- ont disputé des épreuves de
M2 qualificatives pour la forma-
tion de l'équipe nationale ju-
niors en vue du championnat
d'Europe.

que voila !
divertit et s 'amuse, l'homme qui
se dépasse... L'homme trouve le
trial-spectacle... et ça ne s 'expli-
que pas.

C'était à la patinoire de Gra-
ben, à Sierre, samedi passé.
C'était très bien; on sait! on y
était...

Carlo Moreillon de Salquenen connaît la musique... Photo Mamin

Le champion s 'exécute, ailleurs
sur le parcours, dans cette sorte
de «supergymkhana » qu 'est le
tria l «Indoor» affublé d'un angli-
cisme qui lui va pourtant bien,
pour le différencier du trial
« Outdoor », qui se court en plei-
ne nature.

En effet, le trial , c 'est la natu-
re, les petits chemins creux, les
ruisseaux caillouteux, les sous-
bois bien gras, les rochers , les

' vieux troncs moussus. Pour une
fois, dans une course de moto,
la vitesse ne compte pas. L 'ha-
bileté, la maîtrise de soi et de sa
machine, le sang-froid, l'intelli-
gence, la réflexion, le respect de
l'environnement, sont des qua-
lités primordiales pour un trialis-
te. Mais voilà: il faut protéger la
nature. Alors l'homme, qui n'est
jamais au bout de ses ressour-
ces, l'homme qui invente et qui
crée, mais aussi l'homme qui se

l'Unione motoristlca locarnese
travaille depuis plusieurs mois
pour mettre sur pied un spec-
tacle valable. Il s'est non seu-
lement préoccupé de bien ac-
cueillir et loger les pilotes et ac-
compagnateurs, mais aussi
d'offrir aux amateurs de sport
motocycliste, et surtout aux
sportifs romands, un spectacle
qui vaut le déplacement.

N'oublions pas que la région
de Locarno est magnifique, et
que le comité a signé un contrat
avec le beau temps. Par con-
séquent, cette 13e course de
côte motocycliste de Medoscio,
les 2 et 3 juin prochain, s'an-
nonce sous d'heureux auspi-
ces, elle n'attend plus que de
nombreux spectateurs passion-
nés.

scher pour ouvrir la marque. La
formation locale ne put s'oppo-
ser à l'égalisation de Besse.
Tout était donc à refaire mais
peu avant la fin du premier
quart, Froelischer signait une
nouvelle réussite veveysanne.
La rencontre se poursuivit avec
la même intensité durant la pé-
riode suivante. Lors du troisiè-
me quart, Vevey-Natation sem-
blait définitivement à l'abri d'une
mauvaise surprise (4-1). Deux
nouvelles réussites de Besse fi-
rent prendre à ce match une
nouvelle dimension. Durant la
dernière période de jeu, les Ve-
veysans firent la décision grâce
à une meilleure condition phy-
sique.

Les deux équipes offrirent un
bon spectacle aux trop rares
spectateurs. Deux formations
qui ont les dispositions néces-
saires pour assurer leur appar-
tenance à cette catégorie de jeu.
Telles sont les conclusions que
nous pouvons apporter à ce
match. R.D.

René Crettex de Martigny n'a
pas eu de chance avec Furry
qui, sur un terrain extrêmement
boueux, s'est blessé lors de la
première épreuve, obligeant de
le retirer de la suite de la com-
pétition. Il passe ainsi du 3e au
9e rang du classement provisoi-
re. Espérons qu'une semaine de
repos lui permettra d'être à nou-
veau en forme pour le week-end
prochain, lors de la sélection à
Frauenfeld.

En revanche, le jeune cavalier
martignerain amène Jeholle du
11e au 4e rang à la suite des
parcours et barrage sans faute
qu'il a accomplis, soit 3e et 5e
respectivement. Hug.

Le championnat d'Europe des mi-lourds
Le Hollandais Alex Blanchard Français, dont l'arcade droite

(26 ans) a conquis le titre de
champion d'Europe des poids
mi-lourds en battant par k.-o. à
la 6e reprise le Français Richard
Caramanolls, tenant du titre de-
puis le 2 février dernier, au Jap
Eden Hall d'Amsterdam.

Au cours d'un combat très
violent, le Français, qui rendait
huit centimètres en taille au
Néerlandais, n'a jamais paru en
mesure, malgré son courage,
d'Inquiéter son challenger. Du-
rement éprouvé dès la 2e repri-
se sur un terrible crochet du
gauche à la face, Caramanolls
fut compté huit avant de termi-
ner ce round à l'énergie.

Il réagit pourtant de belle fa-
çon dans le round suivant mais
on sentait qu'il restait à la merci
de son rival. Blanchard conti-
nuait d'ailleurs à marcher sur le

Bramois: le neuvième
tournoi de

Comme chaque année de-
puis 1976, le stade des Peu-
pliers à Bramois sera le théâ-
tre jeudi 31 mai du tradition-
nel tournoi de l'Ascension,
réservé aux sociétés locales.

Cette journée est bien an-
crée dans les esprits des
Bramoisiens, puisque réser-
vée au football populaire.
Pour tous les amis et suppor-
ters du club, comme pour
tous les gens de Bramois et
de Sion, cette manifestation
est l'occasion rêvée de se re-
trouver pour partager une
agréable journée.

En plus de la distribution, ô
combien sympathique, d'un
fromage à raclette par équi-
pe, il sera attribué cette an-
née encore de superbes cou-
pes récompensant par exem-
ple le fair-play et l'originalité
de l'équipement. Cinq grou-
pes ont été établis et certai-
nes rencontres se dispute-
ront mercredi soir déjà.

Les groupes sont les sui-
vants : A. Dames ; B. Folklo-
rique; C. Jeunes ; D. Populai-
res; E. Compétition. Trente
formations se disputeront les
premières places, ce qui est
remarquable pour un petit
hameau comme Bramois.
Les personnes désireuses de
se rendre à cette fête du bal-

Parce que la fête était bien
menée (merci les frères Forclaz,
Jean-Paul et Gérard) la fête fut
belle, (merci à André Perru-
choûd et au Mototrial- Club du
Soleil).

La fête fut belle, ni cirque, ni
rodéo : démonstration I Mamin

était coupée à la 5e reprise sur
un enchaînement de son adver-
saire. Dès le début de la 6e re-
prise, à la sortie d'un corps à
corps, Caramanolls se retrou-
vait assis sur le ring après avoir
encaissé un crochet du gauche.
Le visage . en sang, Il résistait
pourtant à la bourrasque avant
d'être expédié au tapis à la ré-
ception d'un direct du gauche à
la mâchoire. Il repartait une
nouvelle fois au combat mais
une droite le clouait alors pour
le compte-

Les examens subis (électro-
encéphalogramme et radios du
crâne) n'ont finalement révélé
qu'une fracture du nez. Les mé-
decins ont toutefois gardé Ca-
ramanolls en observation jus-
qu'à mardi dans la journée.

Ascencion
Ion rond trouveront tout sur
place à des prix tout à fait
raisonnables. En plus des
traditionnels mets de canti-
ne, nous saurions vous ren-
dre attentifs aux succulents
gâteaux et pâtisseries con-
fectionnés par les mamans
des juniors et des membres
de cette grande famille que
constitue le FC Bramois.

J.J.R.

LE PROGRAMME
Mercredi 30 mai
17.40 Début des matches

selon horaire
Jeudi 31 mal
07.30 Suite des matches
10.00 Messe célébrée par le

curé Barras
11.30 à 13.15 Prestations

des juniors et pous-
sins du FC Bramois

13.20 Reprise du tournoi
17.50 Tirs de pénalties

Finales
18.00 à 18.20 Groupe folklo-

rique: 3e du groupe 1
- 3e du groupe 2; 2e
du groupe 1 - 2e du
groupe 2.

18.25 à 18.45 Groupe folklo-
rique: 1er du groupe 1
- 1er du groupe 2.

19.15 Proclamation des ré-
sultats



*

CE: LA FIÈVRE DU MERCREDI SOIR AURA LIEU A ROME

Liverpool - AS Roma, une finale de rêve?
Le stade olympique de Rome connaîtra la fièvre du mercredi soir.
L'ambiance n'aura rien de comparable avec celle de 1977, lorsque
Liverpool battait Borussia Mônchengladbach par 3-1. Cette fois,
CAS Roma sera de la partie. Les Romains de Nlels Liedholm joue-
ront à domicile. Le handicap pour n'importe quelle formation serait
très, très lourd, de devoir évoluer loin de ses bases, dans l'antre de
l'adversaire. Mais, non seulement le FC Liverpool connaît déjà ce
stade (voir plus haut), mais encore le champion d'Angleterre s'est
toujours montré à l'aise cette saison à l'extérieur. Ce n'est pas à
proprement surprenant, car on sait que l'équipe de Joe Fagan soi-
gne une même manière, qu'elle joue chez elle ou qu'elle soit en dé-
placement. C'est ce qui rend la formation de la ville d'origine des
Beatles presque aussi populaire en Europe que ces idoles de la
chanson des années soixante et septante. Liverpool s'est imposé
lors de toutes ses rencontres de qualification à l'extérieur (1-0 au
Danemark face à Odense, 1-0 à Bilbao, 4-1 contre Benfica et 2-1 à
Bucarest). Un sacré tableau de chasse.

Confiance
sans limite

70 000 tifosi romains et
10 000 fans anglais suivront la
rencontre. L'opposition dans les
gradins ne sera pas que de pur
style. Les 10 000 supporters de
Liverpool, pas tous des «hooli-
gans» tout de même, inquiètent
davantage les Romains (on par-
le des citoyens) que les joueurs.
La confiance dans l'équipe des
«jaune et rouge» est sans limite.
Mais les affrontements, souvent
sanglants, avec les « hooli-

FOOTBALL SANS FRONTIERES
On se bat
pour Strachan

L'International écossais Gor-
don Strachan (ex-Aberdeen) est
l'épicentre d'un tremblement
qui secoue Manchester United
et le FC Cologne. Strachan, 27
ans, a signé, Il y a trois semai-
nes pour le club anglais, mais le
club allemand, de son côté,
avance que Strachan avait si-
gné un précontrat avec Colo-
gne. Ernie Walker, secrétaire
général de la Fédération écos-
saise, a indiqué que cette affaire
pourrait bien être arbitrée par
l'UEFA.
Amancio
une bonne semaine

Lundi dernier, il fut nommé
entraîneur du Real Madrid en
remplacement de Di Stefano, di-
manche, il a mené «Castilla» -
filiale du club madrilène - au ti-
tre de champion de seconde di-
vision en Espagne. Amancio
Amero a vraiment passé une se-
maine fructueuse. Avec Castilla,
la capitale ibérique a pris une
certaine revanche sur les Bas-
ques de l'Athletic de Bilbao, se-
conds seulement de cette 2e di-
vision.

Footbal dans le Chablais vaudois
Les équipes vaudoises de

deuxième et troisième ligue
viennent de terminer leur com-
pétition respective. Cette der-
nière journée de championnat
fut à l'image de ces compéti-
tions, c'est-à-dire animée a sou-
hait et cette dernière échéance
n'a pas apporté toutes les solu-
tions puisque trois rencontres
de barrage devront désigner le
champion de groupe en troisiè-
me ainsi que les relégués en
troisième et quatrième ligue.

Deuxième ligue
CS La Tour - Saint-Prex 1 -0
Saint-Légier - Gland 3-2
Echichens - Unistars 2-2
Bursins - Villeneuve 1 -2
Aubonne - Lutry 1-2
Aigle - Forward 2-3

Lutry ne doit sa place de
champion de groupe qu'à la dé-
faite de Saint-Prex face au CS
La Tour-de-Peilz qui avait un ur-
gent besoin de victoire pour as-
surer son maintien dans cette
subdivision. Cette dernière ren-
contre fut d'une intensité extra-
ordinaire et finalement la volon-
té et la détermination des « Boé-
lands» fleur donnèrent la victoi-
re. Les succès de Forward et Vil-
leneuve sont ainsi inutiles. Ces
deux équipes seront opposées
dans une rencontre de barrage
afin de désigner la formation qui
accompagnera Bursins en troi-
sième lique.

gans», les Romains n'aiment
pas. La police sera sur le qui-
vive et des brigades spéciales
engagées normalement dans la
lutte antiterroriste sont mises
sur pied.

L'AS Roma a attendu 41 ans
pour fêter un titre de champion
d'Italie. Par conséquent, c'est la
première fois de son histoire
que le club de la ville de Romu-
lus et Remus se trouve en finale
de la coupe des champions (qui
existe depuis 1956).

Le palmarès du FC Liverpool
apparaît autrement plus presti-

La 5e Transatlantic
Cup à New York
L'équipe italienne d'Udinese
s'est qualifiée, au Giant Stadium
d'East Rutherford (New Jersey),
pour la finale de la 5e Trans-
atlantic Cup new-yorkaise, en
battant les Brésiliens de Flumi-
nense aux tirs des penalties (5-
3, après un match nul 1-1 après
prolongation).

Arrivés le matin même, en-
core tout auréolés de leur victoi-
re en finale du championnat du
Brésil face à Vasco de Gama, les
joueurs de Fluminense ont cédé
après une excellente rencontre
disputée sous la pluie battante.

Devant plus de 30 000 spec-
tateurs, Flavio et Carlos Alberto
jr (le fils du capitaine du Brésil,
champion du monde en 1972)
ont manqué leur penalty. Virdis
avait ouvert la marque pour Udi-
nese et le Paraguayen Romero
avait égalisé pour Fluminense.

L'autre demi-finale entre le
Cosmos de New York et le FC
Barcelone fut également de
bonne tenue. Les Américains, fi-
nalement, s'imposaient 5-3, mi-
temps 3-2, grâce notamment à

Finalement lé titre remporté
par Lutry est logique. Cette
équipe possède la meilleure li-
gne d'attaque avec 60 buts pour
22 rencontres soit une moyenne
approchant des trois buts par
match. Cette formation dispose
également de la meilleure défen-
se avec 23 buts encaissés.
Classement
1. Lutry 22 14 4 4 32
2. Saint-Prex 22 13 5 4 31
3. Aubonne 22 11 5 6 27
4. Gland 22 8 6 8 22
5. Saint-Légier 22 9 4 9 22
6. Unistars 22 8 5 9 21
7. Echichens 22 8 5 9 21
8. Aigle 22 9 3 10 21
9. CS La Tour 22 8 4 10 20

10. Forward 22 5 9 8 19
11. Villeneuve 22 6 7 9 19
12. Bursins 22 2 5 15 9

Troisième ligue
CS La Tour 2 - Rapid Mtrx 1 -0
Espagnols Montreux - Ollon 2-4
Pully - Montreux 2-2
Lutry 2 - Puidoux-Chexbres 4-4
Vignoble - Renens 2A 3-2
Bex - Roche 8-1

Même intensité dans cette ca-
tégorie de jeu. La surprise nous
vient également de la seconde
garniture du CS La Tour-de-
Peilz qui, en s'imposant contre
le leader, oblige ce dernier à
disputer une rencontre de bar-
rage pour l'attribution du titre
de champion de groupe. Le suc-
cès de Vignoble est très Impor-

gieux. Les Romains n'en auront
cure. Il faut bien qu'une série
débute aussi...

Niels Liedholm voudrait que la
dernière rencontre à la tête de
son équipe soit un succès. Un
autre Suédois lui succédera dès
la saison prochaine. Lars-Goe-
ran Eriksson (ex-IFK Goeteborg
et Benfica) poursuivra, sans
doute, dans la même voie. Niels
Liedholm accentuera la note
suédoise du calcio en officiant à
l'AC Milan. .

Joe Fagan, lui, continuera en-
core son oeuvre. Depuis Shankly
et Paisley, le flambeau de la tra-
dition ne s'est jamais éteint. La
foule pourra hurler. Les « reds»
ne cesseront d'user de leur fa-
meux pressing. Chaque pouce
du terrain sera disputé avec un
acharnement total, et dès que la
balle sera récupérée, ils seront
dix à se ruer à l'assaut.

Les Romains avec leur jeu
posé, tenteront, ainsi, de priver
leurs adversaires un maximum
du ballon, de le garder dans
leurs rangs, espérant enlever
toute raison d'être aux coups de
boutoir anglais. La maîtrise
technique avec les Conti, Fal-
cao, Cerezo est garantie.

Liedholm devra se passer de

deux buts de l'international
américain Steve Moyers. Barce-
lone était privé, bien entendu,
de ses internationaux qui pré-
parent la phase finale du cham-
pionant d'Europe des nations.
Ainsi, Husillo a pu se mettre en
évidence, en inscrivant les trois
buts barcelonais. Outre par
Moyers, les buts new-yorkais
ont été marqués par Roberto
Cabanas, Johan Neeksens (sur
penalty) et le Yougoslave Vladis-
lav Bogicevic. A Barcelone, Ma-
radona a quelque peu déçu.

• Toulouse au Japon. - Le FC Tou-
louse de Daniel Jeandupeux parti-
cipe actuellement à un tournoi inter-
national au Japon. A Hiroshima, il
s'est incliné devant la Chine, victo-
rieuse par 3-2 (1-0). Les buts français
ont été marqués par Stopyra et
Roussey.

• Walter Kelsch à Strasbourg. -
L'attaquant ouest-allemand Walter
Kelsch (VfB Stuttgart) a signé un
contrat de trois ans au RC Stras-
bourg, avec une option pour une an-
née supplémentaire. Kelsch (28 ans,
quatre sélections) arrive en France
tout auréolé du titre de champion de
RFA obtenu avec le VfB Stuttgart,
club au sein duquel il jouait depuis
sept ans.

J
tant. Il permet au dernier nom-
mé de rejoindre Roche et ces
deux formations seront égale-
ment départagées par un match
de barrage pour designer le re- ¦
légué en quatrième ligue.
Classement
1. Montreux 2 22 9 10 3 28
2. Rapid M. 22 10 8 4 28
3. Puidoux-Ch. 22 12 4 6 28
4. Renens 2A 22 10 7 5 27
5. Bex 22 9 8 5 26
6. Pully 22 8 7 7 23
7. Esp. Montreux 22 8 5 9 21
8. CSLa Tour2 22 6 5 11 17
9. Ollon 22 6 5 11 17

10. Lutry 2 22 6 5 11 17
11. Vignoble 22 5 6 11 16
12. Roche 22 5 6 11 16

La meilleure ligne d'attaque
est celle de Renens 2A avec 64
réussites et ia défense la plus
perméable est celle de Roche,
68 buts encaissés.

Les rencontres
de barrage

Relégation en 2e ligue:
Villeneuve - Forward, mercredi
18 h 15, à Renens.

Titre de champion de groupe
3e ligue:
Montreux 2 - Rapid Montreux
mercredi , 18 h. 15, à La Tour-
de-Peilz.

Relégation en 4e ligue:
Vignoble - Roche, dimanche à
14 heures, à Montreux.

R.D.

C'était en 1981, la finale fut remportée par Liverpool à Paris contre le Real Madrid. Ici le
capitaine Dalglish brandit la coupe au milieu des supporters britanniques. (Photo ASL arch.)
son défenseur Maldera, suspen-
du, alors que son vis-à-vis Joe
Fagan ne pourra aligner John
Wark. Transféré en cours de sai-
son, l'international écossais
n'est pas qualifié pour la com-
pétition européenne.

A 33 ans, Kenny Dalglish joue-
ra peut-être sa dernière finale.
Le capitaine romain, Di Barto-
lomei, libero de circonstance,
portera une lourde responsabi-
lité. La direction de la défense
sera essentielle. Le fantastique
buteur gallois lan Rush' profitera
du moindre relâchement. En
face, Pruzzo et Graziani (et Con-
ti!) pourraient réussir des «trucs
à la brésilienne», encouragé par
un milieu ambiant familier , sub-
jugués de surcroît , par la ferveur
redoublée des tifosi. Tancredi
aura-t-il, au but, les absences
que l'on constatait, parfois, en
championnat d'Angleterre chez
Bruce Grobbelaar? En coupe
d'Europe, toutefois, le portier
zimbabwéen de Liverpool n'a
concédé que deux buts en huit
rencontres.

Depuis six ans, la finale de la
coupe des champions s'est ré-

Des propos simples et fervents
au mariage de Patricia et Alain Balet

C'est samedi dernier que
le footballeur du FC Sion
Alain Balet a pris pour épou-
se la charmante institutrice
de Bramois, Patricia Fardel.
La nombreuse assistance a
été touchée par la beauté de
la messe de mariage. Le curé
de la paroisse de Grimisuat ,
M. François Mase, a rappelé
à l'assistance les joies et les
devoirs du sacrement du ma-
riage. Les fidèles ont pris une
part active à cette célébra-
tion, dans une ambiance de
sérénité et de recueillement.

C'est au Restaurant des
Fougères à Châteauneuf-
Conthey que la soirée se dé-
roula dans une ambiance fort
sympathique, conduite par
l'animateur Zoé Eggs, avec
des sketches préparés par
Roger Vergère accompagné
à la guitare par Pierre-Marie
Pittier. Des représentants
des familles Fardel et Balet
se prononcèrent tour à tour,
avec beaucoup d'émotion
dans leurs propos, mais aus-
si une joviale sincérité et ad-
miration envers ce séduisant
jeune couple.

Le président du FC Sion,
M. André Luisier a apporté le
message très reconnaissan t
du club à ce joueur qui suit
l'exemple de Fernand Lui-
sier, par sa fidélité et par son
engagement à vouloir la vic-
toire.

Depuis quelques jours, Pa-
tricia et Alain ont choisi un
autre chemin de la victoire,

gulièrement terminée par le ré- pour faire voler en éclats les
sultat de 1-0. Cette fois, les con- deux défenses, pour voir se II-
ditions seront-elles remplies vrer les joueurs sans retenue?

LES EQUIPES PROBABLES
20.15 Rome. Stade olympique. Arbitre: Eine Fredriksson (Su).

AS ROMA: (tout en blanc) Entraîneur: Liedholm
I Tancredi
5 Di Bartolomei (capitaine)

2 oddi 4 Bonetti 3 Righetti

6 Nela 8 Cerezo 10 Falcao 11 Conti
7 Graziani 9 Pruzzo

FC LIVERPOOL (tout en rouge) Entraîneur: Fagan

II Dalglish 9 Rush
10 Souness 8 Lee 6 Wheelan 7 Johnston
3 Kennedy 5 Hansen 4 Lawrenson 2 Neal

1 Grobbelaar

REMPLAÇANTS
AS ROMA: 12 Chierico, 13 Nappi, 14 Vicenzi, 15 Strukelj, 16 Malgio-
glio.

FC LIVERPOOL: 12 Wardle, 13 Nicol, 14 Hodgson, 15 Gillespie, 16 Ro-
binson.

tout aussi difficile, celui de la Nos vœux les accompa-
vie conjugale. gnenti
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Pas de regard nostalgique sur le passe
mais confiance en l'avenir
SION (wy). - Tout ce que compte le Valais de dirigeants touristiques s'était donné ren-
dez-vous hier matin au Théâtre de Valère à Sion, pour assister à la 46e assemblée géné-
rale de l'Union valaisanne du tourisme. Nombreux aussi dans la salle, les autorités poli-
tiques, les représentants d'associations professionnelles, de l'hôtellerie, du tourisme pé-
destre, des remontées mécaniques et autres organismes économiques, salués en début de
séance par le distingué et dynamique président de l'UVT, M. Hubert Bumann.

Salut cordial également de M.
Pierre Moren, député et président
de la Société de développement de
Sion, heureux de recevoir ses col-
lègues dans la vieille ville de Sion,
ce quartier de fort belle allure cher
au cœur des Sédunois, et fort bien
restauré grâce à la collaboration
de la Municipalité, de Sedunum
Nostrum et de la population qui y
réside.

S'adapter
aux temps nouveaux

Après avoir rendu un hommage
chaleureux à M. Antoine Barras,
décédé récemment, ancien prési-
dent de l'UVT et membre de son
comité durant plus de 30 ans,
M. Bumann se livra à une analyse
complète de la situation actuelle
du tourisme valaisan :

« L'offre touristique est plus im-
portante que la demande. Pour
lutter contre une concurrence
grandissante, nous ne pouvons
nous reposer sur la seul beauté de
ce pays. Il faut faire preuve d'ima-
gination, revoir les méthodes de

Dans les jardins de l'Enclos de Valère : MM. Molk, Moren, Ge
noud et Carruzzo.

L'Echo des Glaciers reçoit dimanche l'Amicale des fanfares du val d'Hérens
VEX (wy). - La fanfare
L'Echo des Glaciers de Vex
aura l'honneur d'accueillir di-
manche la 21e Amicale des
fanfares du val d'Hérens, qui
regroupe l'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères, l'Echo
du Mont-Noble de Nax, l'Au-
rore de Vex, la Dixence d'Hé-
rémence et la Perce-neige de
Saint-Martin, Mase et Ver-
namiège.

Accompagnés de plusieurs

Hommage
à Marcel-in
Mont-Sinaïs 'appelait son mayen
Aux beaux jours passés là-haut,

[nous
Repenserons encore longtemps.
Chaque jour qui passe
Et chaque semaine défilant sans

[sa compagnie
Les copains qu 'il a toujours eus
Inlassablement se souviendront,
N' oubliant pas leur cher Marcelin.

Les amis de Rudaz

travail, mieux mettre en valeur nos
richesses artistiques et culturelles,
notre gastronomie originale, les
produits de notre terroir.

Le temps n'est pas aux lamen-
tations. La situation économique
n'est pas des meilleures, mais il est
inutile de garder un regard nostal-
gique sur le passé. Il faut scruter
l'avenir avec confiance, en sachant
garder une bonne mesure, regar-
der la réalité en face, être ouverts
aux nouveautés. L'analyse ne doit
pas se baser sur la seule progres-
sion des chiffres, et il est nécessai-
re et urgent de trouver un meilleur
équilibre entre quantité et qualité »
devait conclure M. Bumann.

Les prospectus
traditionnels
ne suffisent plus

Présentant son rapport en fran-
çais et en allemand, le directeur de
l'UVT, M. Firmin Fournier, devait
commenter le plan d'activité des
quatre prochaines années, la poli-
tique commerciale de l'UVT et
l'application du concept de com-
munication.

chars décorés, les musiciens
défileront dans les rues de Vex
dès 13 h 45, avant de se pro-
duire en salle dès 15 heures.
Mais la fête débutera samedi
déjà, par un concert de gala
présenté par l'Ensemble de
cuivres valaisans placé sous la
direction de Grégoire Debons.

Fondée il y a 70 ans...
L'initiative de créer une fan-

fare à Vex est due à un entre-
preneur tessinois, M. Jean
Combi, à l'époque syndic de
Crana, qui devait inciter plu-
sieurs jeunes du village à ten-
ter la grande expérience.
C'était en 1914, et les treize
membres fondateurs se mirent
courageusement au travail
sous la direction de M. Camille
Bovier. La même année déjà,
le nouvel ensemble donnait
son premier concert à l'occa-
sion de la mise en service du
réseau électrique de la com-
mune.

1921 marque un tournant
décisif de son existence. La
jeune fanfare s'affirme et de-
vient la «Société de musique
conservatrice Echo des Gla-
ciers» , reçoit des mains de
M. Joseph Pitteloud un dra-
peau qu'elle suit encore fiè-
rement à l'heure actuelle.
L'année suivante, l'Echo des
Glaciers devient membre de la
Fédération des fanfares con-
servatrices, qui la chargera
d'organiser son festival annuel
en 1926, 1950 et 1970.

En 1964, c'est la fête du cin-

Le plan quadriennal d'activité
n'est pas une bible, ni un docu-
ment rigide réglant tous les détails.
Elaboré en collaboration avec les
directeurs d'offices de tourisme et
les représentants des régions, c'est
un instrument de management et
de gestion qui doit garder toute sa
souplesse afin de pouvoir s'adap-
ter aux conditions changeantes du
marché et aux moyens financiers à
disposition.

Le plan définit entre autres les
marchés cibles, fixe les grandes li-
gnes de la publicité individuelle et
collective de l'UVT, détermine le
programme cadre des actions et
des voyages de promotion, des foi-
res-expositions et des voyages de
presse en Valais.

Commentant la politique com-
merciale de l'UVT, M. Fournier
devait rappeler qu'elle consiste en
fait à fixer la manière de « ven-
dre », de mettre en valeur, de pré-
senter l'offre touristique du Valais
aux tours operators, aux agences
de voyages, aux autocaristes, etc.

«Dans un marché hautement
concurrentiel, marqué de surcroît
par la récession ou la stagnation,
les prospectus traditionnels ne suf-
fisent plus. Dans la mesure où l'on
veut entrer dans les canaux de dis-
tribution professionnels du marché
des vacances, il est indispensable
de fournir des offres avec indica-
tion précise des prix » devait pré-
ciser M. Fournier. Raison pour la-
quelle l'UVT a édité récemment
un manuel d'offres à l'intention
des spécialistes du voyage, et
qu'elle publiera cet automne une
brochure contenant l'offre des vil-
les.
Primés par le Comité
national du Grand Prix
du guide touristique

Le concept de communication
est une réalisation chère au direc-
teur de l'UVT. Un concept qui se
résume par la création d'un sigle et
d'un slogan que M. Fournier est
heureux de voir utiliser par la plu-
part des partenaires du tourisme

quantenaire à laquelle parti
cipent douze sociétés amies
1974 est marqué par les festi
vités du 60e anniversaire, oc

Au Théâtre de Valère : Nous sommes ici pour travailler, non pour jouer du théâtre, bien que la scè
ne s 'y prête fort  bien.

valaisan, et qu'il souhaite voir de-
venir le dénominateur commun de
la publicité et de la promotion tou-
ristique du Valais.

A relever spécialement que les
prospectus « new look » réalisés
par l'UVT ont mérité une distinc-
tion de la part du Comité national
du Grand Prix du guide touristi-
que, tout comme le guide des hô-
tels édité en collaboration avec
l'Association hôtelière du Valais,
et le prospectus hiver, qui ont éga-
lement obtenu une distinction par-
ticulière. La remise de ces distinc-
tions aura lieu à Sion, le 15 juin
prochain.
Des résultats satisfaisants

Compte tenu de la situation éco-
nomique de la Suisse et des prin-
cipaux pays de provenance de la
clientèle touristique du Valais, les
résultats obtenus peuvent être
qualifiés de satisfaisants.

Après l'année record 1981, les
nuitées hôtelières ont diminué de
5% en 1982 et de 1,9% en 1983. Se-
lon les résultats provisoires à dis-
position, les nuitées de la parahô-
tellerie ont diminué de 3,2% du-
rant l'exercice 1982/83, alors que
la baisse était de 1,3% sur le plan
suisse.

Pour la saison d'hiver écoulée,
soit du 1er novembre au 31 mars,

casion rêvée pour inaugurer du Amitié-Progrès-Harmonie,
même coup de nouveaux uni- Ecrits en lettres d'or dans les
formes et un nouveau local de plis de son drapeau, ces mots
société. sont plus qu'un slogan. L'Echo

on constate une augmentation de
1,3%, alors que la moyenne suisse
est à la baisse. Pour la parahôtel-
lerie, les chiffres ne sont pas en-
core connus.

En ce qui concerne la prochaine
saison d'été, il serait hasardeux de
se livrer à des pronostics. Le temps
propice de l'an dernier devrait tou-
tefois exercer des effets positifs sur
le succès du tourisme estival en
1984.

L'analyse de ces quelques chif-
fres doit inciter à faire mieux et
plus, à mieux adapter les presta-
tions aux besoins de la clientèle, à
améliorer la qualité du service et
de l'accueil. Les actions publicitai-
res et promotionnelles, les pro-
grammes d'animation en faveur
des hôtes ne peuvent garantir à
eux seuls le succès escompté.

A l'heure des discours
Trois orateurs devaient saluer

les réalisations de l'UVT. M. Ri-
chard Gertschen, président du
Grand Conseil, qui releva l'impor-
tance de cet organisme pour le dé-
veloppement touristique du Valais,
et M. Félix Carruzzo, président de
la ville de Sion, qui devait entre
autres affirmer :

« Nous ne sommes pas seuls au
monde, et il est nécessaire de nous
faire connaître et aimer. Le résul-

tat économique ne doit pas faire
oublier l'être humain. Les loisirs et
les vacances, c'est d'abord'le ren-
dez-vous des hommes, et il serait
regrettable que notre tourisme res-
semble à certains grands maga-
sins, où seules les caissières sem-
blent s'intéresser aux clients!... »
devait conclure M. Carruzzo.

Au terme de l'assemblée, un
apéritif offert par la Municipalité
de Sion dans les j ardins de l'Enclos
de Valère devait permettre au con-
seiller d'Etat Guy Genoud, chef du
Département de l'économie publi-
que, de situer le tourisme dans le
contexte de la politique économi-
que valaisanne. Une analyse sa-
luée par de chaleureux applaudis-
sements et par les airs entraînants
de la Guinguette, toujours présen-
te pour rehausser les importantes
rencontres sédunoises.
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des Glaciers le prouvera ce di-
manche encore en accueillant
les sociétés de la vallée avec sa
générosité habituelle.
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A vendre à Liddes VS
U-||. -««!«__— MARTIGNY
Délie maison Aia Fusion
bien située et entièrement rénovée. Com- Avendre
prenant: 3 appartements de 6 pièces
meublés + 2 caves dont une à voûte, 1 grand
balcon, 1 garage, combles, 1 jardin. SVâ-pièces
Louis Métroz, 1931 Liddes . „L,,„„ „ _,
Tél. 026/4 13 80. 36-57833 cher

Prix à discuter.
A vendre, région sierroise Téi. 026/2 22 30

36-400583

Ollon - A vendre
sur une parcelle bien située de
839 m2

VILLA clés en main
construction soignée, compre-
nant sur deux étages et sous-
sol :
4 chambres à coucher , salle à
manger-séjour avec cheminée,
W.-C.-douche, salle de bains-
W'.-C., mezzanine, caves, garage
et place de parc.
Surface habitable 180 m2, sous-
sol 63 m2 plus pergola de 15 m2.

Prix de vente : Fr. 550 000.-.

Pour tous renseignements :
A.G.I.E.V., rue du Collège 2
1860 Aigle. Tél. 025/26 57 57.

22-120

superbe villa
A vendre à Monthey

6 chambres à coucher, grande cuisine,
salon, salle à manger 55 m2, 3 garages, villa
plus de 200 m2 de surface habitable. R niàe+emcChauffage au sol par pompe à chaleur. O pièces
Terrain aménagé 1000 m2. Accès très - „.,„ _.,„ ,• . a„
aisé. Construction 1979-1980. Prix derfe I? gafagé + te"
Fr. 870 000.-. Reprise de dette possi- rain 805 m2.
ble.

Prix Fr. 380 000.-.
Pour tous renseignements et pour vi- m 025/63 20 67
siter tel. 027/5512 04 ou 55 17 38
(heures de bureau). 36-57569 

Sion
Je vends à Sion

appartement 214 pièces
et place de parc à voiture, dans immeuble neuf, bien
situé, habitable tout de suite.
Rue du Petit-Chasseur.

S'adresser à
D. Cordonier , place du Rawyl, 3962 Montana.
Tél. prof. 41 42 84 - privé 41 42 83.

36-1040

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

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

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

Information et visite :

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

Tél. 026/2 73 33.
143 343862

• Elles sont là, les TAUPES
• Ils arrivent, les CAMPAGNOLS
• Eloignez-les de vos JARDINS
• Appareil électronique EXOTUP

m* ^*

• Expédition sur simple TELEPHONE
022/49 66 80

Sans chimie - Durée de piles 6 mois
Fabrication suisse - 2000 références - Prix: Fr. 125-

LAB0 LEGRAND, route de Mon-ldée 47, 1226 Thônex-Genève
18-2518

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

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

Visites: 027/86 37 53.
36-289

villas neuves
et 2 terrains à bâtir
de 883 m2
Châteauneuf: villa 6'/2 pièces + garage
pour 2 voitures, caves et abris.
Vétroz : villa 5 pièces + garage et caves.
Prix Fr. 255 000.-.
Châteauneuf: 2 terrains bien ensoleillés
de 883 m2 chacun, complètement équi-
pés.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

magasin 100 m2
sur 2 niveaux
évent. 60 m2 en rez seulement.
Date à convenir.
Ecrire soùs chiffre R 36-557159 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

ancien bâtiment
à rénover, sans confort

rez commercial
100 m2
+ 3 étages, + combles.
Reprise hypothèque + Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre Y 36-57121 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion près de la Migros dans
villa avec jardin

appartement 5Vz pièces
tout confort.
Prix Fr. 480 000.-.

Tél. 027/22 59 52. 36-57751

A vendre à Sierre-Glarey sur la route
du Simplon

tea-room
avec grand hall d'exposition et garage.
Selon désir aussi appartement 4Vi piè-
ces. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre P 36-460297-
07 à Publicitas, 3900 Brigue.

chalet luxueux
habitable à l'année. Plain-pied : séjour,
coin à manger (cheminée, tél., TV),
cuisine, lavabo, W.-C. Etage: 3 cham-
bres, douche, lavabo, bidet, W.-C, bal-
con. Combles : 1 chambre, salle de
jeux, réduit. Annexes : cave, buanderie,
atelier. Pelouse spacieuse, table ext.
fixe en mélèze + bancs, barbecue
électrique forme petit chalet, places
parc pour 4-5 voitures. Point de vue
panoramique sur plaine du Rhône et
Alpes valaisannes. Meublé.
Fr. 280 000.-.

Albert Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26 dès 12 h. 36-6817
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Un ballet inédit : « Salomé »

SION (fl). - Salomé dansait de-
vant le roi Hérode. Celui-ci,
ébloui, se déclara prêt à lui offrir
tout ce qu'elle demanderait. Après

Erde-Conthey : la Gerondine de Sierre
rend visite aux
ERDE-PREMPLOZ. - Les 1er, 2
et 3 juin se déroulera la 15e fête
des fifres et tambours du Valais
romand près du centre scolaire de
Premploz.

Pour ouvrir ces festivités, le co-
mité d'organisation présidé par M
Pierre-André Fontannaz s'est as-
suré la participation de la Geron-
dine de Sierre.

Dirigée par le Contheysan Jean-

La Gerondine de Sierre. (Photo P.-A. Perrin)

Pontonniers de Bex : descente
du Rhône
COLLONGES (ml). - « Quelle m...
il y a le long du Rhône!», consta-
tèrent, en débarquant samedi en
fin d'après-midi, à Collonges, p lu-

q\A est-ce^que c est
C'est le nombre de cabines sauna
installées chez nos clients à ce jour.
Offrez-vous ce merveilleux moyen
de relaxation et de bien-être à domi-
cile! Importés directement de Fin-
lande, nous vous en proposons de
nombreux modèles pour familles,
immeubles, hôtels, clubs fitness dans
nos expositions.
A disposition également: solariums,
bassins whirlpool, appareils fitness,
etc.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

PLGETAZ
UROMANG I

Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle

avoir consulté sa mère, Herodiade ,
la jeune princesse réclama la tête
de Jean-Baptiste.

Relatée par saint Matthieu et

concitoyens de son directeur
Michel Germanier, cette harmonie
municipale présentera son concert
de gala, à la halle de fête, le ven-
dredi 1er juin à 21 heures.

Cette importante société forte
de 73 membres, se fera certaine-
ment un point d'honneur de pré-
senter avec talent son riche réper-
toir devant le public contheysan.

Rappelons que la Gerondine,
qui organisera la fête des harmo-

de Saint-Léonard a Collonges
sieurs membres de la société vau-
doise du génie, invités par la Socié-
té des pontonniers de Bex à effec-
tuer une descente du fleuve de
Saint-Léonard à Collonges. Déplo-
rant la présence de détritus sur
tout le parcours, la vingtaine de
personnes, ayant pris place à bord

Quarante kilomètres pour rejoindre Saint-Léonard à Collonges : une descente bien arrosée et per
mettant de constater, entre autres, que les berges du Rhône étaient souvent loin d'être idylliques...

saint Marc, la mort de Jean-Bap-
tiste incombe donc à la mère de
Salomé, Herodiade, veuve du frère
d'Hérode. Elle avait fait assassiné
son mari avec l'aide du roi, qui la
prit pour épouse. Herodiade vouait
une grande haine à Jean-Baptiste
qui avait condamné cette union.
Sa vengeance s'est concrétisée par
l'intermédiaire de sa fille. Le roi,
pour sa part, éprouva une grande
tristesse, car il tenait Jean-Baptiste
en haute estime.

Cet épisode biblique a inspiré
nombre de peintres, voire des mu-
siciens. Mais, chose étrange, il
n'avait jamais été mis en ballet,
alors que Salomé était une danseu-
se.

Cette lacune vient d'être com-
blée. En collaboration avec Janine
Travelletti, l'école de danse de Ca-
therine Kamerzin propose aujour-
d'hui une version entièrement dan-
sée de la vie de Salomé. Dans un
style néo-classique et contempo-
rain, le ballet se déroule en 35 ta-

nies valaisannes le 10 juin pro-
chain, fut la première à introduire
un style de musique moderne en
1953 déjà.

Cette 15e fête des fifres et tam-
bours du Valais romand, organisée
par les tambours de Conthey, con-
tinuera le samedi 2 juin par une
soirée typiquement contheysanne
pour se terminer en apothéose lors
du cortège du dimanche 3 juin à
13 h 30.

de deux nacelles ne s 'étaient, tou-
tefois, pas transformées en apôtres
de l'écologie.

Cette descente du Rhône, une
première pour les invités et pour de
nombreux navigateurs bellerins,
fut  avant tout une sortie permet-
tant d'apprécier les talents des

bleaux, sur une musique signée
Vangelis Papatanassiu.

Le spectacle débute alors que
Salomé n'est encore qu'une fillette
dominée pas sa mère. La rencontre
de l'amour impossible avec Jean-
Baptiste, désirs, révoltes, et le
chaos final traduit par un banquet
où Salomé accepte de danser pour
Hérode en échange de la tête de
son bien-aimé, tels sont les élé-
ments marquants de ce ballet,
dans lequel se dégage en filigrane
le thème de la projection de la
mère dans sa fille.

D'un réalisme parfois brutal,
d'une beauté plastique prenante,
ce spectacle fera certainement
date dans la cité sédunoise. Il sera
présenté samedi 2 juin au Théâtre
de Valère dès 20 h 30. En outre,
une représentation supplémentaire
est prévue au Théâtre de Valère
également vendredi 1er juin. Lo-
cation et réservation à la Libraire
Pfefferlé, tél. 22 1124.

(Photo Annick Métrailler)

SAINT-GUÉRIN
Sortie
paroissiale
SION. - On le sait déjà... mais
un rappel est toujours utile.
L'Ascension est la journée-
rencontre des familles de la
paroisse de Saint- Guérin.

Rendez-vous aux îles dès 10
h 30.

A 11 heures sur place : cé-
lébration de l'Eucharistie.

La messe sera animée par la
chorale Sainte-Cécile.

Après la messe : nous par-
tagerons l'apéritif.

Puis ce sera, le pique-nique
et un après-midi de détente
avec jeux et fraternisation.

Une occasion unique pour
nos familles de ne pas vivre la
foi dans l'anonymat. Nous
avons besoin de mieux nous
connaître, de partager, et com-
me le dit saint Paul, « de porter
les fardeaux les uns des au-
tres. » Familles de la paroisse
de Saint-Guérin : l'Ascension
est votre fête-rencontre. Ren-
dez-vous donc demain aux
îles.

A cette occasion , nous vous
proposerons également le « li-
vret de la messe papale » du 17
juin prochain. Un livret qui
contient le texte et les chants
de toute la messe célébrée à
l'aérodrome. A demain donc.

M.C.

pontonniers de Bex capables de
maîtriser les obstacles inhérents à
ce genre d'activité. Relevons éga-
lement que, parmi les navigateurs
bellerins, se trouvaient l'un des
plus anciens de la société, M.
Louis Echenard, 72 ans, et l'un des
derniers arrivés, M. Luc Pabst.

260 ans au service
de la presse catholique

Debout, de gauche à droite : Sœur Ida, de St. Gallenkappel, a été
occupée à la reliure et à la librairie de Saint-Maurice ; Soeur Lucie
Poncini, de Verscio (TI), est une spécialiste de la composition ty-
pographique à la linotype et assume la direction à la Buona Stam-
pa de Lugano ; Soeur Rose Baumgartner, de Saint-Gall, est lino-
typiste et correctrice à Saint-Maurice. Assises, à gauche, Sœur
Anita Lehner, Gams (SG), qui a été fêtée pour ses soixante ans de
profession, a toujours travaillé à l'entretien du ménage et de la
couture, à Saint-Maurice, Fribourg, Sierre et Delémont ; Sœur
Agnès Isepponi, de Poschiavo (GR), est une spécialiste de la con-
fection des soutanes à Saint-Maurice.
Les cinq jubilaires sont venues toutes le 24 mai 1934, sauf Sœur
Anita, 10 ans auparavant. Le NF se joint aux félicitations, vœux et
remerciements adressés aux sœurs jubilaires en souhaitant qu'el-
les puissent encore offrir à l'OSA tout ce que leur expérience ac-
quise durant ces 50 ou 60 ans leur a enseigné.

SAINT-MAURICE (cg).. - Les
sœurs de Saint-Augustin ont eu
la joie, ce dernier samedi de
mai, de célébrer des jubilés de
profession religieuse pour cinq
des leurs. Une messe a été pré-
sidée par le chanoine G. Dela-
loye et concélébrée par le RP
Pascal Rywalski, les chanoines
Pralong (curé de Saint-Sigis-
mond) et G. Revaz, en présen-
ce d'une forte délégation de la
Buona Stampa, de Lugano.

Pour les jubilaires du jour , ce
fut un retour aux sources et un
rappel que l'amour de Dieu a
transformé leur vie. Un jubilé
religieux, c'est aussi une action
de grâce pour l'amour infini de
Dieu.

Dimanche 3 juin prochain,
c'est le dimanche des médias.
Ce jubilé de cinq membres de
l'OSA, c'est l'occasion d'évo-
quer l'œuvre de la presse, en
particulier des journaux et des
périodiques qui, parce qu'ils
sont largement répandus, sont
les plus efficaces. Mais en re-
levant l'action de la Buona
Stampa , il faut préciser que
c'est celle qui non seulement
évite tout ce qui est opposé aux
principes de la foi et aux règles
de la morale, mais encore se
fait l'apôtre de ses principes et
de ses règles. Il n'est pas néces-
saire de démontrer qu'elle est
la puissance éducatrice des
bons journaux de famille et sur

f MTk Votre "̂
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la civilisation ; l'expérience
nous le manifeste chaque jour ,
comme elle montre par ailleurs
le mal immense que sème, sur-
tout parmi les jeunes, la mau-
vaise presse, souvent plus ré-
pandue que la bonne. La pres-
se catholique doit s'efforcer ,
sous des formes attrayantes et
variées, de donner des infor-
mations exactes, mais suffi-
samment abondantes, luttant
ainsi contre ceux qui s'effor-
cent d'attirer les foules par tou-
tes sortes de tromperies, en dis-
simulant leurs propres des-
seins.

L'Œuvre de Saint-Augustin
qui édite les Bulletins parois-
siauxàt Suisse romande est
certainement un des bastions
de la Buona Stampa qui a be-
soin de relève. Il y a à Saint-
Maurice des novices du Togo,
mais l'OSA attend aussi que
cette relève soit assurée par des
Valaisannes.

Comme il le fut relevé dans
l'homélie prononcée, les jubi-
laires et les sœurs de Saint-Au-
gustin veulent être des témoins
de l'espérance. La célébration
de ces jubilés est un encoura-
gement pour toute la commu-
nauté qui, dans ses prières, de-
mande des vocations pour as-
surer le relais car la mission de
l'OSA et de poursuivre son tra-
vail dans la foi et l'espérance.
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COURS DE PHILATÉLIE A SION

Une saison bien remplie
SION (sm). - « Nos moniteurs se
donnent une peine inouïe pour
permettre aux jeunes de se con-
sacrer à un loisir fort intéres-
sant, la philatélie. Et je félicite
les élèves pour leur travail et
leur assiduité à suivre les
cours.»

Invité à la soirée de clôture
des jeunes p hilatélistes de Sion
et environs, M. Roger Muller,
président de la Société philaté-
lique de Sion releva les excel-
lents résultats obtenus dans ce
domaine.

Au terme d'une intense acti-
vité pour la période 1983-1984,
M. Edgard Bayard, responsable
des jeunes p hilatélistes de Sion,
conviait élèves, parents et mo-
niteurs - vendredi soir au foyer
pour Tous - à découvrir les réa-
lisations les plus marquantes
exécutées au cours des mois
écoulés.

Point d'orgue d'une saison
fertile, la rencontre déboucha
sur une présentation détaillée du
programme des cours établis par
les professeurs. Un travail dont
le sérieux trouva concrétisation
au travers des brillantes collec-
tions thématiques et classiques

FEU ET JOIE
ULTIME APPEL

-ta sçioiii icvu. uoiia le VI-UA-
Pays, du 2 juillet au 1er sep-
tembre. « Cela va nous faire
tout drôle de n'accueillir que la
moitié des enfants que nous
avions l'habitude de recevoir
les autres années», nous a-t-
elle encore dit.

Ainsi, les appels n'auront pas
été lancés en vain. Une centai-
ne de familles ont répondu
« présent ». Pour cette raison , il
a été décidé de prolonger jus-
qu'au 4 juin la date limite pour
s'inscrire. Qui sait, quelques
bambins déshérités de la ban-
lieue parisienne ayant un im-
pératif besoin de changement
d'air trouveront encore d'ici là
un foyer pour les accueillir.
Comme l'écrivait un confrère
lausannois, « ces gosses ont
d'abord besoin d'affection, ac-
cessoirement de bons petits
plats ou d'un T-shirt neuf. Sans
flaflas, sans flonfons et sans
chichis»!

Donc, si vous aviez envisagé

Des Valaisans venus d'ailleurs...
SION (wy). - Il n'habitent pas très
loin, puisque leur domicile se situe
à Morges et dans les environs.
Mais quelle joie pour ces Valaisans
de l'extérieur de retrouver le pays,
de vivre ensemble une journée de
détente dans l'une des vallées de
leur canton !

Une fois par an, l'Amicale des
Valaisans de Morges organise sa
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Photo-souvenir devant les caves Bonvin.

Jeunes philatélistes de Sion.

qui firent honneur tant à leurs
créateurs qu 'à la Société sédu-
noise de philatélie.

Au chapitre des manifesta-
tions à venir, il convient de si-
gnaler la participation prévue le
30 juin et le 1er juillet prochains
à l'exposition nationale de tim-

d'accueillir un gosse et si vous
n'avez pas encore fait le néces-
saire, U est temps de contacter
l'un des numéros de téléphone
suivants :

Monthey, Saint-Maurice :
(025) 71 62 74 ; Entremont :
(026) 7 13 08; Martigny et en-
virons: (027) 36 23 74; Nen-
daz, Conthey : (027) 23 55 65;
Sion et environs : (027)
36 31 71 ; Montana et environs :
(027) 31 13 81 ; Sierre et envi-
rons : (027) 58 25 48.

sortie en Valais. Fondée en 1969 et
présidée par M. René Morand , res-
sortissant d'Evolène, l'amicale
avait désiré fêter ce quinzième an-
niversaire par une excursion dans
le val d'Hérens. Ils étaient plus de
quarante , dimanche, à être reçus
« royalement » par la commune
d'Hérémence, représentée par son
président Francis Dayer, avant de
prendre un repas aux Masses, suivi

bres à Zurich (NABA) qui se
tient chaque six ans, ainsi que
l'organisation d'une animation
dans le cadre du passeport-va-
cances les 23 et 25 juillet.

Un vene de l'amitié termina
cette sympathique et enrichis-
sante soirée.

EXPOSITION-CONCOURS
DE LA BIENNALE 84
Un succès indéniable
SION (sm). - Au terme de la Bien- relie ; 2. César Dai Mas ; 3. ex-ae-
nale 84 - exposition-concours or- quo, Paride Imperato et Giuseppe
ganisée par le groupe Tempo Li- Renon.
bero de la Colonie italienne de Prenant part à la sélection d'un
Sion - de nombreux artistes ont vu ouvrage, le public - formé de quel-
leurs œuvres honorées. que 300 personnes - a promu une

Pour la catégorie dessin, le pre- création de Dante Alighieri.
mier prix a été remporté par Da- Lors de la remise des prix, la
niela de Faveri ; 2. César Dai Mas ; présence du professeur Frances-
3. Ex-aequo, Giuseppe Scrufari et caglia, attaché culturel de l'ambas-
Prflnrn Tulitn Pntponr... npintllrp • carlp i.*» Mmm PInrn Vitnlî viri»-
1. Filoména Campanile ; 2. Gio-
vanni Lucchini ; 3. ex-aequo, Ro-
sario Pitarelle et Antonia Bessio-
Visentini. Catégorie collage : 1.
Anna-Maria Coccia. Catégorie ar- ' *Anna-Maria Coccia. Catégorie ar- l'intérêt culturel d'une telle expo-
tisanat : 1. Alfonzo Zanella ; 2. Sai- sition. Qui accueillit quelque
vatore Anastasi ; 3. ex-aequo, Ma- 850 visiteurs.
ria Magliano et Ippazio Lillo. Ca- Un tel succès mérite réédition
tégorie sculpture : 1. Rosario Pita- Rendez-vous en 1986.

ET VOICI BIENTÔT LES FRAISES
H est de bon escient de rappeler

chaque année les consignes de
qualité les plus importantes, afin
que la récolte de fraises se déroule
sans heurt pour producteurs et ex-
péditeurs (maturité, grosseur, pro-
preté). Que les prescriptions de
qualité soient suivies rigoureuse-
ment, demeure notre meilleur
atout. Il serait navrant que les pro-
ducteurs, ayant mis tous leurs ef-
forts afin d'offrir une qualité op-
timale, subisse un préjudice en rai-
son d'autres cultures mal soignées.

Le service de contrôle conserve
les mêmes exigences de qualité et

d'une agréable promenade aux aux membres de l'amicale que si
Mayens-de-Sion, à Mâche et à Eu- ce pays est celui de l'accueil cha-
seigne. Cet arrêt dans le village des leureux, c'est aussi celui du bon
pyramides donna d'ailleurs l'oc- vin et du fromage d'alpage au goût
casion au président Morand de re- bien particulier,
cevoir ses amis dans le chalet qu'il A l'heure du départ, une timide
possède dans la région. apparition du soleil devait égale-

Dernière étape de la journée, un
arrêt dans les caves Bonvin de
l'avenue de la Gare devait rappeler

SAVIESE

Au carrefour
SAINT-GERMAIN (sm). - Des-
sins, bricolages, mosaïques, tissage
couture, poterie... Un large éven-
tail d'activités créatrices que pré-
sentaient vendredi soir à l'Audito-
rium les élèves du centre scolaire
de Saint-Germain.

Des classes enfantines au cycle
d'orientation, tous contribuèrent à
garantir le plein succès de cette
manifestation culturelle. Tam-
bours, accordéon, piano, orgue,
cornet, trombone, cithare alternè-
rent , au cours d'une soirée fort ap-
plaudie, avec des poèmes, des
chants, de la danse, de la comédie
et même... du prêt-à-porter.

« L'école ne doit-elle pas s'ouvrir
à chacun et intéresser parents et
éducateurs pour une collaboration
plus étroite ? »

Le personnel enseignant de Sa-
vièse, en donnant la parole aux
élèves, a atteint un résultat impor-
tant. Traduire dans la réalité des
concepts pédagogiques qui visent
à l'intégration de l'enfant dans la
société contemporaine.

Mise sur pied chaque trois ans,
cette rencotre culturelle suscite, à
juste titre, un réel enthousiasme.
Trait d'union entre parents, en-
fants et corps enseignant, cette ini-
tiative valorise les qualités de
chaucun.

e de nombreux présidents
iciations italiennes, souligna

msiste sur un marquage strict et
un poids adéquat des paniers. Le
bien de la collectivité ne peut se
façonner que si chacun y met du
sien.

Il nous semblera peut-être ré-
barbatif que ces critères vous
soient, d'année en année, remé-
morés, mais cette solution reste la
plus efficace, elle nous évitera des
déclassements de lots non confor-
mes et permettra un écoulement
beaucoup plus fluide de notre pro-
duit. Cyrille Glassey

chef contrôleur
Fruit-Union suisse

ment prouver que lorsque le temps
est partout maussade, il peut faire
beau en Valais. Une raison de plus
pour y revenir bientôt...

"N £h LI

de la culture et de l'école
Un verre de l'amitié suivi d'une rent un cadre sympathique, pro-

agape - due aux talents des cor- pice à des échanges de vue cons-
dons-bleus en herbe - constitué- tructifs.

Créations des élèves

Noces d'or a Chamoson

CHAMOSON. - Cinquante années
de mariage. Un bail qui mérite
d'être signalé. Un couple qu'il faut
féliciter. C'est ainsi que la famille
de M. et Mme Noël Luy, à Cha-
moson, prépare une fête en l'hon-
neur du couple, une fête qui se
voudra simple et belle, à l'exemple
des jubilaires. C'était en effet le

Collision
entre Martigny
et Charrat
Un blessé
CHARRAT. - Vers 7 h 30, hier
matin , Mme Marianne Gasser, 40
ans, domiciliée à Martigny, circu-
lait au volant d'une voiture de
Martigny en direction de Charrat.
A l'intersection précitée, son vé-
hicule entra en collission avec ce-
lui conduit par M. Eric Gauthier,
lequel arrivait en sens inverse.
Blessé lors du choc, le conducteur
Gauthier a été hospitalisé.

,y. RESTAURANT
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Vous annonce sa réouverture pour la saison d'été
VENDREDI 1" JUIN
Pour le déjeuner, le thé, le dîner, la gastronomie au croise-
ment des sentiers.
Terrasse ensoleillée dans le site unique des Hauts-de-Crans
Extrait de sa carte gourmande:
- consommé aux truffes
- salade de saumon cru
- ses poissons et crustacés frais selon arrivage
- feuilleté forestière
- magret de canard «pré au murs »
- gratin de kiwi au gingembre
sorbet frais et pâtisseries maison

Réservations : Hôtel Les Hauts-de-Crans
Tél 027/41 55 53- 36*7483

31 mai 1934 que s unissaient pour
le meilleur et pour le pire Agnès et
Noël.

Tel un conte d'Andersen, on
pourrait dire de cette union : ils vé-
curent heureux, longtemps et eu-
rent... 4 enfants et 9 petits-enfants,
qui les entourent avec beaucoup
de tendresse, marquant ainsi leur
reconnaissance envers des parents
exemplaires de dévouement, d'ab-
négation, de travail. Souhaitons à
M. et Mme Luy nos meilleurs
vœux, une bonne santé et de nom-
breuses années de vie commune.

TJTTEB Nouvelle
.SÈ*y& direction
^Sr TJgsP Vreni Trezzl
f̂L- f̂ÉL 025/65 24 74

,-?âj_£»è MOTEL SA
Dès le 1" juin

ouvert tous les jours
de 7 à 23 heures

Jour de l'Ascension
menu spécial
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250 g Vo »̂ li«W II O90première qualité ^^ww
les 100 g ini ¦

4

mm PEUGEOT TALBOT
¦̂  ̂¦ B VOILA DES 
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* sion : Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.
027/65 12 26.
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Fabuleux automates !

Un automate équilibriste qui a demandé trois mois de travail à
Michel Bertrand.

MONTREUX (gib). - Le Pierrot
lunaire, au teint blafard et à l'âmelunaire, au teint blafard et à l'âme son atelier de Sainte-Croix. medi, ils inauguraient le deuxiè- me, a relevé M. Curdy, récoltée
mélancolique inspire bien des ar- . me. Les dimensions de la rampe grâce aux supporters et à la ven-
tistes. Michel Bertrand n 'échappe Sauver un art en Suisse de lancement dénotent d'un cer- te de carte de membre. Notons
pas à la règle. A la fois créateur et « Je suis venu en Suisse afin de tain gigantisme. La plate-forme aussi que divers magasins de
restaurateur d'automates anciens, sauver ce métier d'une disparition de départ culmine à 14 mètres sports fournissent les indispen- . 7*~~ %
ce Français expose neuf pièces is- imminente chez vous» lance Par- du sol. La piste d'élan, en matiè- sables skis d'entraînement. Il ': jfc_^̂ -_»___, ':
sues de son atelier de Bullet (Sain- liste. Pour lui, Sainte-Croix a pris re synthétique verte, continuel- faut dire à cet égard que les ,£¦ -I- _ft——w *
te-Croix) dans un grand hôtel une place importante dans sa vie. lement arrosée, a une longueur «Nuls» en font une « consom- f- ¦¦¦ ¦~»|| ¦-. ¦¦"-' »|*B
montreusien. « Nous allons ouvrir un atelier de 16 mètres. Elle se termine par mation» impressionnante. Il faut -» 'Jf| ¦¦¦ -•-- *

Parmi les œuvres présentées d'apprentissage afin de relancer une cuillère (à inclinaison varia- en effet savoir qu'une paire de '.""".'. ' y * -̂
dans l'un des salons de PExcelsior , notre profession dans la région. ble) permettant des envolées à lattes ne résiste guère à plus de WÊfmmwlÊKÊÊÊIÊÊmWÊmWÊmmlÊmWÊiÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊIm^
un Pierrot qui , fatigué d'écrire, Des locaux ont été rachetés à Her- plus de 8 mètres du niveau de quinze à vingt sauts.
s'endort sur sa table, faisant par là mes et très prochainement , des l'eau. Autant dire que les skieurs Ne pas avoir froid aux yeux ; une condition sine qua non lorsque
même baisser la lumière de sa jeunes pourront se qualifier et fai- acrobatiques du Chablais n'ont G. Ruchet l 'on atteint la plate-forme de départ , à quelque 14 mètres du sol.
lampe à pétrole. La finesse de cet re reconnaître leur art. De plus, je
automate laisse pantois d'admira- prépare un musée de l'automate ^^^—" 

-™ ^¦"̂̂̂
— _______________________ -_-_-_------i __^

tion. Et ce n'est pas tout. Au gré de au même endroit. » IAMPTIAM ITM_r O A I M T  T D I D U A Mla découverte des autres pièces, le Pour rêaliser l équilibriste illus. J U N U MUN _Jb b A I N| - |H l r H U N

t^uT a di
rait paî e

t
pe°" trant le Présent article . Michel Ber- _^ r m|î jp;ii.i awrisS: Début d e s travaux imminentahurissante, tout en esquissant un it des comraandes depuis Losportrait sur son carne d essai. Angeles, le Japon. OLLON (rue). - Jeudi 19 avril der-

Juste a cote, un violoniste, petite exnosition nier< MM - Marcel Blanc et Ber" *- -. ._. . -merveille de miniature , promené A1°rs; a 
^

ual
[°, "ne exposition Bornet avaient entrep ris une ¦ttHtt_ftB_&_____B__MS_l&_»avec vivacité son archet sur son en Valais ? «Malheureusement , nara oornet avaient entrepris uneavec vivacité son arenet sur son . H mmmanrie limité « descente » sur le terrain. Pour les ¦instrument. Mais le clou de cette mon carnet ae commande limite , dép artement dei tra-

exoosition est un clown éauilibris- mes sorties. Mis à part une pro- deux cnets ae aepartement aes traexposition est un clown equilions 
ti d sainte-Croix en France vaux publics vaudois et valaisan,te qui se dresse aussi bien a l'ho- motion ae sainte L,roix en rrance , r , d visionner H &% triynnta lc mi'à la vertiralp sur un ce que je considère comme pn- c,f J ut ' occasion ae visionner i f̂LAilT K^—.„nzontaie qu a la verticale... sur un M I .„ „,„ „„„,..,„..„ „„_„„„,_ l'avance du p ercement du tunnel ¦ .-Hln_kM_^ ,-seul bras. moruiai , je me consacre presque . j - ,

Michel RprtranH _>•* un vpritahlp exclusivement à mes travaux. » Es- °f° ant rf " er' ,r,m 1 „ ' le camon
Michel Bertrand est un véritable - . H' annrrK. rp ..<.<;i<.<.pn. à de Vaud au Vieux-Pays. La ren-

orfèvre en la matière. Dès 1946, perons que d aucuns réussissent a également été mise ànhripnt un nrpmipr nriï à Vprrlun ¦ falre changer d'avis ce merveilleux contre avan également ete mise a
obtient un premier prix a Verdun , -rx„ fp ,.r e

n'iH là l' pvnn<îitinn prof it pour aborder le problème de
suivra une longue co aborat on créateur. U ici la , 1 exposition ï„ T 3% # celui de la f onction de
avec 1P M.KPP HU arts Pt métipr^ montreusienne est une occasion de 'a / /' el celm ae M jonction ae
avec le musée aes arts et métiers .. . , ni x ___ î .....:. Saint-Trip hon, sur la commune
de la Compagnie Transatlantique. découvrir neuf pièces impressio- d,Qll 

H
MM ' Bornet et Bl ncA fin dp nnnvnir rpalkpr pnti^rp nantes de beauté et de réalisme. " uuon- MM - p ornei et aianc,

Ann de pouvoir réaliser entière- chance nui np SP nréçenrera unanimes, avaient alors déclare
ment seul un automate , passe u,ne chance qui ne se présentera l'ouverture de cette dernièrenar trim Ipq mrtK <\P mptipr 5 rnn p Plus avant longtemps. A l'Hôtel aue

t ' ouverture ae cette aerniere
par tous les corps de métiers (une pxt.pk :nr j, .*....'.... ? ii.in restait programmée pour la f in de
vingtaine), de la sculpture à la mé- Excelsior jusqu au 2 juin. .̂  

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  rfg
canique. Nous avons pu atteindre L'entrée est libre . deux ans. Hier mardi, un avis paru

dans la Feuille des avis officiels du

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

«Sonnez pour notre Dieu,
sonnez. Sonnez pour notre roi,
sonnez. » Ps 46.7.

COLLOMBEY : chapelle des
Bernardines, de 20 à 6 heures ,
tél. (025) 71 19 80.

AIGLE : messe à l'église pa-
roissiale à 20 heures. Adoration
de 21à6h30.

SAINT-MAURICE et envi-
rons : chapelle des Capucins,
messe à 20 heures. Adoration de
20 à 24 heures, tél. (025)
65 17 85.

MARTIGNY et environs :
communauté des soeurs de Sain-
te- Jeanne-Antide, rue de l'Hô-
pital 7B, adoration de 22 à 6 h
30. Vendredi , messe à 17 h 30 et
samedi, messe à 6 h 45, tél.
(026) 5 36 64.

BAGNES : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier , de 21 à
6 h 30, tél. (026) 7 92 22.

Secteur LIDDES, ORSIÈ-
RES, BOURG-SAINT-PIER-
RE : à l'église d'Orsières, messe
à 20 heures. Adoration jusqu 'à
minuit.

SAXON : messe à l'église pa-
roissiale à 19 h 30. Adoration de
20 à 6 heures, tél. (026) 6 25 76.

SION et environs: chapelle

Au club des aines de Bex
Lundi 4 juin à 14 heures, à la maison Chevalley, se dé-

roulera la rencontre du mois et tous les membres et amis
sont cordialement invités à y participer.

Ils découvriront Bex et ses environs sous des angles iné-
dits, ainsi que l'invité du jour, avec film et diapositives.

Le dernier rendez-vous avant l'été à ne pas manquer ! jb

par téléphone M. Bertrand dans
son atelier de Sainte-Croix.

du couvent Sainte-Ursule, en-
trée au couchant, rue Pré-
d'Amédée. Garde d'honneur
toute la journée , suivie de l'ado-
ration nocturne de 18 à 6 heu-
res. Messe à 6 h 30, tél. (027)
22 37 14.

VAL D'HÉRENS: à la cha-
pelle d'Euseigne de 20 à 24 heu-
res. Messe à 23 h 30, tél. (027)
81 15 86.

SIERRE et environs : église
paroissiale de Chalais de 20 h 30
à 6 h 45. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 6 h 45, tél. (027)
58 26 03.

VAL D'ANNIVIERS: chapel-
le de Mission de 21 à 6 h 30, tél.
(027) 65 10 65.

LENS et environs : église pa-
roissiale de Lens de 20 à 24 heu-
res, tél. (027) 43 22 87.

ZERMATT : adoration à
l'église paroissiale , durant la
nuit de jeudi 31 mai à vendredi
1er juin de 20 à 8 heures. Messe
à 8 heures.

GRÀCHEN : nuit de jeudi à
vendredi de 20 à 8 heures. Mes-
se à 8 heures.

Signalons également l'adora-
tion au couvent Notre-Dame de
la Montagne à .  UNTEREMS
tous les jours de 6 à 18 heures.

Les «Nuls» inaugurent leur nouveau tremplin
« Arrête tes c... ; t'es nul!» .

Une phrase que les skieurs acro-
batiques du Chablais enten-
daient à leurs débuts. Depuis, la
situations a passablement évo-
lué. Les fanatiques chablaisiens
du saut, du ballet et des bosses
se sont entrâmes ; durement. Ils
n'en ont pas moins conservé en
mémoire cette phrase qui sanc-
tionnait auparavant leurs exhi-
bitions. Ils ont décidé d'appeler
leur groupement « Les Nuls»;
aujourd'hui, après avoir suivi
leur premier entraînement esti-
val, force nous est de constater
que ce qualificatif n'est plus de
mise.

Le deuxième, après Laax
L'entraînement reste à n'en

pas douter la meilleure façon de
parvenir à l'objectif fixé ; c'est-
à-dire présenter un spectacle di-
gne de ce nom. Les «Nuls » l'ont
compris. Il y a trois ans, ils
avaient monté de toutes pièces
une première rampe de lance-
ment, profitant de la compréhen-
sion des autorités de Collombey-
Muraz qui leur mettent à dispo-
sition une gouille de gravière. Sa-
medi, ils inauguraient le deuxiè-

canton de Vaud le confirme ; le dé
but des travaux est imminent.

Appel aux entreprises
Sous la forme d'un avis de con

cours, le bureau de constructiot
des autoroutes vaudoises note qu 'il
va mettre en soumission les tra-
vaux. Deux aspects sont relevés :
l'exécution complète de la route
cantonale - terrassements, cana-
lisations électriques et eaux clai-
res, fondation de chaussée et revê-
tement - le tout sur une longueur
d'environ 1000 mètres et d'une lar-
geur moyenne de 15 mètres. La
deuxième tranche sera constituée
par l'exécution des rampes de la
jonction avec carrefours sur la
RC 717. L'ensemble de ces travaux
se situent sur la commune d'Ollon.

| Fête de l'Ascension |

i AUX RELAIS I
; DES MAYENS i

Mayens-de-Chamoson !

VOTRE MENU
i 

^
\ Potage Saint-Germain <
i * (1 Saltimbocca à la Romana <
j Pommes de terre dauphines <
i Carottes aux fines herbes )
! *; Cassata au marasquin <

! Fr. 29.- |
Pour réservation: <

I Tél. 027/86 53 63 ]
; !

: Bar-de-Nuit ouvert i
de mercredi à samedi i

[ jusqu'à 2 heures
avec i

Sabrlna, Danièle \
et... Katerlne

i 36-57835 ]

pas froid aux yeux.
Samedi, à l'occasion de l'inau-

guration de cette rampe, huit
« Nuls» ont testé l'infrastructure,
en présence (active) de M. Ro-
land Curdy de Muraz, président.
Ce sont : Denis Albrecht (Trois-
torrents), Alex Barman (Véros-
saz), Jean- Philippe Chambovey
(Muraz), Patrick Degoumois
(Lavey), Christophe Guby (Ol-
lon), Martin Dauner (Ollon) et
Stéphane Ciampi (Lausanne).
i Monté durant l'automne et
l'hiver derniers, ce nouveau
tremplin permettra aux « Nuls»
de parfaire leur technique. Très
demandés, ils se refusent à par-
ticiper à des compétitions. Leur
activité reste principalement
l'animation des stations. L'hiver
dernier, ils se sont produits à six
reprises.

Grâce aux supporters
La construction du tremplin,

le deuxième en Suisse (l'autre est
à Laax), permet en outre l'ho-
mologation des sauts. Une obli-
gation pour les prestations sm
neige. 10 000 francs ont été in-
vestis dans l'ouvrage. Une som-

Au premier pian, l'autoroute du Léman ; au fond : Saint-Triphon gare. Entre deux : l'emplacement
du futur chantier.

ECOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours: 20 août 1984
Maturité fédérale
L'école Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universitaires suisses:
- la maturité fédérale, type D: langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il
permet l'entrée dans les facultés universitaires suisses de lettres, de droit, de l'école d'in-
terprète, de théologie.

Cours de formation
Pour les élèves plus jeunes, qui n'ont pas suffisamment de formation, l'école Ardevaz don-
ne, durant un an, au moyen de cours intensifs, des bases qui leur permettent ensuite de se
préparer aux examens de maturités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de dif-
ficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux ans à trois ans. Les cours sont donnés à
raison de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, environ
12 étudiants.

Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendre
contact avec le secrétariat de l'école.

ECOLE ARDEVAZ, rue des Amandiers 10
1950 SION Tél. 027/22 78 83 36-4927
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5ag°u- U 80de gemsse l̂ t.UU
Viande in on
hachée ^, 1U.OU
Cervelas - 70la pièce ¦ ¦ ^̂

Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur Drix*

5tu9
l̂co^î

Stocki 310paquet de 3 x 3 portions mm ¦ ¦ mm

Bio-Birchermùesli r\ 
^

A
Familia paquet 4oo g failli

Oranges « M
Jaffa le kg llÛU

(mWmm -̂¦¦¦¦¦ ¦¦__ ¦¦ ¦¦ l̂T_-_-_-_-_-_-|'

 ̂
ÂUJ ÎAIERIES DU MIDl|

W-tëimilgaTOg-glcfflj . 20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice

;ours-locationH^p_M_Fi
025/81 33 10 ^B̂ l

PS
NE PAYEZ QUE FR. 50.-

POUR UN ÉQUIPEMENT
SUPPLÉMENTAIRE DE

s. FR.1300 -

lus: ceinture métalliséeNISSAN CHERRY 1.3 GL STAR,
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12 700.-

(5 portes + Fr. 600.

NISSAN STANZA 1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza
Fr. 17 400.- (existe aussi avec \~~m\m̂ ~\

mm
WK̂ Kmmmmmmmmm\mmWm\

transmission automatique). uiL-ufJJi I M I Lztj  A 1 
 ̂
I

Conthey Garage Gerd Kaiser, 027/36 23 23. Martigny: Garage Gerd Kaiser, 026/2 86 86. Muraz-CoIIombey:
Garage Oppliger Frères SA, 025/7177 66. Sierre: Garage de Finges, 027/ 5510 06. Slon: Garage de Valère SA,
027/312064. Visp: Garage Satum, 028/4654 54.
Bex-Garaaedes Alpes. 025/63 22 72. Sauvant: Garage du Bouveret, 025/812817. Brlg:Garago Sport. 028/232807,Chermlgnon-Deaau»:
Gar-ae de Chermignon. 027/43 2145 Heute-Neri-az: Garage de Nendaz. 027/8827 23. Mortlgny: Garage de la Croisée. 026/25260.
Sierre: Garage Cité do Soleil,027/551148 St-Léonard: GarageStop. 027/312280. Tiich:Garage Alphubel.028/671550. Veyraa:Garage
Muzot. 027/551225. 4/83/6

terg é̂nt aise] 
^La remorque à pont plateforme ^̂ ^P1 I

SENSAType 0-95 est livrable ¥^dans de multiples possibilités
d'exécution et dans une '-«&'¦
gamme de poids total de 800 ! ^̂ m^mmmmmWLkg a 8000 kg. La remorque ,** - ,' *¦ ^^vM1!
SENSA Type 0-95 offre . ; \. p ' H$ . J%0̂ m̂MmmWi
une surface de charge- ";* '"^'.-W" V^W
ment maximum pour un ?& m̂mw

encombrement minimum.

_̂___H_n____i_S l^m\^m[T=3(mtmmWÊ̂ ^̂ r̂ V̂ r^^  ̂ ________r

BON pour une documentation.
Garage Tanguy Micheloud Agrol, route de Sion 90
Sion, tél. 027/22 70 68 Sierre, tél. 027/55 93 33

¦• 

MARTIGNY
Place de Rome 5

derrière le Restaurant du Léman
à la sortie de l'autoroute

Vente aux enchères de tableaux
à tous prix et à prix minima

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

Exposition du samedi 26 mal au samedi 2 juin
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, tous les
jours y compris le dimanche
Renseignemnets : 026/2 67 68 143 343797

Pourquoi pas?

Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous ia documentation détaillée.

Nfli TOURISME ET VACANCES

A louer Espagne
Tarragona
Refuge en pierre et
10 000 m2 de terrain
équipé, vue mer.
Le tout Frs. 37 000.-.

Tél. 021 /32 92 83.
22-302725

Espagne
Ampolla
1" rang plage.
Grand bungalow.

Prix raisonnable.

Tél. 021 /32 92 83

Costa
Brava
Appartements
tout confort.

Tél. 022/33 97 55.
18-328211

Seul le
prêt Procredit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

^̂

mm
*̂mm  ̂

¦ Nom

rapide \ ¦Prénom
simple ] Rue No
_¦¦ _L I ¦ NP/localitédiscret y
^̂  ^

S I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ Ha 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 ,27 MS|
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[ Cette journée
D'aussi loin que nous nous

souvenons de notre enfance,
nous avions tout au plus 8 ans,
il nous revient en mémoire que
notre maîtresse d'école nous
annonça un mercredi, en fin de
matinée, que le lendemain était
jour de congé parce que c'était
l'Ascension. Puis ce furent
quelques explications sur la si-
gnification de cette fête reli-
gieuse.

C'est . triomphant que nous
sommes arrivé à la maison
pour annoncer à maman que :
« Demain nous avons congé
parce que c'est le jour où Jésus
est monté au ciel dire bonjour à
son Père ! »

L'an dernier, à pareille épo-
que, après une importante in-
tervention chirurgicale, nous
avons couché sur le papier
quelques réflexions sur cette
journée de l'Ascension que
nous livrons aujourd'hui aux
lecteurs de cette rubrique.

C'est une journée .qui mérite
une profonde attention, car elle
est tout à la fois  joie et peine,
espérance et douloureuse prise
de conscience de notre faibles-
se, exaltation devant les pos-
sibilités qu 'elle nous ouvre et
inquiétude en face de la gran-
deur de notre tâche, attente
douloureuse et émerveillement
devant l'infini d'amour qu 'elle
nous révèle...

Après sa victoire sur la mort,
à maintes reprises, le Christ se
joignit à ceux qui pleuraient,
mangeant avec eux, leur per-
mettant de toucher ses blessu-
res, de palper ses vêtements, et
leur parlant de choses concer-
nant le Royaume de Dieu. Rien
de plus émouvant que sa luci-
dité concernant ces hommes et
ces femmes qui l'aiment mais
qui n'ont encore compris que
partiellement son message, de
plus bouleversant que la pa-
tience, la tendresse avec les-
quelles il les enseigne jusqu 'au
bout et leur accorde aussi long-
temps que possible le réconfort
de sa présence visible.

Et voici que, même en cet ul-
time instant, malgré tout ce
qu 'il leur a expliqué, les disci-
p les, très humainement s'im-
patientent et osent lui deman-
der « à quel moment il rétablira
le royaume d'Israël ?» .

Sévère, douloureuse, et va-
lable pour eux comme pour
nous, est la réponse de Jésus :
«Ce n'est pas à vous de con-
naître le temps ou le moment
que le Père a fixé de sa propre
autorité!»

Cela fait mal, une réponse
comme celle-ci. Jésus le sait, et
comme il aime ceux qui l'en-
tourent malgré leur misère, leur
incompréhension, aussitôt il les
console d'une promesse sans
prix dont la réalisation fera
d'eux des êtres nouveaux (pro-
messe qui est pour nous aussi,
pourvu que, comme eux, nous
soyons p leins d'amour.

Clarinettes et saxos a l'Ecole de musique

En haut un quatuor de saxophones durant l'audition, et, en bas,
un quintette de clarinettistes en attente de leur audition.

CE SOIR A SAINT-MAURICE
Loto privé du PDC

Pour la sixième année consécutive, le PDC de Saint-Maurice propose,
la veille de l'Ascension, un loto privé à ses adhérents et sympathisants
ainsi qu'à tous les amateurs de ce jeu. Dès 20 h 30, en duplex, à l'Hôtel
de la Dent-du-Midi et au café des Cheminots, ce soir mercredi 30 mai.

A tous les troisièmes cartons, encore un fromage à raclette ! P 290 584 S

de l'Ascension
« Mais, leur dit-il, après cette

admonestation, vous recevez
une puissance, l'Esprit-Saint...
et quand cela sera réalisé vous
serez mes témoins, à Jérusa-
lem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu'aux extré-
mités du monde !.

Devenir ses témoins, quelle
splendide raison d'être... et cela
non seulement en parlant de
lui, mais en vivant et en cher-
chant sa vie. Et cette raison
d'être, elle nous est offerte à
tous.

Pour les disciples, quelle
journée ! La présence de leur
Maître, sa sévère mise au point,
puis la promesse de la venue de
l'Esprit de consolation et de vé-
rité, la définition de leur tâche,
l'indication du lieu où, pour

l'instant, ils doivent demeurer...
et enfin la séparation, doulou-
reuse certes, mais féconde puis-
que, désormais, une image
nous ayant été enlevée, il nous
reste une présence constante et ,
sans limite qui peut mainte-
nant se manifester partout, si-
multanément, librement et con-
tinuellement : «J e suis avec
vous toujours, jusqu 'à la fin
des temps!»

Par la colline où la roche af-
fleure, entre les bouquets d'oli-
viers, les buissons.de chênes-
lièges, ayant au cœur une joie,
une espérance infinies, les dis-
cip les regagnent Jérusalem,
leur maison, la chambre haute
où ils se tiennent habituelle-
ment. Puis en persévérant dans
la prière, ils se mettent à atten-
dre. Car ce jour-là, commence
pour eux la grande attente ! Et
quarante jours, c'est long.

La joie et le découragement,
l'espoir et l'inquiétude, la con-
fiance et l'impatience alternent
dans les cœurs. On sait bien
que la promesse sera tenue...
mais quand? Au moment mar-
qué par Dieu... et ce moment
sera le meilleur, certes.

Mais n'est-ce p as là ce aue
nous avons tous tant de peine a
comprendre, à accepter ? N'est-
ce pas là une des leçons les
plus difficiles à apprendre ?

L'an passé nous avons été en
mesure sinon de comprendre,
du moins d'accepter et de ren-
dre grâce à Dieu de nous y
avoir amené, aidé certainement
par tous ceux qui ont intercédé
pour que la santé me soit re-
donnée.

Que nos lecteurs compren-
nent nos sentiments en regar-
dant en arrière pour mieux
comprendre et apprécier ce qui
nous arrive aujourd'hui.

„,—-—Pierre des Marmettes

La vie et les travaux de Pierre-Joseph de Rivaz
SAINT-MAURICE (cg). - Les
Chablaisiens valaisans apprécie-
ront sans doute la très intéressante
étude du chanoine Henri Michelet
sur La vie et les travaux de Pierre
de Rivaz (1711-1772), bourgeois
de Saint-Gingolph et de Saint-
Maurice, étude développée à l'oc-
casion de la 120e assemblée de la
SHVR, dont nous avons donné,
dans notre édition de mardi 28
mai, quelques extraits.

Mécanicien privilégié
du roi

Depuis des années, Pierre de Ri-
vaz médite sur les moyens de
construire une horloge qui dépas-
sera en justesse tout ce qui existe à
l'époque. Il est persuadé d'obtenir
une récompense offerte par le Par-
lement anglais à l'horloger qui fa-
briquera une horloge suffisam-
ment juste permettant la mesure
des longitudes.

Pour réaliser son invention, il
fait appel à un horloger de profes-
sion, Michel Frossard de Saugy, de
Moudon. Pierre soumet son hor-
loge à l'examen de Daniel Ber-
nouilli, savant bâlois universelle-
ment connu, de qui il obtient un
certificat louangeur délivré le
13 décembre 1740. Encouragé, il
est décidé à persévérer, se démet
de ses fonctions de châtelain, éta-
bli son programme : pour se con-
sacrer en toute indépendance à ses
recherches, il s'enrichira avec l'ex-
ploitation d'une mine de fer à Binn
et déménage à Brigue en avril
1743.

Le Bouveret : une jeune centenaire
LE BOUVERET (cg). - La seule
importante station lacustre du tou-
risme valaisan, s'apprête à mar-
quer un anniversaire important
d'une de ses sociétés locales : la
fanfare Etoile du Léman (notre
photo) qui, en 1984, fête son cen-
tenaire.

C'est le vendredi 15 juin que dé-
buteront les manifestations avec
un concert de la fanfare du rgt inf
mont 6.

Le samedi, la Radio Romande
sera présente avec son émission
« Le kiosque à musique » alors que
la Concordia de Fribourg donnera
un concert de gala.

Dimanche 17 juin , quelque vingt
fanfares ont accepté de participer
à un grand défilé comprenant éga-
lement des groupes allégoriques.

Saint-Maurice:
vente missionnaire au marché
SAINT-MAURICE. - Les dames
de l'ouvroir paroissial informent
que la traditionnelle vente mis-
sionnaire de printemps aura lieu à
l'occasion du marché agaunois le
samedi 2 juin, toute la journée. Un
stand sera spécialement aménagé
à cet effet.

ces vilains saints de glace !
MONTHEY (cg). - La salle cen- Et maintenant... c'est tout bon.
traie recevait mardi, en fin Dans un mois, Monthey repren-
d'après-midi, les parents des dra son souffle après les jours de
élèves des classes clarinettes de liesse des Fêtes du Rhône. Mais,
M. Bertona et saxophones de M. entre-temps, pour que la fête soit
Vuadens. belle, il lui faut le sourire fleuri des

Une salle comble a applaudi fenêtres, balcons et parterres. Plus
aux productions de ces élèves d'hésitation ! Les fleurs sont le si-
qui ont démontré l'excellence de 8ne ,de I'a™,̂ f_f * 3uoi 
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l'enseignement de leurs profes- J"™ 1 «.«• *«>«*'' a nos amis Rho-
.-„_. damens le message joyeux d'une

n. * A - A- At t _. ville fleurie.C'est donc a une audition fort
réussie qu 'ont assisté de nom- Et surtout, n'oubliez pas, de
breux parents heureux de cons- beaux prix récompenseront les
tater les résultats acquis par meilleures décorations. Le jury,
leurs enfants. choisi spécialement pour cette cir-

MONTHEY
Bienvenue aux tireurs
vétérans valaisans

Pays de traditions par excellence, le nôtre a conservé vivante et
bien ancrée dans le cœur de ses sujets, celle du tir. Nos vétérans
en sont les plus sûrs témoins, eux qui lui sont restés fidèles et ser-
vent d'exemple aux générations nouvelles, adeptes d'un exercice
exigeant concentration, calme et maîtrise de soi.

Honneur donc à nos doyens tireurs, à nos vétérans qui main-
tiennent haut une tradition chère au cœur de tout Helvète bien
pensant.

Honneur à la section valaisanne qui a choisi Monthey et le
stand régional de Châble-Croix pour sa non moins traditionnelle
« landsgeimende » du 31 mal, jour de l'Ascension. Honneur à ces
tireurs de la première heure qui, de tout le Valais, de Naters (fief
de leur président) au Léman, viendront nous apporter leur chaude
amitié et leur souriante cordialité.

En tant qu'organisateurs de leur belle fête, nous leur souhaitons
la bienvenue et de nombreux « 10» au pas de tir !

Les carabiniers de Monthey

Mais l'exploitation de sa mine
est déficitaire et, en 1748 il se rend
à Paris pour faire valoir ses droits
dans le domaine de l'horlogerie.

A Paris, les experts désignés par
l'Académie des sciences déclarent
que l'horloge a rassemblé tout ce
qui peut contribuer à la justesse de
la division du temps. » Mais la cor-
poration des horlogers de Paris in-
tervient et deux nouvelles commis-
sions examinent l'invention de
Pierre de Rivaz, confirmant toutes
deux la teneur du premier rapport.
Après deux ans de démarches, no-
tre Valaisan est reconnu comme
«mécanicien privilégié du roi de
France ». Il reçoit protection pour
son invention et est autorisé à dé-
biter ses ouvrages d'horlogerie sur
toute l'étendue du royaume.

Le principal perfectionnement
apporté est l'emploi d'un pendule
compensateur spécial. Il compense
les variations d'isochromismes
dessoscillations provoquées par les
changements de température au
moyen d'un alliage de son inven-
tion.

Pierre de Rivaz fonde une fabri-
que d'horlogerie à Paris, confiant
la régie de l'entreprise à Jean-Sci-
pion Auboin, de Lausanne. Mais
après dix-huit mois d'efforts, Au-
boin se décourage, les horlogers
parisiens utilisant tous les moyens
possibles pour le ruiner. Se sentant
seul, de Rivaz étant occupé en
Bretagne, Auboin délaisse la fabri-
que.

La « pompe à feu »
En 1750, Pierre de Rivaz est sur

MONTHE Y, VILLE FLEURIE
NTHEY. - Ils se sont éloigné

une autre invention : « sa pompe à
feu » , ou machine hydraulique,
c'est une machine à vapeur em-
ployée à l'époque pour épuiser les
eaux d'infiltration qui inondent les
mmes de charbon . Fabriquées en
Angleterre, elles sont encombran-
tes et d'un faible rendement.

Pierre de Rivaz déclare à son
frère qu'il «a perfectionné la ma-
chine à feu de l'Angleterre en re-
tranchant le balancier, le corps de
pompe, les différents tuyaux de la
chaudière et les eaux pour conden-
ser la vapeur. Avec les simplifica-
tions projetées, les prix de cons-
truction et d'entretien seront ré-
duits de moitié et les effets seront
presque doublés. »

En 1751, la pompe est expéri-
mentée avec succès. Ont assisté à
l'expérimentation Paris Duverney
(ministre de la guerre) et l'abbé de
Saint-Cyr, aumônier du roi. En
juillet 1952, Pierre de Rivaz s'en-
gage à dessécher les mines de
plomb de Pontpéan inondées et
devenues inexploitables. Mais la
malchance veut que l'année 1753
soit sèche. La rivière qui traverse
la région ne suffit alors pas à l'ali-
mentation de la pompe et, l'année
suivante, alors que la pompe com-
mence à jouer, la dissension s'ins-
talle entre les associés.
L'outil a graver

Revenu de Pontpéan à Paris, en
1755, Pierre de Rivaz s'adonne à la
mise au point d'une machine à
graver.

constance, se prépare et sera fin vous pouvez supposer, les décora-
prêt pour accomplir une longue tions réalisées.
tournée en ville et au coteau pour Un seul slogan : Monthey, ville
y découvrir, avec le plaisir que fleurie ! J. F.

« Faire-part » des Vive la vie
MONTHEY - La grande famille
des « Vive la vie » a la joie de vous
annoncer la naissance de son tout
dernier concert.

Après neuf mois de « laborieuse
gestation », le nouveau-né se pré-
sentera le mieux possible ce pro-
chain samedi 2 juin à la grande
salle de Malévoz, dès 20 h 30.
On peut déjà connaître chez cet
enfant la joie de Fugain ou la ré-
volte de Berger, la poésie de Bé-
caud ou l'entrain des Pappys, avec

Aux lauréats du concours
de «Monsieur jardinier»
MONTHEY. - La rédaction du
NF du Chablais valaisan a fait
parvenir, la semaine dernière,
aux quarante lauréats du con-
cours de Monsieur Jardinier
paru dans notre édition du
26 avril, une invitation à retirer
le prix qui leur revient.

Monsieur jardinier sera ce
soir mercredi 30 mai à 18 heu-
res au Garden Center des frè-
res Faiss, à Fully. Il dédicacera
son livre aux lauréats.

Cette remise de prix sera
agrémentée d'un apéritif et sui-
vie, pour les participants qui

Sur recommandation du duc de
Chaulnes, Pierre est invité à pré-
senter au roi et à Mme de Pom-
padour sa machine et un ouvrage
gravé sur une pierre de jade repré-
sentant le triomphe de Louis XV
après la bataille de Fontenoy.
L'Encyclopédie loue ce travail en
ces termes : « Ce chef-d'œuvre, qui
a mérité à juste titre les éloges de
Sa Majesté, a tellement été admiré
de tous les connaisseurs, que les
plus habiles maîtres de ce genre
sont convenus qu 'il y avait dans
cet ouvrage des détails d'une dif-
ficulté presque insurmontable, et
des finesses qu'ils ne se flatteraient
pas d'atteindre en bien des an-
nées. »

Retour en Suisse
Une associatoion avec François

de Nugues pour l'exploitation
d'une mine de charbon à Roche-
la- Molière, près de Saint-Etienne,
où de Rivaz s'engage à dessécher
la mine est mauvaise. La mise au
point de sa grande machine à feu
s'avère plus difficile que prévue. A
l'usage, le métal du cylindre ne
supporte pas la haute température
de la vapeur et se fissure. Placé de-
vant une situation inextricable et
venant, de plus, de perdre son frè-
re, Pierre rentre en Suisse, le 18
décembre 1759.

Dans un prochain article, nous
concluerons avec le chanoine Hen-
ri Michelet qu'il n'est pas exagéré
de placer Pierre de Rivaz parmi les
savants valaisans qui se sont par-
ticulièrement distingués.

une touche de Beethoven et de ré-
pertoire liturgique contemporain.

Tous les amis de cette nombreu-
se famille sont conviés lors de la
cérémonie de baptême à vérifier
l'authenticité de ces premiers traits
de caractère.

Espérons que le bambin ne se
montrera pas trop braillard à cette
occasion ; dragées, vin doux et au-
tres biberons seront offerts à tou-
tes les personnes présentes à l'is-
sue de la cérémonie.

s'y intéressent, d'une visite des
établissements.

Outre Monsieur jardinier se-
ront présents plusieurs horti-
culteurs, fleuristes et pépinié-
ristes valaisans ainsi que M.
Jean-Claude Gigon, producteur
de l'émission radiophonique de
RSR 1.

Rappelons que les lauréats
recevront des demi-abonne-
ments annuels au NF, des li-
vres de Monsieur Jardinier, et
des terrines de fleurs. Préci-
sons encore qu'aucun prix ne
sera expédié aux lauréats.
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"*COMPTES 1983 DE LA COMMUNE DE FULLY

Des allures de plébiscite
FULLY. - C'est sans problème aucun que les comptes 1983 de la
Municipalité et des Services industriels de Fully ont lundi soir
passé la rampe de l'assemblée primaire. Il est vrai qu'avec un bi-
lan pareil, les Fulliérains auraient été mal inspirés de faire la fine
bouche : près de six millions de recettes fiscales sur les personnes
physiques (37% de «dépassement» par rapport au budget) et, au
bout du compte, un boni général frisant le million. L'opposition
radicale, que l'on a connue moins timide a donc proposé que l'on
abaisse le coefficient d'impôt. Ce sera fait, a promis le président
François Dorsaz. Mais pas avant 1985, car il n'est pas dans ses
intentions de violer l'article 232 de la loi fiscale. Chat échaudé...

Calme et sérénité : deux
mots qui résument assez bien
le climat dans lequel s'est dé-
roulé ce dernier grand rendez-
vous de la collectivité fulliérai-
ne avant les prochaines « com-
munales».

Il y eut certes quelques es-
carmouches verbales, mais
rien de bien méchant ni sur-
tout de déplacé.

Devant quelque cinq cent
cinquante personnes, le qua-
tuor qui préside actuellement
aux destinées de la commune
a donc passé avec succès l'exa-
men populaire. Unanimité
pour les comptes des Services
industriels qui bouclent avec

Quatre nouveaux
bourgeois

Assemblée bourgeoisiale
sans histoire, lundi soir tou-
jours à Fully. Une assemblée
marquée avant tout par l'agré-
gation de quatre nouveaux
bourgeois : MM. Femand et
Roger Maret, Clément Roduit
et Victor Beney qui ont été ac-
cueillis par des acclamations
nourries.

Quant aux comptes bour-
geoisiaux 1983 votés à l'una-
nimité moins une voix (tou-
jours la même d'ailleurs), ils se
soldent par un déficit de 71 800
francs, essentiellement en rai-
son de la création de la vigne
des Seilles (3000 m2) qui a coû-
té 77 500 francs.
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«homélie. N» postal : |
de la visite du pape ... ex. du jeu de 3 cassettes
Case postale 333 audio Localité: 

... ex. de la cassette vidéo Signature : i

évoques en fin d'assemblée.
L'épuration des eaux usées de
Fully, par exemple. Les pre-
miers travaux (pose de collec-
teurs entre le pont de Charnot
et le pont de Charres) ont dé-
finitivement été adjugés par le
Conseil d'Etat pour le montant
1138 000 francs.

Autre « thème » abordé : le
plan de zone dont l'homolo-
gation devrait intervenir avant
l'été. M. Florian Boisset, con-
seiller, a précisé qu'après la
catastrophe écologique qui a
récemment frappé les hauts de
Fully, le périmètre des zones
considérées comme dangereu-
ses sera sans doute modifié par
le Service cantonal de la pla-
nification. Des recours en
perspective ! Et le responsable
du projet à l'échelle commu-

un bénéfice net de 2000
francs ; unanimité ou presque
(deux seules oppositions) pour
les comptes de la Municipalité.

Baisse du coefficient
A l'instar de nombreuses au-

tres communes valaisannes,
Fully a vécu en 1983 une an-
née faste. L'excédent des re-
cettes de fonctionnement est
supérieur à deux millions et
demi de francs, alors qu'on
l'estimait à 800 000 francs. Et
comme les investissements
consentis l'an dernier
(1900 000 francs en chiffre
rond) ont été quelque peu in-
férieurs à ceux budgétisés, on
comprend pourquoi le conseil
communal affichait lundi soir
un sourire radieux.

« Pour la prochaine période
fiscale, nous envisageons de
ramener le coefficient d'impôt
de 1,3 à 1,2 tout en pondérant
la progression à froid par le
maintien de l'indexation » de-
vait notamment lancer le chef
de l'Exécutif local. En d'autres
termes, les Fulliérains verront
leur bordereau allégé d'envi-
ron 11% dès 1985. Ce qui n'est
que justice, si l'on songe que
globalement les charges fisca-
les ont grimpé de 50% en un

21e rallye italo-franco-suisse

STEP et compagnie
Quelques sujets d'une brû-

lante actualité ont encore été

MARTIGNY (pag). - Martigny va
devenir durant quatre jours la ca-
pitale du triangle de l'amitié. Dès
demain jeudi, la cité octodurienne
va en effet accueillir les partici-
pants au 21e rallye italo-franco-

MISE AU POINT
Le D' Pierre Zumstein
médecin à Martigny

nous prie de bien vouloir faire paraître
la présente mise au point:
« Pour mettre un terme aux rumeurs In-
fondées qui circulent actuellement, je
tiens à préciser qu'il n'a jamais été
question que je remette mon cabinet
médical, encore moins que je cesse
mon activité de praticien. Si de sembla-
bles et fallacieuses assertions devaient
se renouveler, je me réserve d'ores et
déjà d'agir par toute voie de droit en-
vers les responsables.»

PIERRE ZUMSTEIN
Spécialiste FMH en médecine interne

Rue de la Poste 12
1920 MARTIGNY

36-90431

nale d'ajouter : « Dans l'inter-
valle, nous avons malgré tout
pu débloquer des autorisations
de construire pour douze mai-
sons d'habitation ».

Deux mots encore : le pre-
mier pour mentionner que les
autorités prévoient une étude
passant par la pose de parava-
lanches (12 millions de francs)
afin de protéger les mayens de
Fully ; le second pour dire que
l'administration ainsi que les
Services industriels ont déposé
un recours contre la décision
du Département des travaux
publics de donner le feu vert
au projet Hydro-Rhône. Voilà
qui devrait sinon rassurer les
producteurs fulliérains du
moins leur prouver que l'exé-
cutif se sent solidaire de leurs
préoccupations. Michel Gratzl

suisse de l'amitié. Un rallye qui
verra près de 200 participants se
réunir et fraterniser dans la cité
des bords de la Dranse.

C'est demain jeudi que les par-
ticipants rejoindront Martigny.
Après l'ouverture officielle du ral-
lye et le lever des couleurs, le Syn-
dicat d'initiative de Martigny se
fera un plaisir d'offrir la tradition-
nelle verrée. Dès 20 h 30, place
aux souvenirs avec la présentation
d'un film rétrospectif des précé-
dents rallyes IFS.

Le lendemain 1er juin sera placé
sous le signe des visites. Celle du
Musée Gianadda, et celle d'une
cave typique notamment. En soi-
rée, les « concurrents » se retrou-
veront pour le grand dîner, un re-
pas rehaussé par les productions
du groupe folklorique La Combe-
rintze.

Une excursion en cars aux châ-
teaux d'Aigle et de Chilien ainsi
qu 'un pique-nique figurent encore
au programme de la journée du sa-
medi.

Le BBC Martigny en assemblée
En moins d'une heure

Une partie du comité du BBC Martigny lors de l'assemblée
générale de lundi dernier. De gauche à droite : Mme Rouge,
Bernard Michellod, Charles Gilliéron (président), Michel
Droz (caissier, démissionnaire), et Robert Rouge (vice-pré-
sident).

MARTIGNY (pag). - L'équipe
fanion promue en ligue natio-
nale B, la première formation
féminine couronnée champion-
ne valaisanne et qui rejoint la
première ligue interrégionale,
la «2» masculine qui retrouve
la 2e ligue cantonale : le basket
se porte bien en Octodure,
merci pour lui. Réunis en une
assemblée générale dont l'or-
dre du jour a été liquidé en
moins d'une heure, les mem-
bres du BBC Martigny pou-
vaient donc afficher un large
sourire de satisfaction lundi
dernier. Ceci d'autant plus que
le bilan financier est aussi ré-
jouissant que les résultats spor-
tifs. La société chère au prési-
dent Charles Gilliéron boucle
en effet l'exercice 1983-1984
sur un bénéfice de 1500 francs,
ce qui porte le capital de la so-
ciété à plus de 16000 francs.

Appel
pour un recrutement
rapide !

Les rapports des différents
responsables ont donc «trahi»
un optimisme légitime. Le pré-
sident Charles Gilliéron a tout

de même voulu conserver les
pieds sur terre en rappelant
que le retour de la première
équipe en LNB impliquait cer-
taines exigences.

Autre ombre au tableau : le
contingent du mouvement ju-
niors est en constante baisse.
MM. Daniel Pellouchoud et
Guy Michellod n'ont d'ailleurs
pas hésité à tirer la sonnette
d'alarme. Si un recrutement
important ne s'effectue pas ra-
pidement, le mouvement ju-
niors du BBC Martigny risque
d'aller au-devant de graves dif-
ficultés. Deuxième problème à
régler : celui de l'arbitrage. M.
Guy Michellod a lancé un ap-
pel demandant aux anciens
joueurs de faire le pas et de ve-
nir aider le basket valaisan en
devenant arbitre.

Enfin, les membres du Bas-
ketball-Club Martigny ont élu
trois nouveaux membres au
sein de leur comité. Marie-Stel-
la Barman, Michel Delavy et
Christophe Saunier sont ainsi
appelés à succéder à Crystal
Jordan, Michel Droz et Daniel
Pellouchoud, tous démission-
naires.



CQIiiP - chaque jour,
le plaisir d'un bon café

250 g•î>250 g

4r 4.20 4.25
le mélange racé la qualité moulu sous vide,
et harmonieux pour les plus un mélange corsé
pour le café crème exigeants

L' arôme excellent est très caractéristique d'un
mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse ,
car la qualité Corona est un café en grains, de sortes
sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière
suivie par des spécialistes en café. C'est pourquoi
vous trouverez sur chaque emballage la garantie de
qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction
soignée. —

~*m*  ̂ La qualité corona,
le plaisir d'un bon café avantageux

f plus près, sympathique, avantageux.. J A

Avendr e

Rimini 1984
Vacances balnéaires
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et

septembre
- Organisation de tout autre voyage.

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées

- Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

D Annonce gratuite (pour abonnés)" D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient)

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon

*\

De fa réceptivité et du cœur, c'est capital.
:

- M , M 'M l

Sentir le cheval à travers la bride. Travailler calmement.
: ï Pour qu 'enfin l 'harmonie nécessaire à des résultats perfor-

| mants se développe. Il faut du cœur et une bonne récepti- HT*!
f M vite pour que l 'équilibre entre cavalier ei monture s 'établisse.

Votre conseiller BPS connaît par cœur les difficultés du par- ~ 

bois de feu
sec
fayard et chêne.

Livraison à domicile.

Bas prix.

Tél. 027/31 28 26.
36-57754

Avendre

salon
d'occasion
+ table avec meuble
mural (évent. séparé).

Prix Fr. 2800.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-57743 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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).

'.

cours. Côté placements, il vous emmènera au trot enlevé ou
au galop de chasse. Pour la réussite de vos projets !

Doris et Michel Caloz
vous informent que le

Restaurant
Le Prilet
à Saint-Luc
sera ouvert dès le 31 mai

36-110395

INCROYABLE...
MAIS VRAI !

Pour l'ouverture des rivières et
lacs de montagne!

- Cannes à pêche, 2 brins
Composite - Kunnan
165 Cm casting 3-15 g 58.90
180 cm casting 5-20 g 63.90
210 cm casting 5-20 g 75.80
240 cm casting 20-60 g 92.80

- Cannes à pêche télescopiques,
encombrement 43 cm
210 cm 37.50
240 cm 45.50
270 cm 52.50

- Gilets pour pêcheurs 39.80
avec 15 poches 65.- et 75-

Une visite vous convaincrai
AU BON
PECHEUR Sion
Avenue Pratlforl 10
Tél. 027/23 38 37 36-81 

^
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m

BANQUE POPULAIRE SUISSE

^*ŝ ~?y
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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

PATRONAGE

SAXON
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J5j H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch
DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h,
5 vitesses , traction avant, dossier siège AR
rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I,
longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un
essai. Dès Fr. 10 990.- .

Déj à un vélo de course Cilo
10 vitesses ,
pédalier alu pour

Avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance .
casco vélo comprise dans le prix !

zziln
Qualité suisse et brio

498.-

3

-

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

j^^^yHH^
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REMPLA CER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARANTIE .
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
---- l-HSiRue de Lausanne 100, Slon

Tél. 027/22 98 45

ACHET
TOUS VéHICULES!

AUTOMOBILES I
RÉCENTS

Centre d'occasions H
des Iles Falcon

Sierre
Auto-secours

sierrois
027/55 24 24
(h. de bureau)

Occasions uniques

Renault R 18
GTS
1983,20 000 km
bordeaux comme
neuve

Renault 9
diesel, 1600 cm3,
1984, gris métall.,
3000 km.
Véhicules vendus ex-
pertisés.
Crédit Renault

Garage des Alpes
3960 Sierre
Tél. 027/5514 42.

36-2948

IJJ H comme hors catégorie. Prélude: 1,8 I,
103 ch DIN, 12 soupapes , 2 carburateurs , 0-100
km/h en 9,6 sec , 5 vitesses. Version EX avec
toit ouvrant et lève-glaces électr., direction
assistée , radio-cassettes-stéréo , sur demande
Hondamatic-4. Version EX-ALB avec système
de freinage antiblocage sur les 4 roues. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 17 950.-.

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31. 36 68

A vendre

Kawasaki
GPZ 900 R
112 ch, bleue, neuve
Fr. 11 300.-

Kawasaki ZX
750 turbo
115 ch,neuve
Fr.11 350-

Les deux livrables im-
médiatement.

Tél. 028/46 21 80.
36-57705

505 SR break
bleu met., 42 000 km

Fiat 132
injection, 5 vitesses,
31 000 km, 81.
Véhicules vendus ex-
pertisés avec garantie.
Garage P.-A. Chappuis
Crissier S.A.
1023 Crissier
Tél. 021/35 06 08

35 76 73
dès 19 h.

un

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

(J5J H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 1,8 1, 100 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 173 km/h , traction

avant, système de freins anti-blocage sur les 4 roues, 5 vitesses. Equipement luxueux, sièges velours , toit ouvrant et

fenêtres électriques, radio-cassettes-stéréo , direction assistée , stabilisateur de vitesse. Sur demande Hondamatic-4.
Dès Fr. 23 700.-. (|̂ j H comme haute-couture. Accord Sedan/Coupé: 1,6 I, 80 ch DIN, traction avant , 5 vitesses.
Version EX-Spécial avec direction assistée , stabilisateur de vitesse , vitres électriques. Sur demande Hondamatic. Dès

Fr. 14400.-.

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda Rue de la Dixence, Sion

Tél. 027/31 36 68

A vendre

Alfa Romeo
Sprint
Veloce 1,5, année 80,
60 000 km, experti-
sée.

Fr. 8600.-.

Tél. 027/55 41 45.
18-311590

Le nouveau JE \pneu £k IK §̂P̂ _1̂ éIà ceinture J_^̂ lFwr*_l md'acier S f̂T- JOnPJli_!ifi

!T^rî oniM î̂ffxfl̂ M?|
s-660 ^'ii23r|i|
Steel radial ""*' r JT jL J f

*fill lM_

^̂   ̂
Pneuval S.A.

B m Promenade¦PNEUR yl du Rhône

VJHF SI0N
 ̂ ^T Tél. 027/31 31 70

Magnifique

Alfa Romeo
Alfetta 2000
Berlina
80, 59 000 km, version
USA, air conditionné,
extrêmement bien soi-
gnée, exp., garantie, fa-
cilités de paiement.
Fr. 8900.- net.
Fiat Autos, Meyrin
Tél. 022/82 31 41.

Vous cherchez un
véhicule d'occ.1
demandez notre list
complète pour Fr S

A vendre

vélomoteur
Cilo
en bon état, 2 vites-
ses manuelles, exper-
tisé.

Tél. 027/5817 92
après 19 h.

36-57755

A vendre

Opel Kadett
GTE 1,81
115 CV, mod. novem-
bre 83, 40 C00 km,
option.

Fr. 13 500.-.

Tél. 026/2 46 62
6 25 62.

36-400584

772907
~| choisissez la vente par

CH-MONTHEY dc9il9h.1 ordinateur pour Fr. 10

A vendre

Opel
Commodore
2,81
Bon état.
Fr. 1500.-.

Tél. 026/6 28 58
(le soir).

Yamaha
125 Trial
1500 km.

Fr. 2200.-.

Tél. 027/88 15 62.

36-57746

Honda CIVIC 1,3 des Fr.10450.-.
Sans parler
de nos super-conditions.
Civic GLS et Hot ,,S": équipement spécial
gratuit et technique d'avant-garde: 1,3 I,
60 resp. 70ch DIN, traction avant , suspen-
sion à 4 roues indépendantes, 5 vitesses,
5 places. Venez nous voir, notre dernier
prix vous convaincra.

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68
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Cyclomoteurs
des nouveaux modèles extras

- Issimo Electronic
- California

refroidissement à eau
et toujours le fameux
Aipa Turbo

Prix - Qualité - Choix

Ferrero Cycles
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex 5, Sion 36-2411

J3 H comme hardi. Civic Hot „S": 1,5 I, 85 ch
DIN, 12 soupapes , 0-100 km/h en 9,9 sec , vitesse
maxi 172 km/h, 5 vitesses , traction avant, vo-
lant réglable en hauteur, banquette AR coulis-
sant sur 10 cm, sièges AV du type baquet. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 15 200.- .

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence, Sion
Tél. C27/31 36 68

Economisez du temps et de
l'argent: directement chez
l'électricien-auto ASEA, le
spécialiste digne de confiance

Aigle: Mombelli Aldo
Martigny: Guex Pierre

Rouge Robert
Monthey: Guenzi Armand

Missilliez Marold
Sierre: Bruttin Frères SA

Fournier Willy
Forciez Jean-Paul
Schoepf Erno

* Sion: Hediger Marcel et
Charles
Kuonen Germain
Maschietto Mario
Nicolas Edgar
Savioz Alexis

iET7\ Membres de IASEA
\ -f* \̂ (Association Suisse
VJQV7 des Electriciens sur
>3»__  ̂Automobiles)

Avec l'électricien-auto ASEA
vous circulez en sécurité.
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LENS

Une amicale avec la Coccinelle

La musique instrumentale joue un rôle important en Valais. Depuis quelques années déjà
se sont constitués des ensembles de cuivres où l'originalité et la qualité n'ont d'égale que
l'envie de progresser. Tels sont les objectifs de la Coccinelle de Miège que dirige Patrick Cla-
vien et qui se produira en concert à Lens, place de la Scie, le samedi 2 juin dans le cadre de
l'Amicale du Rawyl.

Cet ensemble est fondé en 1969 par André Mermoud et très tôt se f ait une réputation envia-
ble au travers de nombreux concerts qui lui permettent de se p roduire dans toute la Suisse et
même au-delà de nos frontières.

En 1983, le style de musique se précise et la formation se rapproche de p lus en plus du big
band. Dès lors, l'ensemble se dénomme La Coccinelle Band.

Cette année, pour marquer quinze ans d'activité, une cassette de la meilleure veine sera
mise sur le marché durant la première quinzaine de juin.

La Coccinelle Band donne, et c'est avec grand plaisir, rendez-vous à tous les mélomanes et
autres amoureux de la bonne musique le samedi 2 juin à Lens.

Pèlerinage des veuves
du district de Sierre

Vous êtes toutes très cordialement invitées à participer à notre
pèlerinage à Longeborgne : le jeudi 7 juin à l'intention de la ve-
nue du pape Jean Paul II.

Départ du car « L'Oiseau bleu» à : 12 h 20 à Chippis ; 12 h 30
à Sierre, place des écoles, église Sainte-Croix ; 12 h 40 à Noës ;
12 h 45 à Chalais, Réchy ; 12 h 50 à Grône.

Nous vous prions d'être très exacte à l'heure indiquée.
Notre aumônier, le doyen Bourgeois, animera le chemin de

croix que nous commencerons à 13 h 30 à Bramois.
Veuillez vous inscrire pour le car jusqu'au lundi 4 juin. tél.

55 10 98 ou 55 67 57. Les responsables
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RICHARD CLAVIEN

Les radios locales françaises
lui font fête
MIEGE (a). - Voilà bientôt 20
ans que Richard Clavien atten-
dait cela. Un douzaine de radios
locales françaises se l'arrachent.
L'une d'elles vient même de faire
la demande d'utiliser une chan-
son de Richard Clavien comme
indicatif d'émission. Richard Cla-
vien ne tient plus en place ! De-
puis le temps où il jouait dans
l'orchestre «Les Ricardys» qu'il
avait fondé, voilà bien du chemin
parcouru et une solide expérien-
ce acquise. Aujourd'hui, patron
d'un studio d'enregistrement - le
deuxième du Valais - il enregis-
tre les artistes de notre pays et ses
propres interprétations. Com-
ment tout cela est-il arrivé ? Ri-
chard Clavien raconte :

«J e suis un optimiste de natu-
re. J 'ai toujours aimé la chanson
et l'accordéon. Sans céder à la
mode j' ai utilisé le créneau de la

Richard Clavien,
optimiste et plein de tonus

Un cadre nouveau
dans une ambiance nouvelle!

Après 19 ans passés au service
de la beauté, OLY COIFFURE,
sous la direction de M. Sauthier,
vous offre un nouveau visage. tend votre visite, comme tou-
En effet , un salon entièrement jours sans rendez-vous, et se
rénové et modernisé et un agen- fera un plaisir de vous accueillir
cernent nouveau et fonctionnel et vous soigner au mieux.

Son équipe jeune et qualifiée at

chanson qui dégage une certaine
ambiance, tout en utilisant les
instruments modernes et l'élec-
tronique notamment. Outre les
interprétations de morceaux con-
nus, je suis auteur- compositeur
et interprète, membre à part en-
tière de la Suisse.

Depuis mes débuts, j' ai enre-
gistré cinq disques 45 tours et une
cassette, qui était une reprise de
mes meilleures chansons avec
quelques nouvelles. Ces disques
ont été distribués en Suisse où je
fais de temps à autre des tour-
nées, notamment dans le Jura et
dans diverses stations comme
Adelboden. Quelques passages à
la radio, mais guère p lus. Depuis
le début de l'année, j'ai préparé
dans mon studio une nouvelle
cassette qui fait partie d'un en-
semble de trois et qui sort ces
jours sur le marché. Elle a été
distribuée à toutes les radios lo-
cales de notre pays et de France.
Ma surprise a été grande lorsque
la station parisienne de RCV
(Radio ' Rivage- Contact-Voltage)
m'a demandé d'utiliser ma chan-
son Les Petits Matins que je viens
d'écrire et de chanter, comme in-
dicatif de l'émission du matin et
de l'après- midi. D'autres radios
comme Pays de Gex, Créteil Ra-
dio, Radio Plus, Radio Babylone,
Radio Thollon- les- Mémises,
Radio Bygore (Pyrénées), Radio
RCV Paris me passent réguliè-
rement et me réclament de nou-
velles chansons.

Fort du succès qu'il connaît
soudainement, Richard Clavien
va distribuer rapidement sa nou-
velle cassette intitulée Ambiance
1 qui sera très vite suivie de Am-
biance II et Ambiance III. Dans
la première cassette, Richard
Clavien a écrit un tube avec le ti-
tre Sacrée Gamine suivi de Les
Petits Matins, la cassette contient
en outre une sélection de chan-
sons rétros adaptées aux couleurs
musicales actuelles. Elle contient
douze titres dont un en patois, un
autre emprunté à Georges Bras-

permettent
vous servir

sens. La deuxième cassette con-
tiendra des morceaux moins con-
nus et écrits durant les années
1950- 1980. Enfin la troisième
cassette sera un recueil dé chan-
sons à texte.

Le succès que remporte Ri-
chard Clavien en France s'expli-
que par l'arrivée des radios loca-
les. En effet , les radios officielles
ne diffusent pas toujours ce que
le public réclame. Elles vont par-
fois dans des excès contraires en
programmant des musiques et
des chansons anglo-saxonnes
plus que de raison (les chiffres de
la Suisa sont fort évocateurs dans
ce domaine). Or, voilà que la
chanson interprétée à l'accor-
déon connaît en France une nou-
velle jeunesse auprès d'un autre
public qui en réclame. Richard
Clavien, qui occupe précisément
ce créneau, est devenu l'artiste
idéal que l'on aime. Quant aux
radios officielles de notre pays...
sans commentaires !

Richard Clavien est-il grisé par
ce brusque succès ? « Cela me fait
plaisir et me donne du tonus » ,
explique l'artiste miègeois, ani-
mateur du club d'accordéon
« Art-Vigne ». Bon vent donc à
Richard Clavien à qui nous sou-
haitons une carrière internatio-
nale pleine de couleurs et de poé-
sie !

t 
Belle soirée
musicale
à Chalais

Les amateurs d'art choral et
de bonne musique seront com-
blés ce soir à Chalais. La
Chanson de Vercorin donne en
effet son concert en la salle po-
lyvalente, sous la direction de
M. Séraphin Métrailler.

En intermède se produira un
groupe composé de Stéphane
Clivaz, cornet (champion suis-
se 1984 toutes catégories) ; An-
gelo Bearpark, cornet; Fabien-
ne Théodoloz, piano ; Olivier
Cordonier, batterie.

Une équipe
à votre service!
Albina, Sonia ,

UUane et Marco
Sauthier .
qérants, Alberte ,
Louisa, Dons

i Francine , Astno,
Marie-Jo, Maya,
MarfKa,Chr^ane

1 Nicole, Nathalie
1 et Gaby

de toujours mieux
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Nestlé S. A., Cham et Vevey (Suisse)
Unilac, Inc., Panama

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Nestlé S. A. du 17 mai 1984 ainsi que le
Conseil d'administration de Unilac, Inc., ont décidé d'augmenter le capital-actions des deux
sociétés, par l'émission entre autres de

50 995 nouvelles actions jumelées au porteur Nestlé S. A./Unilac, Inc.,
de fr. 100 resp. US-$ 12 nominal chacune

91 548 nouvelles actions jumelées nominatives Nestlé S. A./Unilac, Inc.,
de fr. 100 resp. US-$ 12 nominal chacune

Le consortium de banques mentionné ci-dessous a pris ferme ces actions et les offre en sous-
cription aux détenteurs actuels d'actions au porteur resp. nominatives du

30 mai au 15 juin 1984, à midi
aux conditions suivantes

Prix de souscription: fr. 1800.- pour chaque nouvelle action au porteur ou nominative
Nestlé S. A. et
US-$ 150.- pour chaque nouvelle action ordinaire au porteur Unilac,
Inc.

Rapport de 1:20, c'est-à-dire
souscription: 1 nouvelle action au porteur jumelée Nestlé S. A./Unilac, Inc., pour

20 actions existantes
1 nouvelle action nominative jumelée Nestlé S. A./Unilac, Inc., pour
20 actions existantes.

Exercice du droit Pour les actions au porteur par la remise du coupon no 2 des actions
de souscription: au porteur Nestlé S. A./Unilac, Inc.

Pour les actions nominatives par la remise du bon de droits prévu à
cet effet en employant le bulletin de souscription pour actions nomi-
natives.
Les droits ne peuvent pas être combinés

Droit au dividende: 1er janvier 1984

Libération: au 28 juin 1984

Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Saint-
Gall. De plus, la cotation des nouvelles actions au porteur sera
demandée à Paris, Amsterdam, Francfort, Dùsseldorf et Vienne.

Négociation des droits Les banques sont à disposition pour exécuter les ordres d'achat et
de souscription de vente des droits de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie
Pictet & Cie Handelsbank N. W.

Outre les banques consortiales mentionnées ci-dessus, les banques suivantes font office de
domicile de souscription en Suisse:
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise

Darier & Cie

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 30 mai 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la
«Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

Numéros de valeur: actions au porteur 213.697
actions nominatives 213.695

INCROYABLE...
MAIS VRAI !

DES ARTICLES
MILITARY-SH0P
à des prix sans concurrence!
Par exemple
- Ensemble veste et pantalon 49.80
- Veste en daim à franges

Western dès 130-
- Blouson pilote US 160-
- Drap de plage, motif «1 dollar »,

«Marilyn Monroe», «Champion-
nats du monde de football »,
dim.: 127x70 cm 29-

ainsi que pulls, t-shirts, casquettes,
bérets, ceintures, à des prix avanta-
geux!
Une visite vous convaincrai
AU BON
PÊCHEUR Sion
Avenue Pratlforl 10
Tél. 027/23 38 37 36-81

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de ia section
Valais de r Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.- à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.

~— Renseignements : tél. 027/23 57 07

Perdu à Martigny

JEUNE COCKER
répondant au nom de Bouffy.

Le rapporter contre récompense
au Café de l'Avenue à Martigny.
Tél. 026/2 59 67.

36-90430

Vo! alpin
et vol
passagers

ROBERT BOSCH
INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG
ZURICH

5i / n/ Emprunt 1984-92
/4 /0 de Fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 6V!.% 1971-86 de Fr. 40 000 000 dénoncé au 30 juin
1984, ainsi qu'au renforcement de participations.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 juin. Le premier coupon viendra à échéance le

30 juin 1985.
Durée de l'emprunt: 8 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé pour la

société le 30 juin 1990 ou 1991 au pair.
Prix d'émission: 100%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 61/_% 1971-86 de Fr. 40 000 000

ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations
du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre avec
coupons au 30 juin 1985 et 1986.

Souscription Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts
contre espèces: en souscription publique aux mêmes conditions.
Emission: du 30 mai au 6 juin 1984 à midi
Libération: au 30 juin 1984. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt moratoire pour

les montants libérés aux guichets le lundi 2 juillet 1984.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Numéros de valeur: Emprunt 6V2% 1971-86 101.121

Emprunt 5V4% 1984-92 101.122

Des prospectus d'émission détaillés ainsi que des bulletins de conver-
sion et de souscription sont à disposition au siège et à toutes les suc-
cursales et agences en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
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Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau

il rrumuuuii
]( Résidence

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

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80 ou
71 41 77.

Voici la nouve

«avec ces fenêtres en plastique,
vous rénoverez à meilleur prix.»

La nouvelle génération de fenêtres en plastique
est maintenant disponible.

Des fenêtres pour tous ceux qui veulent procéder
à un assainissement économique et rapide tout en
pensant à leur confort. Des fenêtres conformes aux
plus récentes connaissances scientifiques et tech-
niques. Mises au point par des spécialistes suisses
au bénéfice de plus de 50 ans d'expérience dans la
fabrication de fenêtres en bois et en bois/aluminium
et de plus de 25 ans dans la fabrication et le montage
de fenêtres en plastique.

Les fenêtres en plastique EgoKiefer (Système
Combidur EK) avec joint d'étanchéité médian con-

Veuillez me faire parvenir une documentation
sur la nouvelle fenêtre en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK)

Nom/prénom 

Rue, No 

NP/localité 

A expédier à:
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve

3-pièces"1" '̂ salon de coiffure
niveau, jardin, étages, appartements ___ __ _j__..
neufs, tout confort. POUT 0311168
Fr. 750.- par mois avec charges. Région Martigny - Saint-Gingolph.
Libre juin. Garage Fr. 55.-. Faire offres sous chiffre My Ofa 4252

Orell Fussli Publicité, case postale,
Tél. 027/22 02 89. 36-57116 1870 Monthey.

le génération de fenêtres

viennent parfaitement pour l'assainissement de bâti-
ments anciens. Le système de cadre rapporté permet
même de les poser sur d'anciens cadres en bon état -
sans avoir à enlever le mobilier dans les différentes
pièces! Car la pose des nouvelles fenêtres s'effectue
en 2 heures. Afin de ménager votre budget tout en
évitant complications et dépenses secondaires inu-
tiles.

Sans parler du fait que les fenêtres en plastique
EgoKiefer durent plus longtemps que d'autres
fenêtres et satisfont parfaitement à des exigences
thermoteçhniques élevées.

Téléphonez-nous! Les dépenses de modernisation
se décident déjà au stade
choix du bon fournisseur de.

EgoKiefer SA, 027/55 26 63
3960 Sierre

EgoKiefer SA, 021/601292
1844 Villeneuve

EgoKiefer SA, 022/963382
1220 Genève

MÊMMMM' " "" : . ' 
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A vendre

appartements
5!_ pièces, duplex,
5 pièces, 4 pièces,
21/2 pièces

dès
Fr. 2500
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

Av. de France ±y

On cherche à louer ou à acheter pour
date à convenir

EgoKiefer

et avec le

"kl
«îII

H

de l'étude
fenêtres.

A vendre à Martigny-
Bourg

appartement
4 pièces
rénové, cave à voûte
+ petit galetas.
Libre à convenir.

Prix Fr. 145 000.-.

Tél. 026/2 72 36.
36-400582

A vendre à Sierre

très joli
petit
appartement
2Vz pièces
avec cheminée et ga-
rage.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 69 67.
36-400581

Les dettes sur Mon-
they
magnifique
chalet
6 pièces, tout confort,
pour clients exi-
geants.
Tél. 025/51 57 77
dès 19 h.

36-425416

Particulier vend
à Sion

maison
d'habitation
2 appartements avec
garage et 500 m2 de
terrain.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-56589

BEX
¦V Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, ap-
partements spacieux de

1 PIÈCE, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 635.- + charges.
4 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 780.-+ charges.
Place de parc à disposition, Fr. 40.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

r RÉSIDENCE DU CHABLAIS ^
A BEX

Nous vous proposons de magni-
fiques appartements dans cette
résidence située à prox imi té du
centre et de la gare.
Exemple:
2 Vi pièces dès Fr. 177 800.-
4 % pièces dès Fr. 260 400.-
5V2 pièces dès Fr. 289 200.-

Ils sont disponibles dès cet été.
Vente autorisée aux étrangers.

S'adresser à

r̂ \#ri COFIDECOSA
_̂S^CV^̂ [ ç 

Agence 
immobilière ^

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

MARTIGNY
^  ̂

Maladière 8

2-plèces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 580.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
séparés, Fr. 700.- + charges (1.7.84).
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.

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

MARTIGNY OU ENVIRONS

Nous cherchons à acheter

terrain à bâtir

—A LOUER—
I Centre ville dans immeuble neuf I

Locaux
commerciaux 99 m
Conviendraient à cabinet médi
cal ou bureau

k̂K î
Gé.iin_ !iTT\ yr A T  "Opré-Fleut! 8

JLLV_____r______l_T ™ '9SI SionLocution *"** ¦"-"¦ 
Té, 027 , 2,33 55

Vante Télex: Imetp36 898

AVENDRE 

I 
Centre ville -
Immeuble Les Cerisiers

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

T-mlZmr- I"1—^
GérancoT^yT 7\ T ĴPré-Fleuri 8

I IVI .TA I mfr CH-1951 Sion
Location*¦»*** ¦ ¦ ¦¦ TA, 02? ; 223355

Vente Télex : Imalp 38 898

AVENDRE
HAUTE-NENDAZ

dans bâtiment de la poste

APPARTEMENT 1" étage
2!. pièces 65 m2
APPARTEMENT 2* étage
4 pièces 85 m2
APPARTEMENT 2* étage
3 pièces 75 m2
APPARTEMENT comble
2 Vi pièces 59 m2

Prix avantageux dès Fr. 2100-le m2
Construction 1972

Vue imprenable
Vente directement par le propriétaire

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffre P 36-57750

à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

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

36-296

Nous vendons

à Bex
bel appartement neuf, 31/2 piè-
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

m
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ROUTE GAMPEL - STEG - GOPPENSTEIN

100 millions de francs
HOHTENN-MITTAL. -
Hier, dans le cadre du dia-
logue qu'il entend poursui-
vre régulièrement avec les
autorités régionales, le chef
du Département des tra-
vaux publics, M. Bernard
Bornet, avait épingle à son
agenda de l'information la
route Gampel - Steg-Gop-
penstein. En compagnie de
représentants des commu-
nes territoriales, Gampel,
Steg, Hohtenn et Nieder-
gesteln, le dynamique ma-
gistrat a fait le tour du pro-
blème posé par l'artère ; il a
écouté les requêtes et vœux
de ses interlocuteurs, fait le
point sur ce qui a été réalisé
et ce qu'il reste encore à
faire, mis sur la table toutes
les questions demeurées en
suspens.

Il a ensuite tenu une con-
férence de presse dans les
barraquements du chantier
de Mittal. Selon les priorités
définies par les lignes direc-
trices du gouvernement
pour la période 1983-1986,
600 millions de francs sont
à disposition du réseau rou-
tier cantonal au cours de
ces quatre ans. Soit 400
millions pour la N9, 100
millions pour les artères des
différentes vallées latérales,
26 millions pour la route
cantonale, autant pour l'ar-
tère Gampel - Steg-Gop-
penstein, 24 millions pour
le Grand-Saint-Bernard, 8
millions pour la construc-
tion de galeries de protec-
tion et autant pour la sup-
pression de passages à ni-
veau. L'an dernier, la voie
de Goppenstein a bénéficié
d'un financement supérieur
à ce qui avait été prévu au
départ. Pour cette année, 7
millions seront investis
dans le tunnel de Mittal et
un million en faveur de la

PRISE DU DRAPEAU DU BAT 208 DE LA BR FRONT 11

La signification d'un cours de répétition

Une vue p rise pendant la cérémonie, on reconnaît de gauche à
droite le major Joseph Guntern, les lieutenants-colonels Joseph
Schmid, Stéphane Lagger, Markus Bregy, le colonel Paul Imbo-
den, commandant de la place d'armes de Brigue et le lieutenant-
colonel Hofer, nouveau chef de l'EM de la br front 11.

Avec es fifres et tambours du Haut
STALDENRIED (m). - Fondée en
1904, la section des fifres et tam-
bours organise pendant le pro-
chain week-end la fête des fifres et
tambours du Haut-Valais. Héritiè-
re d'une belle tradition , la clique
de Staldenried est l'une des plus
anciennes de la région et fut éga-
lement de la partie lors de la fon-
dation de l'Association du Haut,

route Gampel - Steg-Hoh-
tenn. On espère refaire en
même temps route et tun-
nel. Pour cette année, le
Conseil d'Etat a élaboré un
nouveau décret à l'attention
du Grand Conseil qui pren-
dra une décision à la ses-
sion de juin prochain. Il
concerne l'obtention d'un
crédit de 20 millions pour la
poursuite des travaux sur la
nouvelle voie d'accès au
tunnel de Mittal, entre sa
sortie sud et le lieu dit
« Chalet Kehre », sur une
distance de 2476 mètres,
avec une galerie de protec-
tion de quelque 130 mètres.

Si tout va bien, a expli-
qué l'ingénieur Siegfried
Steiner, la nouvelle artère
pourrait être empruntée à
partir de la fin de 1986. Il
faudra encore songer à pro-
téger le parcours s'étendent
entre Mittal et Goppens-
tein. Tout compte fait, l'ar-
tère reviendra à 100 mil-
lions de francs au bas mot.
Soit à peu de chose près un
prix de dix millions le ki-
lomètre. Quant à lui, M.
Bornet n'a pas caché cer-
tains problèmes de finan-
cement. Pour les résoudre,
on espère la classification
définitive de l'artère dans le
réseau helvétique des rou-
tes principales. Le fait si-
gnifierait-il l'enterrement
définitif du Rawyl ? Abso-
lument pas. D'autant plus
que la combinaison rail-
route du BLS ne pourra ja-
mais satisfaire complète-
ment les impératifs de no-
tre tourisme, a souligné M.
Bornet. Encore un mot
pour noter que le prix du
tunnel s'élèvera à 44 mil-
lions de francs, voies d'ac-
cès comprises ; le gros de
l'œuvre est maintenant
achevé. Louis Tissonnier

cinquantenaire en 1981. Cette ma-
nifestation va se dérouler dans le
village même ; les gens de l'endroit
ont dû mettre les bouchées dou-
bles, car on est un peu à l'étroit , au
flanc de la montagne, au-dessus de
Stalden. Toutefois, les gens de
Staldenried ne sont pas des novi-
ces puisqu'ils ont déjà organisé ces
retrouvailles annuelles par deux

SAAS-FEE (lt). - Les actionnaires
des remontées de Saas-Fee vien-
nent de tenir leurs assises annuel-
les, sous la présidence de M. Emile
Taugwalder (Sion). En dépit de
l'interruption prématurée du trafic
en raison de l'absence de neige, les
comptes de l'exercice peuvent être
considérés comme satisfaisants.
On enregistre quelque 10 millions
d'entrées, soit 2,85% de moins que
l'année précédente. Pendant la
même période, les différentes ins-
tallations ont transporté 3346117
personnes, 1,8% de moins qu'en
1982. La fréquence la plus élevée a
été enregistrée le 30 mars 1983
avec 55213 passagers. Afin de
maintenir le montant actuel du ca-
pital à disposition , le taux des di-
videndes a été fixé à 5% soit 3% de
moins que celui accordé l'année
dernière. En dépit de tout, l'exerci-
ce boucle avec un excédent de re-
cettes de 218451 francs et un cash-
flow de 2560000 francs. Unanime,
l'assemblée a accepté les comptes,
en a donné décharge aux organes
responsables et rendu hommage à
tous les partenaires de l'entreprise.

Puis, la dernière partie de la réu-
nion a été essentiellement consa-
crée à la construction du métro al-
pin, qui sera vraisemblablement
inauguré officiellement le 19 dé-
cembre prochain : un événement
d'importance mondiale. Il s'agit
effectivement du funiculaire sou-
terrain le plus élevé du monde. Le
directeur Hubert Bumann en a
brossé un tableau fort éloquent.
Les travaux vont maintenant bon
train. Le retard de trois mois est
comblé. Une ombre au tableau ce-
pendant : des 24 millions prévus
au départ , il en faudra certaine-
ment 3,5 millions de plus. Les con-
ditions extraordinaires à pareille
altitude ne sont probablement pas
étrangères à ce dépassement im-
prévu.

Culminant à 3456 mètres d'alti-
tude, le métro alpin offrira la pos-
sibilité d'atteindre un domaine
skiable accessible pendant toute

RIED-BRIGUE (lt). - Dans le ca-
dre de l'entrée en service de la bri-
gade frontière 11 a eu lieu à Ried-
Brigue la prise du drapeau du bat
208 placé sous le commandement
du major David Schnyder (Gam-
pel). Celui-ci en a profité pour rap-
peler à ses hommes la réelle signi-
fication d'un cours de répétition.
La défense de la patrie implique
une formation de plus en plus
poussée pour chaque soldat. Etre
sous les drapeaux comporte donc
de nouveaux devoirs à remplir.

La manifestation s'est déroulée
en présence des représentants des
autorités civiles et militaires et a
impressionné par le comportement
exemplaire de l'ensemble de l'uni-
té.

A notre tour de souhaiter à ces
défenseurs de la patrie un bon ser-
vice, du plaisir et... beaucoup de
soleil.

fois, soit en 1947, à Ackersand et
en 1960 dans le village même.

L'édition 1984, la 43e du nom, re-
vêt un peu un caractère particulier
avec la présence de vingt-cinq cli-
ques et plus de mille actifs au to-
tal. Avec la section de Gerliswil-
Emmen (LU), comme hôte nous
aurons la clique de Hohtenn nou-
vellement créée qui affrontera
pour la première fois les feux de la
rampe, si nous pouvons appeler
ainsi sa première apparition à la
fête régionale. Quant à la manifes-
tation proprement dite, elle sera à
nouveau marquée par trois actes
importants et hauts en couleur,
soit : la messe en commun suivie
de la remise de la banniè re de l'as-
sociation, le jeu d'ensemble de
toutes les cliques réunies et le cor-
tège prévu pour 10 h 30. Pour le
moment, tout le village de Stalden-
ried est dans le feu de l'action, et ,
comme le déclarait le président de
la commune et responsable de l'or-
ganisation Adolf Furrer: « Nous
sommes prêts, puisse le beau
temps être de la partie, c'est le seul
vœu que nous formulons ! »

Autrement dit , une manifesta
tion dont il y a tout lieu de se ré
jouir.

l'année, avec 20 km de pistes sup-
plémentaires pendant l'hiver et 10
km pendant l'été. En ce qui con-
cerne les tarifs, les responsables
ont innové. Il n'y aura plus qu'un
abonnement général pour l'ensem-
ble des remontées mécaniques.
Les prix de la carte journalière se-
ront sensiblement inférieurs à
ceux pratiqués à Zermatt ou à
Verbier, par exemple. Ils ont été
établis sur une base composée de
différents facteurs : l'altitude, la
longueur du parcours, les rapports
du marché au niveau de la concur-
rence, les disponibilités des instal-
lations, leur coût et celui de leur
exploitation notamment.

Le rapporteur regrette que
l'autorité communale n'ait pas
jugé utile de prendre le même
train et qu'elle n'ait pas montré le
dynamisme observé du côté des
remontées mécaniques. Comme
cela s'est réalisé ailleurs dans la
commune, on aurait souhaité que
la communauté participe à la réa-
lisation du restaurant qui aurait dû

FUTURS GUIDES DE MONTAGNE VALAISANS

Bonne route à la 50e volée
SAAS-FEE (lt). - Le cours final
pour futurs guides de montagne
valaisans a débuté à Saas-Fee,
sous la direction du chef tech-
nique Michel Darbellay, assisté
d'une dizaine de chefs de classe
choisis parmi les meilleurs gui-
des de notre canton. Cinquante-
cinq candidats se sont retrouvés
pour procéder d'abord aux for-
malités d'usage. Les véritables
escaladeurs de chez nous, les
guides surtout, ne s'aventurent
jamais en haute altitude sans
avoir pris les dispositions qui
s'imposent : de l'état de santé de
chaque participant à la qualité,
du matériel, en passant par di-

Les instructeurs de la cinquantième volée, de gauche à
droite, à l'arrière-plan, on 'reconnaît : Léo Brigger,
Hermann Biner, Werner Schnyder, Guy Genoud, Walter
Stucky, Jean-Pierre Rieben et devant de gauche à droite
Michel Darbellay, Samuel Abegglen, Roland Darbellay,
Herbert Volken, Anton Fux et Uli Gantenbein.

Fête de l'aigle royal
course postale

' * i
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COL DU SIMPLON (lt) . - Les
participants à la fête du 40e anni-
versaire de l'aigle royal du col du
Simplon sont informés qu'une
course postale spéciale quittera la
place de la gare de Brigue, jeudi
matin, à 10 h 05. D'autre part, le
même jour , à partir de 6 heures, le
numéro de téléphone 180 infor-
mera les intéressés sur l'état de la
route du col. Rappelons que la cé-
rémonie œcumémique débutera à
11 heures, sur le point culminant
du passage alpestre, en face du
monument.

du Brledor est la!
Demandez cette nouveauté
à votre spécialiste
de fromages a la coupe.
mr

couronner l'œuvre a la station su-
périeure du métro. Pour parer à
cette lacune, la société prendra
elle-même les dispositions qu'elle
jugera utiles, notamment à travers
l'édification d'un établissement
public provisoire.

On reconnaît de gauche à droite MM. François L 'Hardy, vice-pré-
sident de la société, Emile Taugwalder, président du Conseil
d'administration et Hubert Bumann, directeur délégué.

verses formalités d'ordre admi-
nistratif. Ces différentes opéra-
tions se sont déroulées en pré-
sence de MM. Werner Schny-
der, chef du Bureau cantonal du
tourisme et Roland Darbellay,
membre de la Commission can-
tonale des guides de montagne.

Equipés de pied en cap, les
hommes ont gagné la cabane
Britannia en fin d'après-midi,
par Laengfluh et la traversée du
glacier de l'Allalin. Mardi, on les
a vus dans la région de la ca-
bane Mont-Rose brasser une
couche de neige de 70 à 90 cm.
Des conditions idéales pour se
familiariser avec les mesures à

BRIGUE: concert-apéritif
dans la cour du château
BRIGUE (lt). - Le jour de
l'Ascension, jeunes musiciens,
petits chanteurs du château, fi-
fres et tambours de la cité du
Simplon se retrouveront dans
la cour du palais national pour
y donner un concert-apéritif , à

Puis, M. Bumann conclut son
exposé, en affirmant que la société
des remontées mécaniques du lieu
se déclare toujours prête pour col-
laborer loyalement à la réalisation
d'oeuvres nouvelles, dans l'intérêt
général de la vallée.

prendre dans de pareils cas. Mi-
chel Darbellay n'a pas caché les
difficultés auxquelles les élèves
seront confrontés. Il a aussi ex-
pliqué la sévérité de l'engage-
ment ainsi que son plaisir de
pouvoir former de nouveaux
professionnels de la haute mon-
tagne.

Les aspirants guides n'ont pas
dissimulé leur fierté de décou-
vrir les secrets du métier dans
leurs moindres détails en com-
pagnie d'instructeurs dont la re-
nommée n'est plus à faire.

A partir d'aujourd'hui et jus-
qu'à samedi prochain, les hom-
mes participeront à des courses
dans la région du Mont-Rose,
avec quelques «4000» à la clé, si
les conditions météorologiques
le permettent, évidemment. Di-
manche soir, à partir de 18 heu-
res, ils seront à Schoenbiel. Lun-
di, traversée à la cabane des Vi-
gnettes. Le lendemain, ils gagne-
ront la cabane Chanrion par le
Pigne-d'Arolla. Mercredi 6 juin,
traversée à Arpette par le
Grand-Combin. Le lendemain,
Chamonix par Trient. Puis le re-
fuge du Grand-Mulet au menu
du vendredi et enfin, clôture du
cours samedi 9 juin, sur le
Mont-Blanc.

Il s'agit de la cinquantième
volée du genre. L'événement
sera d'ailleurs fêté comme il se
doit à l'occasion du cours final
d'été, vraisemblablement en
compagnie de gui- * 'le la Fran-
ce voisine. Bonne route donc à
ces futurs guides de la monta-
gne de chez nous et que chacun
y trouve beaucoup de plaisir.

partir de 10 h 30. Compte tenu
de la variété ainsi que de la
qualité du programme proposé
pour la circonstance, il ne fait
pas de doute qu'il y aura foule.

Qu'on se le dise donc.
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L'Administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard COUTAZ

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Raymonde HUGENTOBLER-ROH , à Sierre ;
Mademoiselle Isabelle HUGENTOBLER et Monsieur Alan

PINKERTON , à Genève ;
Monsieur Jérôme HUGENTOBLER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Otto HUGENTOBLER-NEISSER et leurs

filles, à Salquenen ;
Mademoiselle Marguerite HUGENTOBLER , à Genève ;
Monsieur et Madame Werner HUGENTOBLER-ALBRECHT et

leurs enfants, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Emile ROH-BROCCARD, à Sierre et leur

fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Frédéric URFER-ROH et leurs enfants, à

Corsier (Genève) ;
Madame et Monsieur Victor FREY-ROH et leurs filles, à Bernex

(Genève) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René HUGENTOBLER

administrateur
leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin
et parrain, survenu subitement à Sierre, dans sa 57e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le vendredi 1er juin 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

j^Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
lî présente jeudi 31 mai 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Louis Vallotton S.A
chauffages centraux à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René HUGENTOBLER

administrateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de la maison Louis Vallotton S.A

chauffages centraux à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René HUGENTOBLER
notre cher patron

La Chambre valaisanne
des entreprises de chauffages et ventilation

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
René HUGENTOBLER

Sierre
i
Les membres sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 1" juin 1984, à 10 h 30, à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre.

t
Monsieur Germain COUTAZ, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Emile DARBELLAY-COUTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Collonges ;
Madame et Monsieur Louis ROSERENS-COUTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Freddy COUTAZ-MORISOD et ses enfants, à

Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges POCHON-

COUTAZ, à Collonges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Bernard COUTAZ

leur bien cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, en-
levé à leur tendre affection, à la Clinique Saint-Amé, le 29 mai
1984, dans sa 68e année, aidé par les sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le vendredi 1" juin 1984,
à 15 heures.

Le corp» repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
où la famille sera présente le jeudi 31 mai 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des droguistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARCLAY

ancien membre actif et père de M. Raymond Marclay, membre
actif.

EN SOUVENIR DE i

Madame ft*j| •**
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Quand on jperd ceux qu'on aime, on perd quelque chose de soi.
Mais tu avais semé des graines de bonté, d'amour et de joie. Et
dans le cœur de ceux qui t'aiment jamais rien ne s'effacera.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Martigny, le
vendredi 1er juin 1984, à 20 heures.

t
IN MEMORIAM

Marie-
Elisabeth et Joseph
GILLIOZ GILLIOZ
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1964 - 1984 1969 - 1984

Déjà vingt et quinze ans que vous nous avez quittés pour un
monde où il n'y a plus ni souffrance ni tourment.

L'exemple de votre travail reste gravé dans nos cœurs.
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui mercredi
30 mai 1984, à 19 heures, à l'église d'Isérables.

t
Madame Jean HENTSCH et son fils Christophe ;
Madame Anne van BERCHEM ;
Madame Emilio BERETTA et sa fille Anne-Martine ;
Monsieur Eric HENTSCH ;
Madame Georges BRAND ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame LUNN-ROCKLIFFE ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Emmanuel GALLAND ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Pierre de BENOIT ;
Madame Alexandre van BERCHEM, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean van BERCHEM ;
Monsieur et Madame Eugène GAULIS, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Anne-Lise HENTSCH ;
Madame Margot GRAUS ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Ernest HENTSCH ;
Les familles van BERCHEM, NECKER , NAVILLE, GAUTIER ,

BRAND, TÉMINIAN et BUFFLE ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean HENTSCH

leur très cher époux, père, fils, frère, oncle, gendre, neveu, cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
28 mai 1984, dans sa 63e année.

L'office œcuménique sera célébré le vendredi 1er juin 1984, à
15 heures, à l'église catholique de Collonge-Bellerive.

L'inhumation suivra au cimetière d'Hermance.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile : route d'Hermance 429, 1248 Hermance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__B_aa__________a______B______________________________________i i aaa_______________________BBa____________a________________a

Le conseil d'administration La direction et le personnel
de Pro Anzère Holding S.A. de Beric S.A.
a le regret de faire part du dé- ont le profond chagrin de faire
ces de part du décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Charles Jean-Charles
HENTSCH HENTSCH

fondateur de la société et créa- r ,
teur de la station d'Anzère. ço-fondateur et administrateur

de la société.
Pour les obsèques, prière de _ . , .
consulter l'avis de la famille. Pour ,les obsèques, prière de

consulter 1 avis de la famille.

Messieurs Willy Travelletti
et Claude Tobler Le personnel

architectes du bureau
ont le regret de faire part du _ de Monsieur
décès de leur ami et associé Jean-Charles Hentsch

architecte EPFZ-SIA

Monsieur a le profond regret de faire
Jean-CharleS Part du décès de leur cher pa-

HENTSCH tron

architecte Monsieur
Pour les obsèques, prière de Jean-CharleS
consulter l'avis de la famille. ., n.,mno..HENTSCH

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Hett architectes +

et associés
ont le regret de faire part du Le conseil d'administration
décès de de Beric S.A.

n.*--__ -:-_.... a le profond chagrin de faireMonsieur part du décès de
Jean-Charles
HENTSCH Monsieur

leur associé Jean-CharieS
HENTSCH

Pour les obsèques, prière de administrateurconsulter l avis de la famille. __--.-_.i-__

Il lui est reconnaissant de tou-
te l'énergie et l'expérience qu 'il

¦™«----------aaa_«_ _̂™__« a apportées pendant vingt-cinq
Pour VOS annonces ans. ,au développement de la

mortuaires société.
PllblicitaS-Sion Pour les obsèques, prière de
Tel 10271 21 21 11 consulter l'avis de la famille.
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Ratlonal A. Albrecht, Sierre
Agencement de cuisines, portes, ar
moires et menuiserie
cherche pour tout de suite ou à con
venir

Nous désirons engager, pour entrée tout de suite

• chauffeur-manutentionnaire
aide-vendeur
horaire complet

• vendeuse ménage
horaire complet

• vendeuse linge de maison
mi-temps, après-midi

Engagement jusqu'à fin décembre 1984.
Faire offre ou se présenter à la direction, tél. 027/2315 81.

6onë_Q
votre sourire avant tout

Hôtel de l'Aigle et
Café de Paris à Villeneuve

cherche

un cuisinier
Date d'entrée à convenir.
Fermé le mardi.

P.-A. TURRIAN
Grand-Rue 48
Tél. 021/60 10 04.

22-16804

menuisiers qualifiés
monteurs en cuisine
avec expérience.
Poste à responsabilités. Travail indé-
pendant.

Se présenter ou tél. au 027/55 35 15.
36-23

jeune fille
pour service au café-terrasse, de 14 à
22 heures.
Bonne ambiance.

Tél. 026/4 73 59. 36-57829

Nous offrons à jeune fille dy-
namique (16-18 ans) la possibi-
lité de se former comme

apprenti vendeuse
Renseignez-vous
au 027/86 29 91.

Gratta i Riddes
Sports - Chaussures - Textiles

36-1006

Jeune employé de commerce de dé-
tail, 24 ans, bonne présentation, fran-
çais-allemand, cherche place dans

gérance
représentations
poste à responsabilités
ou autres, région Sion-Martigny ou en-
virons. Libre dès le 1" août.
Faire offre écrite avec prestations sous
chiffre P 36-301646 à Publicitas,
1951 Sion.
Toute offre sera examinée avec atten-
tion.

Entraîneur
cherche club de football, 3e, 4e ligues,
pour la saison à venir.

Tél. 027/22 74 24 bureau
22 66 80 privé. 36-301149

On engage pour tout de suite ou à
convenir

monteur électricien
apprenti
monteur électricien
Louis Baud S.A.
1950 Sion
Tél. 027/22 45 31. 36-607

Sion, Hôtel de la Matze
cherche pour mi-juin

employée d'hôtel
étage, lingerie et service.

Emploi stable.

Faire offres avec prétentions ou télé-
phoner au 027/22 36 67 de 17 h 30 à
20 h uniquement.

36-57826

• 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.

L'entreprise Geneux-Dancet à Sion
engage

étancheurs
aides-étancheurs
ou
personnes pour être formées
Tél. 027/31 33 56.

36-57566

Maison du district de Martigny cher
che

Commerce de Sion
engagerait pour juillet
et août

jeune homme
pour divers travaux d'entretien dans
les machines d'hôtellerie, connaissan-
ce électrique, détenant permis de con-
duire.
Etrangers permis B.

Ecrire sous chiffre P 36-90429 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

auxiliaire
de bureau
environ 15 heures par
semaine, l'après-midi.

Travail facile et
agréable.

Faire offre sous chif-
fre E 36-558595 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.Je cherche

gentille jeune fille
pour service dans petit bar sans alcool,
débutante acceptée, éventuellement
nourrie, logée.
Région Châteauneuf-Conthey.

Tél. 027/36 38 28. 36-57801

Bar Le Grillon
à Sion
cherche

somme-
liere

Café du Relais, Sornard-Nendaz cherche
pour début juillet Tél. 027/22 22 42

sommeliere
capable de travailler seule, congé diman-
che et jours fériés.
Tél. 027/8819 09. 36-57759

URGENT! Cherchons pour tout de sui
te

- charpentiers
sur bois CFC

- serruriers
de construction CFC

- Serruriers
tuyauteurs CFC

- monteurs
électriciens CFC

- chaudronniers CFC
LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14,1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86. 36-4410

effeuil
leuse
pour une quinzaine
de jours.

Tél. 027/2512 88
heures des repas.

36-57786

Sommeliere
fille de salle
cherche

emploi
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/8 84 59
(heures des repas).

dessinateur et
technicien architecte
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier - Tél. 026/7 51 51.

Nous engageons, pour nos succursales de Martigny
et de Genève

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

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

Age: 20 à 30 ans.

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

36-57821

Jeune
monteur
électricien
avec certificat cher-
che emploi région
Sion.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 25 53.
36-301142

SAVIÈSE
Je cherche

Wj ^ f̂ m Ï̂Ï
Cherchons, pour Sion

jeune vendeuse auxiliaire
(2 après-midi par semaine).

S'adresser à M. Primmaz.
Tél. 027/22 74 24.

36-56377

Avez-vous l'envergure pour développer avec
nous un département de matériel viti-vinicole de
haute technicité et de qualité, avec un service
après vente de premier ordre?

Avez-vous le goût de la mécanique, connaissez-
vous les domaines de l'œnologie et de l'agricul-
ture?

Notre entreprise vous offre un travail de

représentant
pour la Suisse romande et le Valais en particu-
lier, et vous demande d'adresser vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à

M. H. Fischer, Fischer S.A. fabrique de machi-
nes, 1801 Fenil.

22-16571

K m
^̂  j- fl I 

Entreprise de génie civil de Neuchâtel
L̂y g H 1 cherche, pour date à convenir

NMl"
conducteur de travaux
Fonctions:
- établissement d'offres et calculation de soumissions
- organisation, surveillance et décomptes de chan-

tiers.

Qualités requises:
- collaborateurs dynamiques
- goût pour la calculation et les travaux de génie civil
- contacts faciles avec la clientèle et les collaborateurs
- esprit d'équipe.

Les candidats cherchant un poste à responsabilité sta-
ble, dans un climat de travail agréable, sont priés de fai-
re leurs offres à la
Direction de H. Marti S.A., nie de Bourgogne 4
2006 Neuchâtel.

28-33

Etes-vous intéressé par les

relations sociales
Si vous êtes dynamique, si vous disposez d'une
bonne formation administrative, si vous avez le sens
des responsabilités, nous pouvons vous offrir une
excellente situation

- organisation personnelle du travail
- direction d'une équipe de collaborateurs
- relations importantes à tous les niveaux.

Nous vous garantissons :
- une bonne rémunération
- quatre à six semaines de vacances
- la sécurité sociale
- une excellente caisse de retraite.

Date d'entrée: à convenir.

Age: 25 à 30 ans.

Seules seront prises en considération les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et des copies de certificats.
Discrétion absolue garantie.

Faire offre sous chiffre P 36-90417 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:

- formation de tôlier
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction du Garage
et Carrosserie Apollo, agences WV-Audi-Porsche,
3960 Sierre. 36-2832
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Un être cher nous a quittes

Yanic et Stéphane
BOGET MAYTAIN
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31 mai 1979 - 31 mai 1984

S,.,al?rs ,"n enfant vient à vous, c.était un jour de printempss il nt, s'il a des cheveux d or, JJ y a cmq anss'il ne répond pas quand on c'était un matin ensoleillé.1 interroge, vous devinez bien gf tu partaisqui il est. Cher Stéphane le cœur léger...A. de Saint-Exupéry Depuis, le soleil ne brille plus
_ - Au fond de nos cœursToujours en pensée avec toi. cher fi]S) {rère > onde chéri

Papa, maman, tes sœurs. ce fut notre dernier printemps.

Emile HIROZ
Notre peine est profonde. Vous avez été très nombreux à nous
entourer, nous fleurir, nous visiter, nous écrire. Notre reconnais-
sance est grande. Nous ne pouvons malheureusement pas vous
remercier chacun personnellement.
Sachez cependant que toutes vos marques de sympathie nous
sont allées droit au cœur et ont apporté quelque réconfort à notre
chagrin. C'est dans ce sentiment de gratitude que nous vous di-
sons à tous : merci.

Un merci particulier :
- au révérend curé Allet ;
- au révérend vicaire Donnet-Monay ;
- au docteur Kniska,;

^
V à la société de chant La Voix de l'alpe ;
- au chœur de dames L'Echo des neiges ;
- à la Caisse-maladie de Vollèges ;
- à la Caisse Raiffeisen Le Levron-Vollèges ;
- au Syndicat d'élevage bovin du Levron ;
- aux établissements Chappot ;
- aux locataires de L'Arpille ;
- aux collègues de travail ;
- à la classe de 2' A du collège de Bagnes.

Levron, mai 1984.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Marcellin EVÉQUOZ

sa famille remercie sincèrement les personnes qui par leur pré-
sence, prières, dons de messes, messages et envois de fleurs, l'ont
aidée dans ces moments pénibles.

Un merci particulier :
- au révérend aumônier et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la classe 1921 de Conthey ;
- à l'Amicale des cuisiniers romands.

Sion, mai 1984

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Jeanne FARQUET-ROSSIER

dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous remercie de tout
cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, vos prières, vos dons et vos messages de
condoléances.

Un merci particulier :
- à la cure d'Orsières ;
- au docteur Bernard Darbellay, Orsières ;
- à Marie-Thérèse Tornay, Somlaproz ;
- au Super-Saint-Bernard et ses employés ;
- à l'entreprise Charly Lovey et ses employés ;
- à la classe 1934 ;
- aux classes 1964 et 1965 ;
- à Fhein et ses employés.

^lle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde re-
connaissance.

Somlaproz , mai 1984

Deces de M. Jean Hentsch
créateur d'Anzère

M. Jean Hentsch à l'époque où
allait devenir premier ministre de

C'est avec une profonde tristes-
se que tous les amis d'Anzère ont
appris le décès de M. Jean
Hentsch, architecte à Genève.

Jean Hentsch faisait partie des
êtres qui ne devraient jamais nous
quitter.

Incendie
à Monthey

Hier soir, vers 18 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans la cuisine
de l'habitation de M. Ep hrem De-
vanthey, né en 1930, domicilié à
Monthey.

Les causes du sinistre sont pro-
bablement dues à une défectuosité
du frigidaire.

Les dommages sont de l'ordre
de 20 000 francs environ.

Incendie
à Saint-Nicolas

Hier matin, vers 10 heures, un
incendie s'est déclaré dans une
menuiserie à Saint-Nicolas, pro-
priété de M. Eric Chanton, né en
1921, domicilié à Saint-Nicolas.

Les causes du sinistre sont in-
déterminées pour l'instant. Dégâts
pour environ 5000 francs. Les
pompiers de Saint-Nicolas sont in-
tervenus.

t
André Gaillard
et F.-Willy Lups

ont la grande tristesse de fait
part du décès de

Monsieur
Jean-Charles
HENTSCH

leur ami et associé.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Auguste

AIMONINO
31 mai 1982
31 mai 1984

Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 1er juin 1984,
à 7 h 30 et une à l'église de
Vex, le vendredi 1er juin 1984,
à 19 h 30.

Profondement touchée des témoignages de sympathie et d'affe c
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'im
possibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Paule CUENOD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Mai 1984.

il recevait à Anzère celui qui
Chine, M. Zao Ziang.

Sa gentillesse, sa disponibilité et
son sens de l'amitié ont marqué
toutes les personnes qui ont eu la
chance de le côtoyer.

Mais c'est également au créa-
teur de la station d'Anzère à qui
nous rendons hommage aujour-
d'hui. C'est lui, en effet, qui a con-
çu la remarquable architecture de
la station valaisanne.

A plusieurs reprises, nous avons
pu remarquer le plaisir qu'il
éprouvait en faisant découvrir son
œuvre à des journalistes et à des
spécialistes du tourisme.

Que de personnalités illustres
dont l'actuel premier ministre de
Chine ont pu admirer en sa com-
pagnie cette station d'Anzère qui
lui doit tant.

C'est donc un témoignage d'im-
mense reconnaissance que nous
tenons à adresser aujourd'hui à
Jean Hentsch de la part de tous ses
amis de la commune d'Ayent, tout
en assurant son épouse et son fils
de notre sympathie émue.

Ecolier sierrois
disparu
depuis cinq jours
SIERRE. - On est sans
nouvelles depuis cinq jours
dans la région de Sierre du
jeune Xavier Etienne, 14
ans. L'adolescent s'était
rendu vendredi à ses cours
à Sierre comme à l'accou-
tumée puis n'a plus reparu
au domicile de sa famille.
C'est l'inquiétude. Les re-
cherches entreprises sont
restées vaines pour l'ins-
tant.

La croix
de Savièse
déroute
les ondes

SION (fl). - La commune de Sa-
vièse a donc donné un préavis po-
sitif au projet de croix censé com-
mémorer la visite du pape. Les op-
positions apparues lors de la mise
à l'enquête n'ont pas été retenues.
A l'Etat du Valais de trancher.

Les opposants craignent notam-
ment certaines nuisances. L'em-
placement prévu pour la croix se
situe sur une crête, à proximité de
l'antenne de télévision. Y aura-t-il
interférences? Les habitants en
ont peur.

Le dossier vient d'être transmis
au service du contentieux par la
commission cantonale des cons-
tructions. Une décision devrait
être prise tout prochainement.

Valais dernières
voir aussi1 "

PLASTICAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

Le jugement (sévère) est tombé
SION (wy). - Le tribunal de
Sion a prononcé son jugement
dans l'affaire du dynamitage
qui avait endommagé la biblio-
thèque cantonale à Sion.

Le jeune C.A., détenteur des
explosifs a été condamné à 16
mois de réclusion, avec sursis
durant quatre ans, pour vol,
brigandage et emploi d'explo-
sifs. Quant à son complice C,
contre lequel les mêmes char-
ges ont été retenues, le tribunal
s'est montré plus sévère, en
fonction d'autres délits précé-
dents : deux ans de réclusion,
sans sursis, bien que lors du
procès, le procureur ne se soit
pas opposé à son octroi.

Les pèlerins du pape
SION. - Dans la soirée d'hier, plu- cipants ont arpenté à pieds les rues
sieurs centaines de personnes ont du Vieux-Sion et se sont retrouvés
participé à Sion à un pèlerinage les en l'ancienne cathédrale de Valè-
conduisant sur les hauteurs de la re, où dix prêtres ont concélébré la
colline de Valère, pèlerinage or- messe, tandis que les chorales des
ganisé par les quatre paroisses de jeunes des divers quartiers de la
la ville pour préparer spirituelle- capitale assuraient la partie chan-
ment la visite du pape. Les parti- tée de l'office.

CONSEIL GENERAL DE SION

Le sport aux premières lignes
SION (fl). - Un rapport de la
Commission sociale et culturelle
du Conseil général de Sion sur le
thème «Les sports à Sion » était
présenté hier soir aux membres du
Législatif sédunois. Il met en pa-
rallèle les disponibilités de la com-
mune en matière d'équipement
sportif et les améliorations à ap-
porter.
Un Sédunois
sur deux...

Cette étude entend notamment
répondre à un certain nombre de
questions: combien la ville de
Sion compte-t-elle de sociétés, de
pratiquants et d'emplacements de
sports ? Quels sont les coûts des
sports à Sion ? Quels sont les in-
vestissements nécessaires et prio-
ritaires?... Il apparaît que 58% des
jeunes de 5 à 25 ans et 43,5% de
l'ensemble de la population (5 à 65
ans) font partie des quelque 60 so-
ciétés sportives de la commune,
lesquelles se partagent une qua-
rantaine d'activités. Priorité est
unanimement accordée à la gym-
nastique, au football et au ski. La
jeunesse met en quatrième place le
tennis, et en cinquième position
l'athlétisme, deux sports que les
adultes pratiquent un tout petit
peu moins que l'alpinisme.

Dans ses propositions, la Com-
mission sociale et culturelle, pré-
sidée par Mme Marie-Antoinette
Mariéthoz, demande à la munici-
palité d'aménager, entretenir et
laisser libres les terrains de l'An-
cien-Stand nord pour la pratique
du sport non officiel. Elle souhaite
également la construction de deux
terrains de compétition et d'un ter-
rain d'entraînement avec éclairage
à Sion, et de mettre le terrain de
Bramois à disposition pour le foot-
ball hors championnat. Elle sug-
gère enfin un programme en six
points : une information générale
(à l'aide d'un panorama sportif) ,
un contact régulier avec les res-
ponsables de sociétés, une direc-
tion pour la répartition des salles
et terrains de sports, des proposi-
tions et la surveillance de nouvel-
les constructions, la révision de
l'attribution des subventions, l'étu-

Deux roues contre quatre : un blesse

SION (fl). - Une violente collision s'est produite hier soir, aux
alentours de minuit, à l'entrée ouest de Sion. Pour des raisons
encore indéterminées, une moto a heurté l'aile droite d'une
voiture qui s'engageait vers le Galion. Blessé, le motocycliste a
été conduit à l'hôpital. Les dégâts sont importants.

Ayant assisté à l'audience du
tribunal de Sion, nous avons eu
plutôt l'impression d'être en
présence de deux garnements
mal dans leur peau que de dé-
linquants dangereux. Nous es-
timons donc la peine extrê-
mement sévère pour deux jeu-
nes de 20 ans à peine, et qui
semblaient bien décidés à faire
amende honorable et à retrou-
ver le droit chemin. Il est ainsi
fort probable qu'un recours
soit présenté à ('encontre de ce
jugement, particulièrement par
l'avocat du jeune C, une lon-
gue peine de prison ne pouvant
certes pas aider ce dernier à
surmonter une période de jeu-
nesse difficile.

de et la mise en place d'un secré-
tariat général et permanent.

Finances florissantes
Le Conseil général a également

pris position en ce qui concerne les
comptes de la Municipalité et des
Services industriels. Ces comptes,
ainsi que la deuxième série de cré-
dits supplémentaires demandée
par la commune, ont été adoptés
l'unanimité.

Le compte de fonctionnement
affiche un total des charges
de près de 50 millions de francs ,
et un excédent de revenus de
6 934 223 fr. 62. Les investissements
se montent à 12 391051 fr. 95, avec
une marge d'autofinancement de
1 465 290 fr. 70. La deuxième série
de crédits supplémentaires s'élève
pour sa part à 542 800 francs.
L'extension du complexe de Tour-
billon, le chauffage et éclairage
des bâtiments communaux, l'en-
tretien du réseau routier et les sub-
ventions aux personnes physiques
sont les principaux postes concer-
nés. Les Services industriels, de
leur côté, signalent un chiffre d'af-
faires de 54 419 433 f r. 70 et un bé-
néfice net de 337 176 fr. 53.
Ville morte
le dimanche

Parmi les interventions faites
soit par des conseillers généraux
soit par des commissions de rap-
port , la fermeture quasi générali-
sée des établissements publics le
dimanche a soulevé diverses pro-
testations. Un plan des restaurants
ouverts sera demandé aux tenan-
ciers. Ville touristique, Sion se doit
de satisfaire aux exigences de ses
hôtes. Dans ce sens, il a été éga-
lement réclamé certaines amélio-
rations de l'auberge de jeunesse.
D'autre part , la participation mi-
nime de Sion-Expo au droit des
pauvres (17 000 francs) a provo-
qué des accusations non voilées,
auxquelles souscrit le Conseil
communal. Des pourparlers sont
en cours. Enfin , les travaux du
Grand-Pont s'éternisent au goût
de certains. Promesse a été donnée
que tout sera terminé dans les dé-
lais, soit en novembre prochain.
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Représentant à Conthey :
M. Jean-Yvès Clivaz
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Menuiserie

en tout genre

imprégnation

Jacques Dessimoz
Daillon, Conthey
Tél. 027/36 16 63

Erde (§f
Tél. 027/ il
361148

BAL

*

Nicolas Evéquoz ERDE-PREMPLOZ, CONT HEY , 1-2-3 JUIN

15e FETE DES FIFRES ET TAMBOURS
DU VALAIS ROMAND

Entreprise
de menuiserie
Maîtrise Q fédéral

PREMPLOZ
ERDE

Tél. 027/3610 61

^̂ WÈ
Centre du pneu

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 73

Sierre
Tél. 027/55 83 83 

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 027/3614 24
Conthey

Café de la
TAVERNE
G0NTHEYSANNE

Mme Mahsler

Plan-Conthey
Tél. 027/36 19 99

Les Tambours de Conthey, organisateurs de la fête

Programme de la manifestation
Vendredi 1er juin

Réception de la Gerondine, harmonie
municipale de Sierre, sur la place du
village à Premploz
Concert de gala de la Gerondine
suivi d'un

Dimanche 3 juin
8 h 30-9 h Arrivée des sociétés
9 h 30 Messe à l'église de la Sainte-Famille a

Erde
Discours et remise de la bannière par
les Tambours de Savièse
Morceau d'ensemble, vin d'honneur
Dîner à la halle de fête
Cortège avec la participation
de 18 sociétés et char
Parcours : ancienne maison d'école
Erde - Dany's - place de fête
Productions de sociétés
Proclamation des résultats

Charles Rapillard

Cheminées
de salon

Plan-Conthey
Tél. 027/36 19 44

PAUL J A C Q U E M E T

Tapissier-Décorateur
Tapis, Rideaux
Meubles
Articles de sport

Tél. 027 36 10 96

Châteauneuf-
1964 Conthey

19 h 45

21 h 10 h 45
GRAND BAL avec l'orchestre DREAM

Samedi 2 juin 11h45
.'.-_ .  -- «_ _ .:."_ li ' :-„:..:„..-,„ iU 13 h 30Début des concours individuels et

concours de sections
Réception des sociétés sur la place
du village à Premploz et cortège jus-
qu'à la place de fête
Soirée contheysanne (12 sociétés :
chorales, fanfares, groupe folklorique)
GRAND BAL avec le Sirrensis Sextett

13 h 30

14 h 30
17 h 30
18h

Organisation : Tambours de Conthey
Place de fête : près du centre scolaire à Premploz

' ! 

MICHEL DUC

Carrelages et
revêtements

Plan-Conthey
Tél. 027/36 16 23

Café-Restaurant

La Ménagère
Conthey

f3lL_ - Fam. G. Papilloud
\

~~ V-) Tél. 027/36 11 37

Jl JF _1 Spécialités
kmmm*?&3B& valaisannes

s-f»S!l-iB>_ Bonne cave

G. Jacquemet
Carrosserie

Premploz,
Conthey
Tél. 027/36 24 85

Gabriel Fontannaz
et

Willy Aymon
Gypserie-peinture
Papiers peints

Grimisuat
Tél. 027/38 19 30

Raphaël
Evéquoz
Entrepreneur
Postal

QÔO

CAVE DuïjmJNNEL
JACQUES GERMANIER—i— VINSDU VALAIS

1964 CONTHEY

Dégustateurs et connaisseurs,
n 'oubliez pas de déguster le vin

de Conthey

IfàtiÊS ^* 
de la partie

^WÊmvmM lorsqu'il s'agit
¦jspj ̂ ^©d'excursions de

f
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\i Ode courses d'écoles et
m @ d'entrepnses

Mercredi 30, jeudi 31 mai 1984 42

Boucherie LOYE
Plan-Conthey
Tél. 027/3615 34

FABRICATIONS
MAISON

Menuiserie-charpente
Jean-Bernard
Fontannaz

Maîtrise cjj . fédérale

Premploz,
Conthey
Tél. 027/36 14 25

BAR A CAFE

BOULANGERIE
Pâtisserie

Propr. M™ Josiane Métrailler
CONTHEY - 027/36 30 67

Fermé le lundi

Eddy Germanier

_ — _ <_ km_^P_J Terrassement
^X ^ Œ L^r W  Défoncement

Wf ¦% Fouilles
k̂* ^JB Aménagement•¦ts^

Conthey TOI. 027/36 34 21

Station AGIP S.A.

Jean-Marc Broccard

Conthey
Tél. 027/3615 02

Roh & Evéquoz

Entreprise

Aven-Premploz
Tél. 027/36 32 15

Café des Alpes...
...un endroit sympa

pour boire un verre

Famille P. Dessimoz
Tél. 027/36 2613

Daillon-Conthey

Roh & Germanier
Peinture-papiers peints

Js<m ~ëj ÏAm ^ Service
Âr ^̂  Vente
(_?Vfi>^̂  

Réparation

\ L̂T t-/ ¦ Saint-Séverin,
W.\ ™̂,n Conthey

X%CE WÛ$!>/ 027/36 22 43

mazE»
L'avenir vous donnera raison

Pierre-Martin
Jollien-Duc

Entreprise
de maçonnerie

Conthey,
Savièse
Tél. 027/22 94 08

Café
Channe
d'Or
n>R̂ pr Marthe Udry
ÇuPT~ j  Le rendez-vous
Y^i» \ des sportifs
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VENTE D'IMMEUBLES AUX ÉTRANGERS
L'ordonnance soumise à consultation
Pour le Valais: saignée à la
BERNE (ATS). - L'ordonnance
qui règle en détail l'application de
la loi sur la vente d'immeubles à
des étrangers est prête. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) l'a soumise hier aux can-
tons en sollicitant leur avis. Prin-
cipale innovation : le nombre total
d'autorisations de vente devrait
être limité à 2000 par an pour 1985
et 1986. Il est de 2285 cette année.
La nouvelle loi ainsi que son or-
donnance entreront en vigueur dé-
but 1985.

Selon cette nouvelle loi que les
Chambres ont adoptée en décem-
bre 1983, le contingent global
d'autorisations de vente à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ne
devra pas dépasser les deux tiers
des moyennes annuelles des cinq
années précédant l'entrée en vi-
gueur de la loi. Aussi, le Conseil
fédéral aurait-il pu fixer le plafond
à 2150. Il a préféré ne pas exploi-
ter toute la marge dont il disposait.
Le faible rejet de l'initiative «con-
tre le bradage du sol national»

700e anniversaire de la Confédération: les idées ne manquent pas
H a déjà été beaucoup question ces derniers mois de ces fameuses fes-

tivités qui seront organisées, à l'occasion du 700e anniversaire de la Con-
fédération, en Suisse centrale. Hier, au cours d'une conférence de presse
sur le lac d'Uri, on a appris de nouveaux détails de la bouche des respon-
sables, MM. Alois Hurlimann, Andréas Nydegger et Ruedi Schilling. Il ne
fallait certes pas s'attendre à des révélations fracassantes, car pour cela il
est encore trop tôt. Toujours est-il que l'on sait maintenant que l'intérêt
de la population pour ces festivités existe. On sait d'autre part que toutes
les communes de Suisse centrale auront le droit à la parole, chacune
étant en possession d'un questionnaire détaillé permettant aux organisa-
teurs responsables de se faire une idée exacte des possibilités des com-
munes obwaldiennes, nidwaldiennes, zougoises, lucemoises, schwytzoi-

RÉUNIFICATION DU JURA
Berne part en guerre

Alors que le ministre jurassien de l'Intérieur, Pierre Boillat avait choisi
d'inviter les Jurassiens de part et d'autre de la frontière tracée par les plé-
biscites de 1975 à nouer le dialogue, invitation faisant suite à l'appel à la
trêve lancé par le président de Force démocratique Marc-André Hou-
mard, conseiller national, un mois auparavant, voici que les autorités ber-
noises, au lieu de suivre cette évolution avec patience et intérêt, jettent
inutilement de l'huile sur le feu.

C'est en tout cas ainsi qu'il faut
interpréter le discours que vient de
prononcer, hier soir, devant la sec-
tion bernoise de la Nouvelle Socié-
té helvétique (NSH), le conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni,
président de la délégation bernoise
pour les affaires jurassiennes.

Alors que l'an dernier, le minis-
tre jurassien Pierre Boillat, parlant
devant la NSH à Berne n'avait
donné aucun écho à ses paroles au
point qu'elles ont été longtemps
ignorées dans le Jura même, le
conseiller d'Etat bernois a fait les
choses en grand , en faisant impri-
mer son discours non seulement
en allemand et en français , mais
encore en italien et en romanche.
Il porte le titre « La politique juras-
sienne et l'esprit de l'histoire » , ti-
tre qui ne va pas manquer de sus-
citer des réactions, car on n'entend
pas du tout ce que M. Martignoni
exprime quand on parle de « poli-
tique jurassienne ».

M. Martignoni y affirme que «le
Jura bernois demeurera bernois ,
malgré les efforts assidus d'une
minorité » . Selon lui, « une hypo-
thétique réunification bouleverse-
rait les structures fondamentales
de la Confédération » . M. Marti-
gnoni y détruit plus loin ce qu'il
appelle « le mythe de la libération »
avant de critiquer sévèrement les
regrettables dissensions internes
qui s'y sont fait jour ces dernières
années.

S'il reconnaît que les négocia-
tions de partage entre Berne et le

SSR : la direction contente
BERNE (ATS). - Les Suisses cou-
lent le parfait amour avec leur
transistor et en particulier avec les
programmes de la radio nationale ,
ceux de la SSR. Et cela malgré la
concurrence tant des radios locales
que des stations étrangères. Voilà
en substance les premiers résultats
d'un sondage réalisé récemment
par la SSR en Suisse alémanique
et qu'a présenté hier - rayonnant -
le directeur général de la SSR Léo
Schurmann. Un sondage qui éta-
blit que les grands perdants de la
concurrence sont bien les stations
étrangères.

(51 % de oui contre 49 % de non)
n'est vraisemblablement pas étran-
ger à cette décision.

Le Valais qui prend la part du
lion au contingent global sera aus-
si le principal perdant dans cette
révision : de 570 cette année, son
quota devrait tomber à 475 auto-
risations par an en 1985 et 1986.

Les contingents cantonaux
1985-86 1984

Berne 160 190
Lucerne 70 80
Uri 20 20
Schwyz 65 75
Obwald 20 20
Nidwald 20 20
Claris 20 20
Zoug 20 20
Fribourg 65 75
Soleure -20 20
Bâle-Campagne 20 —
Schaffhouse 20 20

Jura se sont bien déroulées,
M. Martignoni critique certains
membres des autorités jurassien-
nes pour lesquels « la réunification
est un objectif prioritaire perma-
nent ». Il n'accepte pas que cer-
tains parlent du Jura bernois com-
me d'une « zone occupée » .

Il réaffirme que Vellerat et
Ederswiler doivent trouver ensem-
ble une solution à leur avenir et
met en doute les résultats des élec-
tions communales de Moutier où
les autonomistes l'ont emporté ,
cela en parlant de « possibles ma-
nipulations avant les élections».

M. Martignoni prend prétexte
des minorités linguistiques exis-
tant dans d'autres cantons pour
justifier le maintien du Jura ber-
nois dans le canton de Berne. Il re-
vient sur l'argument confessionnel
pour expliquer les différences en-
tre le sud et le nord du Jura.

Enfin , pour lui, « cinq ans après
la solution de la question juras-
sienne, la nécessité absolue d'une
stabilisation de la situation donnée
est une responsabilité qui s'étend
aux autorités de la Confédération
et de tous les cantons. Car au cen-
tre du débat se trouvent des prin-
cipes qui constituent le fondement
même de la cohésion de la Con-
fédération», conclut M. Martigno-
ni.

Le discours du dirigeant bernois
risque de provoquer de multiples
réactions dans le Jura méridional
et dans le canton du Jura. Il ne fait
aucune allusion à l'empiétement

Du côté de la SSR romande, son
directeur René Schenker est venu
justifier l'existence de la nouvelle
émission de midi de la télévision,
« Midi-Public » . Pour M. Schenker,
cette émission ne vise nullement à
« vouloir occuper à tout prix tous
les créneaux » mais bien plutôt à
assurer la présence de la TV ro-
mande auprès de son public.

Enfin , M. Schurmann a affirmé
que la bonne situation financière
de la SSR permettra d'éviter une
nouvelle hausse de la concession
avant 1986.

Suivent les Grisons avec 360 auto-
risations (430 en 1984), le Tessin
avec 235 (280), Vaud avec 200
(240) et Berne avec 160 (190).
Pour la seule Suisse romande, on
note ensuite Fribourg avec 65 (75),
Neuchâtel avec 35 (40) et ie Jura
avec 20 autorisations (idem). Cette
répartition obéit au principe sui-

1985-86 1984

Appenzell Rh.-Ext. 20 20
Appenzell Rh.-Int. 20 —
Saint-Gall 70 80
Grisons 360 430
Argovie 20 20
Thurgovie 25 25
Tessin 235 280
Vaud 200 240
Valais 475 570
Neuchâtel 35 40
Jura 20 20

ses et uranaises. On a en outre appris, et cela n'est pas inintéressant, que
beaucoup de Suisses (citoyens et politiciens) se préoccupent du problème
et cherchent des idées. Ces idées varient entre ne rien faire du tout jus-
qu'au tournage d'un film quotidien, en passant par une année sans im-
pôts et par l'invitation d'une délégation étrangère dans chacun des can-
tons suisses.

Bref , on n'en est plus maintenant au seul stade de la théorie. Les festi-
vités prennent - très lentement - corps et l'on connaît même certaines
dates fixes. C'est ainsi que la « Fondation CH 91» doit naître d'ici l'au-
tomne 1984 (jusqu'à maintenant seul Schwytz y a déjà adhéré). On sait
d'autre part que les communes questionnées doivent répondre jusqu'en
juillet prochain aux questions posées. Et que coûtera cette «aventure

ethnique dont a été victime depuis
des décennies le Jura-Sud et qui
explique qu'une majorité de la po-
pulation y soit favorable à la mère
patrie, soit à Berne. Enfin , il dresse
à nouveau les Jurassiens les uns
contre les autres, au moment où
ceux-ci semblaient quasiment
prêts à discuter ensemble des im-
portants problèmes touchant leur
devenir à moyen terme et à long
terme. A cet égard, la prise de po-
sition très fermée de M. Martigno-
ni apparaît comme une nouvelle
lourdeur bernoise si fréquente
dans le passé, mais dont on avait
perdu l'habitude depuis quelques
années. Berne a sans doute voulu
profiter de l'affaiblissement cer-
tain du mouvement autonomiste,
en raison des brouilles internes,
pour passer à l'attaque. Ce faisant ,
il risque d'avoir libéré l'élément
permettant au contraire de resser-
rer les rangs des autonomistes,
toutes tendances confondues. En-
fin , le discours de M. Martignoni
ferme la porte à toute solution ra-
pide touchant le devenir des villa-
ges de Vellerat et d'Ederswiler.

V. G.

• BERNE (ATS). - Alors qu'il
n'est plus apparu depuis un certain
temps dans le ciel suisse, voilà que
le soleil va s'offir aujourd'hui une
éclipse partielle. Certes, elle ne
sera pas aussi spectaculaire qu'en
Afrique ou qu'en Amérique cen-
trale mais l'astre de jour sera ce-
pendant masqué partiellement
pendant près de deux heures par la
lune. Sur une ligne qui va d'Afri-
que jusqu 'en Amérique centrale en
revanche , le passage de la lune de-
vant le soleil devrait dissimuler
presque entièrement ce dernier.

• STANS (NW) (ATS). - Depuis
quelques semaines, de jeunes ha-
bitants de Stans se livrent la nuit à
d'étranges activités : ils caracolent
sur l'échafaudage haut de 60 mè-
tres qui entoure le clocher de
l'église du village et n 'hésitent pas
à hisser divers objets jusqu 'au
sommet de la flèche. Ainsi , on a
déjà vu deux bicyclettes et un si-
gnal routier sur le clocher. Com-
mentant ces exploits, le président
du conseil de paroisse Karl Abry,
qui se refuse à clôturer l'enceinte
de l'église, a simplement déclaré :
« Ils ont dû en mettre un coup...»

cognée
vant : le DFJP accorde au mini-
mum 20 autorisations à tous les
cantons disposant de lieux à voca-
tion touristique. Le solde est distri-
bué proportionnellement entre les
cantons dont le contingent actuel
dépasse 20 autorisations.

Pour le reste, l'ordonnance pré-
cise les conditions dans lesquelles
une autorisation peut être accor-
dée ou doit être refusée. EUe sti-
pule, par exemple, que les Suisses
de l'étranger, mêmes les doubles
nationaux, ne sont pas assujettis
au régime de l'autorisation, sauf
en cas d'acquisition d'immeubles
par le truchement d'une société
ayant son siège à l'étranger. En ou-
tre, le DFJP propose d'assouplir
les dispositions concernant les cas
de rigueur : ainsi, .  le propriétaire
suisse d'une résidence secondaire
et obligé, pour diverses raisons, de
la vendre, ne devra pas la céder à
perte s'il dispose d'une offre d'un
étranger soumis au régime de
l'autorisation.

NOUVEAU CENTRE POSTAL DE CORNAVIN

¦
Le Tout-Genève s'était donné rendez-vous hier après-midi, le président
du Conseil national en tête, pour inaugurer le nouveau centre postal de
Cornavin qui est le plus moderne de Suisse. II sera opérationnel dès le
4 juin, regroupant les centres de tri de huit services disséminés dans le
canton et permettant à 1400 employés de notre régie nationale d'effec-
tuer leur travail dans des conditions que beaucoup de leurs collègues leur
envieront.

Erigé en bordure de la gare de
Cornavin, le nouveau centre com-
prend 560 mètres de voies ferrées,
où auront aussi accès les ambu-
lants de la SNCF. Avec 7,2 km de
convoyeurs à bande, il sera possi-
ble de traiter chaque jour
1154 000 objets !

Ce centre est le premier en Suis-
se à être équipé du vidéocodage.

Dans deux salles climatisées, des
opératrices codent les lettres qui
apparaissent sur leur écran , photo-
graphiés à une centaine de mètres
de distance par une machine élec-
tronique ; chaque enveloppe reçoit
une impulsion qui lui permet en-
suite d'être dirigée vers l'un des 24
points d'acheminement. On peut
ainsi traiter 60 000 envois par heu-
re, bien plus que par tri manuel -
qui subsiste malgré tout pour la
distribution dans les différentes
postes du canton. L'impression-
nante machine qui débite à toute
allure les enveloppes est un pro-
duit AEG-Telefunken dont les
premiers essais ont été tout à fait
concluants.

Genève reçoit 38 000 colis de
Suisse chaque jour , mais n 'en ex-
pédie que 23 000. Cette disparité
s'explique aisément par des rai-
sons géographiques, mais il a fallu
en tenir compte pour l'aménage-
ment des voies ferrées et des cen-
tres de tri des paquets. Le quart du
fret aérien qui s'envole de Cointrin
est constitué de paquets et objets
postaux , tous triés à Genève vers
144 destinations différentes dont la
simple énumération des noms
constitue une bonne leçon de géo-
graphie !

L'immense chantier a duré six
ans, dès le jour où les PTT ont été
en mesure d'acheter aux CFF les
terrains nécessaires et disposer de
plus de 46 hectares. La facture to-
tale de l'ouvrage est de 250 mil-
lions, dont 195 pour les construc-
tions dont la quasi-totalité a été ef-
fectuée par des maisons genevoi-
ses ou romandes. Quant à l'équi-
pement technique, il provient en
grande partie d'outre-Sarine , sinon
d'outre-Rhin . L'exploitation pos-
tale proprement dite se concentre
sur 115 000 m2 répartis sur trois ni-
veaux. Le directeur du centre siège

Fillette
poignardée par un fou
GASEL (AP). - Une fillette de quatre ans et demi a été poignardée
et gravement blessée lundi soir par un inconnu à Gasel (BE), entre
Kôniz et Niederscherli , alors qu'elle jouait non loin de la maison
de ses parents. La police a indiqué hier à Berne qu'elle recherchait
un motocycliste vêtu d'une veste rouge. Une voisine a en effet re-
marqué un individu qui frappait la fillette. La petite, enfant uni-
que d'une" famille ouvrière, a été conduite dans le service des soins
intensifs d'un hôpital bernois. Elle avait deux blessures profondes
au ventre. La police pense que ce crime a été commis par un « cin-
glé ».

Lundi, peu après 18 heures, la petite fille qui s'était éloignée de
50 mètres environ de la maison de ses parents, regardait un trou-
peau de veaux qui traversaient là route pour se rendre dans un pâ-
turage situé non loin du village. C'est alors qu'elle a été agressée
par un inconnu qui l'a frappée par deux fois au ventre avec un
couteau acéré ou une arme très effilée tel un stylet.

Gravement blessée au ventre , l'enfant serait sans doute morte si
le criminel l'avait atteinte à un autre endroit , a indiqué la police.
Hier cependant, elle avait pu quitter le service des soins intensifs
et ses jours n'étaient plus en danger.

Des Ghanéens...
trop ventripotents
CÔME (AP). - Trois ressortissants
du Ghana ont attiré l'attention des
douaniers italiens au poste-frontiè-
re de Chiasso en raison de leur
embonpoint. En y regardant de
plus près, les douaniers ont décou-
vert que les Ghanéens transpor-

rne

1991 » ? Comme on n'a pas encore de détail sur les festivités proprement
dites, il est dangereux, pour ne pas dire impossible, d'articuler des chif-
fres. Ce que l'on sait, c'est que le capital de la Fondation CH 91 sera de
2,8 millions. La Confédération paiera la moitié du gâteau, les six cantons
de Suisse centrale se partageant le reste. Deuxième chiffre connu : celui
de la planification dans la première phase, une planification qui coûtera
10 millions de francs, cantons et Confédération se répartissant les frais.
Pour le reste , tout dépendra bien sûr de l'envergure des manifestations.
Rassurons tous ceux qui soutiennent l'idée d'une grande fête d'anniver-
saire : l'idée a été accueillie avec intérêt et sympathie et en Suisse centrale
on sent même déjà ce que l'on pourrait appeler une... vague d'enthousias-
me, (e.e.)

de Suisse
curité a été minutieusement étu-
diée.

Chacun s'accordait hier à sou-
ligner la réalisation harmonieuse
de ce bâtiment, situé en bordure
du vieux quartier des Grottes. Les
circulations des piétons et des voi-
tures sont totalement séparées, à
des niveaux différents , avec quel-
ques magasins et un restaurant
pour animer ce qui aurait pu être
un énorme bloc de béton sans
âme. Les parkings pour le person-
nel, la clientèle des PTT et celle
des CFF sont abondants. Bref , de
la belle ouvrage dont le directeur
général des PTT, M. Nobel, se dé-
clarait à juste titre « très fier » .

dans une salle de commande im-
pressionnante, avec écrans de té-
lévision lui permettant de voir tout
ce qui se passe dans le bâtiment et
de déplacer éventuellement du
personnel pour faire face à des en-
gorgements temporaires. Il peut
suivre sur des tableaux lumineux
tout le processus du tri et de
l'acheminement des objets , com-
me un aiguilleur suit les trains en
mouvement dans une gare. La se- P.-E. Dentan

Les erreurs de l'Occident
Ce titre accrocheur de

M. Patrick Wajsman, profes-
seur à l'Institut des sciences
politiques de Paris et directeur
de la revue de Politique inter-
nationale, auteur d'un livre fa-
meux intitulé L'illusion de la
détente, avait attiré dans- le
grand salon de l'Hôtel des Ber-
gues de Genève lundi soir la
foule des membres et invités
du « Cercle libéral». Pendant
soixante ans, souligna l'ora-
teur, l'URSS a ajouté chaque
année à son territoire l'équiva-
lent du territoire suisse, soit au
total 560 000 km2. Entre 1975
et 1980, quelque 120 millions
d'hommes ont passé sous in-
fluence soviétique ; c'est une
entreprise de déstabilisation
sans précédent dans l'histoire.
Que fait l'Occident, sinon dé-
clarer que c'est «intolérable» ,
à la rigueur «inadmissible»?

L'Occident s'est mépris sur
le vrai sens de la coexistence
pacifique, alias détente, prônée
par les Russes. Giscard, au dé-
but de son septennat, avait de-
mandé au Kremlin de « modé-
rer la compétition idéologi-
que»; les Russes en rient en-
core. Pendant qu'ils endor-
maient les Occidentaux par des
pourparlers de désarmement,
Us ont rattrapé les Etats-Unis
dans le domaine des armes
stratégiques et les ont dépassés
en ce qui concerne les armes
nucléaires tactiques.

Une deuxième erreur occi-
dentale est de croire que le
simple fait de négocier ferait

talent 14 kg 600 de haschisch en-
roulés autour de la taille. La police
frontière de Côme (It) a indiqué
hier qu'elle avait aussi découvert
sur l'un des trafiquants un agenda
avec des numéros de téléphone à
Aoste et Rome.

progresser la cause de la paix,
alors que seule la détermina-
tion occidentale a été payante
au Proche-Orient, en Azer-
baïdjan, à Cuba, en Europe.
Une troisième erreur consiste à
croire que des bonnes relations
personnelles avec les dirigeants
communistes servent la bonne
cause. Kissinger et Le Duc
Tho, prix Nobel de la paix, se
connaissaient bien, mais cela
n'a pas empêché la chute de
Saigon. L'illusion de croire que
le commerce Est-Ouest ferait
changer les Soviétiques de cap
relève de la même naïveté. De
même qu'il serait faux d'éva-
luer à la baisse les ambitions
russes. Ne dépensent-ils pas
neuf millions de dollars par
jour pour déstabiliser la région
des Caraïbes et de l'Amérique
centrale?

En se défendant d'apporter
des remèdes miracles, M.
Wajsman a proposé le recours
aux solutions de bon sens : ai-
der les Afghans ; mieux défen-
dre les maillons faibles, tels
l'extrême nord norvégien, le
Pakistan ou l'Arabie Saoudite,
ou encore l'UNITA en Angola,
qui lutte contre les Cubains.
Enfin, il nous fait défendre
sans complexe aucun nos va-
leurs, sachant que nous som-
mes liés par une communauté
de destin, des rives de l'Elbe à
celles du Pacifique. Unis pour
défendre la liberté. C'est, dit-il
en simple conclusion, affaire
de volonté. (dn)
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CONFLIT DU GOLFE PERSIQUE

Les Etats-Unis livrent
des missiles à l'Arabie Saoudite
MANAMA (Bahrein) (AP). - Tan-
dis que le Conseil de sécurité des
Nations Unies examinait toujours
les moyens de mettre un terme à la
dégradation de la situation dans le
Golfe et que Téhéran réaffirmait

L'OLP... gendarme
KOWEÏT (AP). - «Les Palestiniens sont prêts à aider et que son «initiative» doit être examinée par le Co-
à défendre le Koweït en cas d'agression», a averti lun- mité de médiation islamique qui se réunira le 9 juin
di soir M. Yasser Arafat au cours d'une conférence de en Arabie Saoudite,
presse. A Koweït, la compagnie nationale de transport du

« La révolution palestinienne ne permettra à aucune pétrole a demandé une protection aérienne pour ses
puissance d'attaquer le Koweït ou n'importe quel au- pétroliers naviguant dans le Golfe. Son président,
tre pays du Golfe. Nous ne permettrons à aucune M. Abdel Fattah al Badr a déclaré que la France, la
puissance d'élargir la guerre, nous ne permettrons à Grande-Bretagne et la Suède se sont engagées à con-
aucune puissance d'occuper un centimètre de territoi- - limier d'envoyer leurs pétroliers dans les ports koweï-
re arabe », a-t-il dit. tiens. U a exprimé l'espoir que les pays occidentaux

Le chef de l'OLP a rappelé qu'il a «proposé des ne boycotteront pas la région et rappelle que «seuls
idées pour mettre fin à la guerre » entre l'Iran et l'Irak, les tankers arabes sont menacés ».

Nouveaux
missiles
nucléaires
en RDA

LONDRES (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a déployé
de nouveaux missiles nucléai-
res en Tchécoslovaquie et en
Allemagne de l'Est en repré-
sailles contre le déploiement
d'euromissiles par l'OTAN, se-
lon le Jane's Def ence Weekly
qui cite des sources autorisées.

Les missiles déployés sont
des SS-21 et SS-22, âgés d'une
dizaine d'années et d'une por-
tée limitée à 900 km.

L'OTAN a pour sa part dé-
ployé 16 missiles de croisière
en Grande-Bretagne, à Green-
ham Common (ouest de Lon-
dres), et 16 autres Cruise à
Comiso, en Sicile. Neuf missi-
les Pershing-2 sont également
opérationnels en République
fédérale d'Allemagne, selon le
Jane's Weekly.

Le 21 mai dernier, le maré-
chal Oustinov, ministre sovié-
tique de la Défense, avait in-
diqué que, à titre de mesures
de rétorsion contre l'OTAN, les
fusées tactiques soviétiques
installées en RDA et en Tché-
coslovaquie étaient dorénavant
opérationnelles, et que leur
nombre en RDA était augmen-
té d'unités «additionnelles».
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• LISBONNE (AP). - Deux hom-
mes ont abattu hier un homme
d'affaires portugais à la retraite
qui sortait de son domicile de Lou-
res, à 10 km au nord de Lisbonne.
Les deux hommes sont parvenus à
s'enfuir en laissant sur place des
tracts revendiquant la responsabi-
lité de l'assassinat au nom d'une
organisation d'extrême-gauche.
Atteint de trois balles de 9 mm, M.
Rogerio Batista de Canha et Sa,
est mort pendant son transport à
l'hôpital.
• PARIS. - L'Allemagne fédérale
et la France ont signé un accord
pour la construction d'hélicoptères
de combat ; 427 appareils seront
fabriqués en commun pour la
somme de sept milliards de marks.
• RAMBOUILLET. - Le 43e
«sommet» franco-allemand a eu
lieu hier à Rambouillet. Le prési-
dent Mitterrand et le chancelier
Kohi ont annoncé qu'ils étaient
décidés à faire avancer la Com-
munauté européenne. Pour ce fai-
re, ils ne veulent pas exclure, a
priori, l'un ou l'autre des partenai-
res.
• ANGERS (France). - Les agri-
culteurs mécontents ont repris ce
qu 'ils appellent leur offensive du
lait. Plusieurs manifestations ont
eu lieu hier matin. La plus impor-
tante s'est déroulée à Angers où
sont réunis les ministres de l'Agri-
culture du Marché commun. Trois
mille policiers protégeaient les mi-
nistres contre la colère des pay-
sans.
• NEWCASTLE (Angleterre)
(AP). - Un Boeing 737, qui décol-
lait avec 139 passagers à bord à
destination des Baléares, a heurté
lundi un cerf sur la piste de l'aéro-
port de Newcastel. L'animal a été
tué sur le coup. L'avion, lui, a
poursuivi son décollage, mais a
reçu l'ordre de se poser sur le ter-
rain de Luton, près de Londres, à
300 km de là, afin de vérifier s'il
avait subi des dégâts. Au bout de
trois quarts d'heure, le Boeing a pu
reprendre son vol.

être prêt à « résister et combattre »
toute intervention américaine dans
la région, l'Arabie Saoudite a reçu
hier 400 missiles sol-air « Stinger »
qui devraient lui permettre de faire
face à d'éventuelles attaques aé-

RFA. :  les «nemsager»...
Non syndical aux 38 heures
FRANCFORT (AP). - Les négo-
ciations pour tenter de résoudre le
conflit dans la métallurgie ouest-
allemande sur les 35 heures ont été
rompues hier soir après le rejet par
IG Métall d'une proposition patro-
nale de 38 heures hebdomadaires
pour le travail poste.

M. Ernst Ëisenmann, dirigeant

REVOLTE DES GUEULES NOIRES

69 blessés - 82 arrestations
SHEFFIELD (AP). - Des affrontements se sont produits hier a deux re-
prises entre mineurs en grève et policiers devant une cokerie, près de
Sheffield.

Selon la police, 69 personnes (41 policiers et 28 mineurs) ont été bles-
sés et 82 arrestations ont été opérées.

Les mineurs ont tenté, sans succès, d'empêcher des camions de livrer
du charbon à la cokerie.

La grève des mineurs, qui en est à sa 21e semaine, vise à faire revenir
les charbonnages nationalisés sur leur décision de fermeture de 20 à 25
puits jugés non rentables au cours de l'an qui vient et à réduire de 20 000
les 183 000 emplois de mineurs.

La grève paralyse les trois quarts des 175 mines britanniques.

Drame de La Roche-sur-Foron: quatrième cadavre et troisième homme
ANNECY (AP). - Le corps décomposé de Jean-Marc Bieser, liciers d'affirmer que ce sont ces deux armes qui ont été uti-
ls ans, l'un des deux auteurs des meurtres commis à La Ro- Usées contre la patrouille de gendarmerie de La Roche-sur-
che-sur-Foron et à Annecy (Haute-Savoie) le 17 mai, a été Foron et que c'est le fusil d'Henri Gruffat qui a été utilisé
découvert hier vers 18 heures, à quelques kilomètres des contre les époux Dunand à Annecy,
lieux où avaient été assassinés le gendarme Bernard Bou-
vier, 26 ans, et M. Gérard Dunand, 39 ans. Scénario d'un drame

A côté du cadavre, les gendarmes ont découvert un fusil i _ « __
de chasse. Une autopsie a été ordonnée par le Parquet de Le 17 mal» a 0 h 54, a la brigade de La Roche-sur-Foron,
Bonneville (Haute-Savoie) pour déterminer avec certitude parvenait une communication téléphonique anonyme indi-
l'identité de l'homme et les circonstances de sa mort. 1uant -.u'un cambriolage était en cours dans un entrepôt de

Les enquêteurs veulent savoir par qui a été tué le jeune 'a zone industrielle,
homme. S'est-il donné la mort? A-t-il été abattu par son . fes gendarmes Bernard Bouvier et Daniel Lyan se ren-
complice Henri Gruffat, 21 ans, qui s'est lui-même donné la da«ent sur les lieux. A peine arrives, ds étaient pris sous le
mort quelques heures après le double meurtre? Une troisiè- feu cro,se d'armes de chasse. M. Lyan voulait riposter mais
me hypothèse est envisagée par les policiers : y avait-il un son arme s'enrayait,
troisième homme, comme l'ont affirmé certains témoins? s»n. collègue était tue avant d être sorti du véhicule. Les

Pour répondre à ces questions, les gendarmes disposent malfaiteurs prenaient la fuite après l'arrivée d'une deuxième
de deux éléments : le fusil avec lequel Henri Gruffat s'est voiture de police. ,
suicidé, et le fusil qui a été retrouvé auprès du corps de A P,ed> "s gagnaient 1 Hôtel Beauregard ou ils tentaient
Jean-Marc Bieser. L'examen balistique permet déjà aux po- de S'emparer d'une voiture. N'ayant pas réussi, Us s'en-

Hong Kong: bruits de bottes
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chi-
ne enverra des troupes à Hong-
Kong après 1997, à l'expiration
du bail britannique sur la plus
grande partie de la colonie, a
affirmé hier le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang, peu
avant de quitter Pékin pour
une tournée européenne.

Avant d'embarquer dans
l'avion spécial qui l'emmène à
Paris, première étape d'une
tournée en France, en Belgi-
que, dans les trois pays Scan-
dinaves et en Italie, M. Zhao a
déclaré aux journalistes : «La
Chine a le droit de faire sta-
tionner des troupes à Hong-
Kong après 1997. Le président

Egypte: une majorité confortable
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Le
gouvernement a annoncé hier que
le Parti national démocrate, au
pouvoir , avait remporté 391 des
448 sièges à pourvoir à l'Assem-
blée du peuple, le « Néo-Wafd » 57
sièges et les trois autres partis
d'opposition aucun.

M. Moubarak avait appelé à
« un scrutin noble, sincère et hon-
nête » , mais les opposants ont dé-

tiennes iraniennes.
« Si les Américains sont prêts à

couler pour rien dans les profon-
deurs du golfe Persique à des mil-
liers de kilomètres de leur pays,
qu 'ils viennent » , a déclaré le pré-
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régional d'IG MetaU , a annonce
que la troisième série de négocia-
tions à Ludwigsburg s'étaient sol-
dées par un échec. Il a qualitié le
compromis proposé par le patro-
nat , qui affecterait 14 à 15 % des
syndicalistes, d'«inadapté » et dé-
clare qu'il ne permettrait pas de
diminuer le chômage.

Deng Xiaoping a fait une dé-
claration claire. Je n 'ai rien
d'autre à ajouter. »

Comme on lui faisait remar-
quer une nuance entre ce
qu 'avait dit vendredi dernier
M. Deng Xiaoping - « Nous en-
verrons des troupes» - et la
version donnée de ses propos
par Chine Nouvelle - « La Chi-
ne a le droit d'envoyer des
troupes» , M. Zhao a répondu :
«Je ne vois aucune différence
entre les deux déclarations. La
Chine a le droit de faire sta-
tionner des troupes et elle en-
verra des troupes à Hong-
Kong. »

nonce une recrudescence des in-
timidations et des tricheries élec-
torales, caractéristiques des élec-
tions passées en Egypte.

« C'est un scandale. Tout ce que
je peux dire c'est que le gouver-
nement a agi à rencontre de toutes
les promesses de M. Moubarak» , a
déclaré M. Fouad Seraggedin , di-
rigeant du parti de droite , le « Néo-
Wafd » .

SCANDALE AUX ETATS-UNIS

Jean Paul II, le nucléaire
et la publicité

LE PAPE EXPLOITÉ
La publicité aux Etats-Unis

n'a pas de Umite. La puissance
des spots télévisés s'achète en
milliards de dollars et s'évalue
en pouvoir de séduction.
L'Américain moyen ne retient
que l'argument publicitaire et
ne comprend que par slogans.
Les manipulateurs de masses
l'ont bien compris puisqu'au-
jourd'hui la pubUcité américai-
ne ne vend plus seulement des
produits, mais aussi des idées.

Après Walter Mondale et
son fameux «Où est le boeuf?»
(pour dire que les idées de
Gary Hart sont comme les
tranches de viande dans les
hamburgers de McDonald),
une autre célébrité va apparaî-
tre sur les écrans de cinquante
chaînes de télévision américai-
nes : le pape Jean Paul II.

Dans un spot de soixante se-
condes produit par la Confé-
rence nationale des évêques
cathoUques américains, le
Saint-Père, s'exprimant en an-
glais, se fait l'avocat involon-
taire de l'un des plus déUcats
problèmes politi ques de la
campagne électorale américai-
ne: le gel des armements nu-
cléaires et le désarmement.

En soixante secondes, le
peuple américain aura le temps
de voir l'armement nucléaire
soviétique et américain et d'en-
tendre le pape prononcer :
« Nous sommes inquiets à cau-
se du développement des ar-
mes excédant en qualité et en
quantité un degré de destruc-
tion que l'on ne pouvait ima-
giner. »

Entre l'éclatement de deux
missUes, le Saint-Père apparaît
pour dire : «Notre souhait so-
lennel doit être de rendre ces
catastrophes impossibles pour
les enfants et toutes les nations
de la terre. »

Le représentant du Christ
sur terre deviendrait-il repré-
sentant en pubUcité commer-
ciale des pacifistes internatio-
naux?

Aux Etats-Unis , l'annonce
de la retransmission de la série
télévisée des évêques catholi-

sident iranien Ali Khamenei de-
vant un public de militaires en ins-
pectant des troupes dans le port de
Bandar Abbas, non loin du détruit
d'Ormuz, au sud du Golfe.

M. Khamenei, qui s'exprimait
en tant que chef du Conseil suprê-
me de défense , a ajouté : « Avec sa
foi , sa motivation et la divine pro-
vidence, notre peuple résistera et
combattra les Américains. Les me-
naces américaines quant à la li-
vraison de nouveaux armes et
avions n'entamera pas la déter-
mination résolue de la République
islamique. »

Le chef de l'Etat iranien a éga-
lement réaffirmé que les Etats ri-
verains du Golfe seraient considé-
rés comme neutres s'ils renon-
çaient à appuyer l'Irak , souli-
gnant : «Un voisin désireux de
nous porter un coup fatal est pour
nous plus dangereux qu'un ennemi
extérieur et nous devons faire face
à ce danger. >>

Autant d'allusions visant l'Ara-
bie Saoudite qui a reçu hier de
Washington 200 lanceurs équipés
de missiles anti-aériens «Stinger» ,
200 missiles supplémentaires sans
lanceurs ainsi qu 'un avion ravitail-
leur KC-10 qui permettra ainsi
l'organisation de patrouilles aé-
riennes permanentes au-dessus du
Golfe et des champs pétrolifères.

Cette livraison a été officielle-
ment annoncée dans l'après-midi
par le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Alan Romberg,
qui l'a justifiée en évoquant «la
dramatique escalade de la guerre
du Golfe » et «la menace démon-
trée » qui planait sur les gisements
de pétrole. Il a également souligné
que cette vente était «dans l'inté-
rêt de la sécurité nationale » et que
des clauses strictes «de sauvegar-
de» avaient été imposées aux
Saoudiens en contrepartie.

Cette livraison a naturellement
mécontenté et inquiété Israël qui
craint , a souligné un responsable,
que ces armes « n'atterrissent dans
les mains de nos ennemis directs »
de l'OLP. Bien qu'opposé à cette
vente, Israël a été relativement dis-
cret et maintient des contacts
étroits , selon le premier ministre
Yitzhak Shamir, avec les Etats-
Unis et les pays européens sur la
situation dans le Golfe en général
et sur cette livraison en particulier.

REUNION DES MINISTRES DE L'O.T.A.N.

Quatre principes fondamentaux
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'Occident a la responsabilité
« d'aider les pays du tiers monde à
se défendre » contre «l' aventuris-
me soviétique » , a déclaré hier le
vice-président américain George
Bush.

Dans un discours marquant
l'ouverture de la session de prin-
temps du Conseil de l'Atlantique
nord , M. Bush a également déclaré
que les pays de l'OTAN « n 'ont ja-
mais recherché le conflit ou la su-
périorité militaire , mais plutôt des
relations constructives avec
l'Union soviétique ».

Mais «les Soviétiques n'ont pas
répondu de façon adéquate » à cet-
te volonté occidentale de dialo-
gue» , a-t-il poursuivi. «En dépit
des appels positifs que nous leur

verains» .
Le vice-président américain a

d'autre part dénoncé l'attitude des
autorités soviétiques à l'égard du
dissident soviétique Andrei Sak-
harov et de son épouse , Elena
Bonner.

« Nous suivons tous avec inquié-
tude le sort tragique des Sakha-
rov », a dit M. Bush , qui a appelé
les pays de l'OTAN à «s 'efforcer
de s'assurer que les principes des
accords d'Helsinki sont respectés
par tous les Etats» .

Selon le vice-président améri-

ZAÏRE: l'opposition
avons adressés, ils ont poursuivi
bien au-delà de la parité le renfor- GENÈVE (ATS). - Le Parti dé-
cernent de leur dispositif militaire. » mocratique et socialiste congolais

M. Bush a condamné « l'aven- (PDSC) a présenté hier à Genève,
turisme soviétique , allant de l'Asie à la presse, son candidat aux élec-
à l'Afrique et à l'Amérique latine » tions présidentielles de juillet pro-
et qui constitue, selon lui , «une chain au Zaïre, M. Muyinda Fior
menace contre l'indépendance et Allah,
l'intégrité territoriale de pays sou- Le pays du président Mobutu

fuyaient jusqu 'à la villa de M. Dunand. Ce dernier leur résis-
tait. Il était abattu et sa femme grièvement blessée par Henri
Gruffat, qui était empêché par son compUce de tirer sur les
enfants du couple.

«C'est moi qui ai fait le coup»
Les deux hommes, après leur altercation, se séparaient.

Gruffat prenait la voiture de M. Dunand et, après avoir for-
cé le péage de l'autoroute A 41 en direction d'Annecy, il se
terrait jusque vers 15 heures au moment où U se suicidait
après avoir hurlé à un témoin : «C'est moi qui ai fait le
coup. »

Pendant cinq jours, 300 gendarmes avec des chiens se
sont lancés à la recherche de Bieser et d'éventuels comp li-
ces. Trois héUcoptères ont survolé toute la région. Ce dispo-
sitif a été levé le lundi suivant. Les gendarmes ont continué
à surveiller toutes les relations des deux garçons. Le père de
Jean-Marc Bieser a lui-même participé aux recherches jus-
qu'à hier soir.

ques américains, c'est sacrilè-
ge. Les laïcs cathoUques par-
lent «d'une épouvantable et
cynique exploitation du pape»
dans un but politi que. Des mil-
liers de lettres, télégrammes et
coups de téléphone arrivent
.chez l'ambassadeur du Vatican
à Washington, le nonce apos-
toli que Pio Laghi, pour dénon-
cer ce que le comité de l'Action
politi que chrétienne appelle :
« La perversion par les évêques
américains de la position pon-
tificale sur le contrôle des ar-
mes nucléaires. »

Que s'est-U donc passé au
Vatican? Rien, évidemment !
Le Saint-Père ne s'est jamais
prêté à la moindre émission té-
lévisée publicitaire , ni même
politique. Les évêques améri-
cains ont simplement réalisé
un vidéo-montage en utili sant
un discours que le pape avait
prononcé en anglais devant
l'Assemblée des Nations Unies
en... 1979. Selon l'ambassade
du Vatican aux Etats-Unis, les
évêques américains n'ont ja-
mais envoyé ni reçu de permis-
sion du Saint-Siège pour l'uti-
lisation du discours de Jean
Paul II dans le spot publicitai-
re.

Le but visé par les évêques
américains est manifestement
politi que : lancer une campa-
gne pour le gel des armes nu-
cléaires à quelques mois des
élections et surtout exploiter
malhonnêtement des paroles
que le pape a tenues il y a cinq
ans, et ceci pour tenter de con-
vaincre 52 millions de cathoU-
ques américains. Cela relève
d'une dangereuse machination
politique basée une nouveUe
fois sur la désinformation.
(Jusqu'à nouvel avis, l'émission
ne sera pas diffusée à Moscou.)

Le Vatican va certainement
réagir contre l'abusive exploi-
tation politi que des paroles du
pape. II se dira aussi que même
parmi ses disciples, les hom-
mes de bonne volonté com-
mencent aussi à se faire rares.

De Washington,
Hervé Valette

cain , les pays de l'OTAN doivent
désormais porter leur attention sur
quatre principes fondamentaux :
- défendre les valeurs occidenta-

les fondamentales, dont surtout
la liberté de l'individu ;

- renforcer la sécurité commune,
particulièrement dans le domai-
ne des forces conventionnelles ;

- faire en sorte que la liberté dans
le tiers monde ne soit pas détrui-
te par l'agression et la subver-
sion ;

- poursuivre la recherche de rela-
tions constructives avec l'URSS
sur une base réaliste et durable.

existe...
connaît le régime du parti unique
et si la candidature de M. Muyinda
était refusée, il deviendrait alors
nécessaire, pour nous, de créer un
« gouvernement de salut public en
exil » , a déclaré M. Léonard Kapita
Mulopo, chargé des relations ex-
térieures du PDSC.




