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Pour la venue de Jean Paul
Jean Paul 11 va venir en

Suisse.
Jean Paul II va venir en

Valais.
Comment l'accueillir

mieux que par la prière ?
Quel plus beau cadeau

lui faire , à ce pasteur si
merveilleusement envoyé
par l'Esprit à notre temps,
que la prière !

Le plus beau cadeau
La prière dont il a dit tout

récemment lui-même : «La
fidélité à la prière est le se-
cret du bonheur des
foyers. »

C'est ce qu 'a compris ce
groupe de fidèles d'une pe-
tite paroisse valaisanne -
obéissant au surp lus à l'ap-
pel pressant à la prière pour
le pape lancé par notre évê-
que, Mgr Schwery - qui a
résolu d'offrir à Jean Paul
II, à l'occasion de sa venue
dans le Vieux-Pays « la ger-
be de saint Pierre ».

Voici, en quelques mots,
de quoi il s 'agit.

La motivation est claire :
le Saint-Père est sans doute
l'un des hommes qui as-
sument l'une des respon-
sabilités les plus lourdes en
même temps que les plus

LES MAYENS-DE-SION

HAVRE DE PAIX ET DE BONHEUR

Sur les bords du bisse hélas desséché.

essentielles du monde. Un
savant économiste contem-
porain, Jean Fourastié, n'a
pas hésité à écrire à son su-
jet ces lignes très fortes :

«Le prestige du Saint-
Père l'a toujours emporté et
l'emporte plus que jamais
aujourd'hui sur celui de
toute autre personnalité re-
ligieuse et on peut le dire

aussi, sur le prestige de tout
autre homme vivant. Il est
le seul homme qui puisse
parler morale, religion -
surréalité - dans la presque
totalité du monde... L'ac-
cueil fait le 2 juin 1980 à
Jean Paul II par le Conseil
exécutif de l'UNESCO,
alors en session à Paris, et
l'accueil fait à son discours
- discours substantiel, plei-
nement religieux - sont un
des faits majeurs de notre
temps. » (Ce que je crois,
Editions Grasset, Paris,
1981, p. 212.)

Et voici maintenant le
nœud de l'action relatée :
« Pour accomplir son irrem-
plaçable mission de /^™N
paix, Jean Paul II a L33 )
besoin des croyants. \̂S

Edgar Bavarel

40e r ?
anniversaire
du débarquement

Sept chefs d'Etat,
dont les souverains
d'Angleterre, de Belgi-
que, des Pays-Bas et de
Norvège, une vingtaine
de cérémonies officiel-
les sur les hauts lieux
des combats du débar-
quement de Normandie
et sur les cimetières na-
tionaux : le 40e anniver-
saire de l'arrivée de l'ar-
mada alliée sur les cô-
tes françaises et les
10 000 morts du «jour
le plus long» sont com-

tes de la commémora-
tion revêtent une signi-
fication fondamenta-
lement politique. On l'a
bien vu avec la polé-
mique née de la malen-
contreuse remise d'une
médaille commémora-
tive à un ancien général
SS venu visiter le musée
de Baveux ; on l'a véri-

mémorés et honorés,
aujourd'hui, dans un
climat d'étroite cohé-
sion occidentale.

Histoire officielle
et histoire vécue

A ce seul titre, l'évé-
nement revêt une im-
portance majeure sur le
plan de la politique in-
térieure française ; car
que se serait-il passé en
ce 6 juin 1984 si le gé-
néral De Gaulle, ou l'un
de ses fidèles, avait été
au pouvoir?

Par-delà leur carac-
tère historique, les fas-

0 • •

VEX (wy). - Ce n'est pas une
station touristique moderne,
au sens actuel du terme. Et
pourtant l'hôte ou le visiteur
de passage y trouve son comp-
te. Pas de grands immeubles
bordés de rues encombrées de
circulation, mais de nombreux
chalets, disséminés dans les
prairies et les forêts.

Quelques restaurants au ser-
vice attentionné, deux ou trois
commerces, deux courts de
tennis et une petite chapelle
fort bien restaurée sont les
principaux lieux de rencontre
d'un site qui a su garder tout
son charme, sa tranquillité re-
posante.

Pour les amateurs de pro-
menades, c'est un lieu de pré-
dilection. La flore y est riche,
la nature intacte, et les stations
modernes voisines de Thyon et
des Collons offrent tous les
services d'un centre touristi-
que plus important, en été
comme en hiver.

Mais le plus grand charme
des Mayens-de-Sion demeure
certes le bisse de Vex, serpen-
tant entre les mélèzes cente-
naires, offrant à chaque détour
du chemin un coup d'oeil . in-
comparable sur la plaine et les
Alpes.

En direction d'Hérémence
ou de Veysonnaz, plus loin en-
core vers Planchouet, la beau-
té incontestée de cette ravis-
sante promenade séduit les
marcheurs de tous âges. Quel
dommage toutefois que l'eau
n'y coule plus. A l'ombre d'un
mélèze, il serait si bon d'y met-
tre sa gourde au frais...

Photo NF

on l'a bien vu encore
avec les manifestations
communistes de
Bayeux... filmées par la
TV soviétique.

Il n'en reste pas
moins que quarante ans
après le débarquement
allié, la France officiel-
le, tout au moins celle
de certains partis, n'en
finit pas d'exorciser les
démons du passé, alors
que les Français, ceux-
là mêmes dont la vie
sous l'Occupation a été

fié encore avec le refus
du président Mitterrand
d'inviter aujourd'hui le
chancelier Kohi.

Mais ces incidents
sont-ils voulus par le
peuple ou par sa classe
politique? Quarante
ans après la bataille de
Normandie et vingt-
sept ans après la signa-
ture du Traité de Rome,
les sondages sont for-
mels : 49 % des Français
étaient partisans de la
présence du chef du

retracée par Henri
Amouroux, souhaitent
l'apaisement et la syn-
thèse de l'Histoire of-
ficielle et de celle, avec
une minuscule, qu'ils
ont officiellement vé-
cue...

Car les Français, peu-
ple cultivé et féru d'his-
toire, ont deux versions
de ces quatre années
sombres de 1940 à
1944. Il y a d'abord cel-
le des partis, gaullistes
et communistes, qui de-

gouvernement alle-
mand, réputé représen-
ter une nouvelle Alle-
magne... même si la
classe politique françai-
se, ou tout au moins
certaines de ses com-
posantes, s'accroche
aux mythes du passé, et

puis près d'un demi-
siècle défendent contre
vents et marées la thèse
d'une France libérée

Le football suisse triomphe...
ROME (KIPA). - L'équipe de football de la garde suisse
pontificale a remporté le tournoi de football amateur 1984
du Vatican, grâce à une victoire par 3 à 2 lundi soir sur
l'équipe de la Bibliothèque vaticane.

La partie s 'est déroulée en présence de quelques prélats
sur la place de sports de l'oratoire San Pietro, non loin du
Vatican.

par ses fils, ceux de la
Résistance, dressés
comme un seul homme
contre l'oppresseur al-
lemand et ses séides de
Vichy. Et puis, dans
l'ombre et surtout dans
l'inconscient collectif
de l'opinion, il y a ces
idées simples que la li-
bération a simplement
été acquise par les Al-
liés qui, bons princes,
vont laisser la divison
Leclerc entrer la pre-
mière dans Paris, et
surtout que le vieux
maréchal Pétain repré-
sentait, après tout, une
autre légitimité que Cel-
le du général De Gaul-
le...
Réconcilier
les Français?

François Mitterrand
va-t-il saisir l'occasion
de ce 40e anniversaire
pour réconcilier ces
deux histoires qui, à
leur façon, symbolisent
tant les querelles entre
Bourguignons et Ar-
magnacs?

Le président de la
République souffre

On l'appelle \ l̂s»sh ~
«Pierrot» 

¦.¦\-M- : j

(H.P.). - Pierre Moren a été
réélu hier président de la Fé-
dération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Le
fait n'est pas surprenant. Par
son tempérament, son entre-
gent, son dynamisme, Pierre
Moren s'est imposé comme
un patron apprécié de ses
administrés et de tous les
partenaires avec lesquels il
traite les affaires de son or-
ganisation faîtière.

Sa popularité est telle que
les journalistes l'appellent
«Pierrot » Moren, histoire
sans doute de marquer ainsi
leur reconnaissance et leur
déférence amicale.

Cette appellation, aujour-
d'hui contrôlée, convient à
ce bon cru du pays valaisan.
Alors, santé Pierrot ! La ré-
daction du NF félicite le pré-
sident confirmé pour son
élection de sénateur et lui
souhaite une fructueuse et
gratifiante activité à
la tête d'un secteur f ~ **\
important de notre f 33 Jéconomie. v s
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d'un double complexe,
bien exprimé dans le
Coup d'Etat perma-
nent : celui d'incarner la
IVe République, régime
perdu, et surtout
d'avoir joué un rôle dis-
cuté sous Vichy. Fran-
çois Mitterrand tente de
s'affranchir de ces
soupçons par des initia-
tives qui ne sont pas
toujours du meilleur
goût, par exemple lors-
qu'il fait remettre la Lé-
gion d'honneur à l'au-
teur d'un attentat con-
tre Pierre Laval en
1944.

Mais on devine que
ce zèle n'exprime pas le
tempérament profond
de l'homme : celui-ci a
d'abord un vieux comp-
te à régler avec deux
partis qui non seule-
ment ont pratiqué, se-
lon lui, la subversion
sous la IVe République,
mais surtout ont confis-
qué l'histoire de France
sous l'Occupa- s—N
tion: le PC et le ( 33 Jgaullisme. V__x

Pierre Schàffer



L'ïl lusion
Interviewé par Bernard Pi-

vot le 4 mai dernier durant
l'émission Apostrophes, Claude
Lévy-Strauss fit cet aveu : «J'ai
cessé de faire de la politique
lorsque je me suis rendu comp-
te de mon erreur colossale à
vouloir défendre la cause pa-
cifiste en 1936 alors que j'étais
jeune secrétaire de la SFIO
dans les Landes. »

«Si tous les hommes politi-
ques agissaient comme vous, il
n'en resterait plus beaucoup »,
lui répondit Bernard Pivot, qui
ajouta : «Cesseriez-vous aussi
de faire de la sociologie si vous
commettiez une faute aussi
grave dans vos recherches?»

DE LA LUMIERE DANS LA NUIT CHEZ KUONI
Des chiffres records

En face d'un marché flottant
qui met en péril quelques en-
treprises de voyages, Kuoni
tient bon , se porte bien et an-
nonce que 1983 a été la meil-
leure année depuis la fonda-
tion de la société. Sur le plan
de l'exercice financier, s'en-
tend !

C'est cela qui a été com-
muniqué à la presse lors d'une
conférence ayant pour cadre le
Beau-Rivage Palace, à Lau-
sanne. Conférence conduite
par MM. Jack Bolli, président
et administrateur-délégué de
Voyages Kuoni S.A. ; Claude
Losey, directeur gênerai, divi-
sion des finances ; Kurt Hei- lsSH____s_IM_- HH_ HH P̂sE( 9̂_HH__HHMHM__HI
niger, directeur général, divi-
sion suisse ; Mario Santi direc- L iè central de y K 

. SA à ; Nem ^ard à Zmichteur. division suisse (depar- - . _-„„
tenant des ventes) ; Michel occupe près de 500 personnes.
Ayer, sous-directeur, respon/
sable des succursales de Suisse
romande, Sylvia Dubois, direc- Les actionnaires ont le sou-
trice à Lausanne et Walter rire ; 'es dividendes passent à
Senn, chef de la presse et des 17% (+ 3%).
relations publiques.

Kuoni, aujourd'hui...
La firme est née en 1946 :

six bureaux en Suisse, un à
Nice, 55 collaborateurs, un
chiffre d'affaires total de huit
millions et un bénéfice net de
19696 fr.34.

Aujourd'hui : 108 bureaux
dans 17 pays, dont 52 en Suis-
se, 2123 collaborateurs dans le
monde entier, plus de six mil-
lions de bénéfice.

Après répartition de ce bé-
néfice, nos réserves atteindront
25,5 millions de francs, nous
dit M. Jack Bolli en indiquant
aussi que le personnel dispose
depuis longtemps d'une assu-
rance-pension facultative au
sens du 2e pilier et que les
montants y étant consacrés ces
dernières années ont atteint
presque 2 millions par an.

Kuoni est donc en très bon-
ne santé. Et, en toute sérénité,
s'envole vers un chiffre d'affai-
res qui doit constituer un re-
cord en 1984.

« QUI DIRIGE LA SUISSE ? »
Il parait que le livre polémique publie par Hans

Tschani, ancien rédacteur au Tages Anzeiger, et in-
titulé Qui dirige la Suisse ? - les groupes de pres-
sion contre la démocratie (traduction française aux
Editions 24 Heures), fait beaucoup de bruit.

Mais c'est le même genre de bruit - qui ressem-
ble passablement à celui du vent - que fait à l'oc-
casion un Jean Ziegler, et l'ouvrage est d'ailleurs de
la même veine. Il fait penser au proverbe «Qui dit
trop ne dit rien », ou à la fameuse maxime de Tal-
leyrand : «Tout ce qui est exagéré est insignifiant».

Cependant, on peut être tenté d'appliquer la
même maxime à certains commentaires de l'ouvra-
ge, tel celui de M. J.-S. Eggly dans le Journal de Ge-
nève: «Un livre inutile, qui ne pourra servir qu'à
alimenter les critiques de café du commerce. Dom-
mage ! »

En effet, tout n'est pas faux, ni même toujours
exagéré, dans le livre de H. Tschani, et nous pen-
sons particulièrement à ce qu'il dit des commis-
sions fédérales, où souvent trop de gens sont ou

«Oui», répliqua le savant.
Il n'appartient certes pas à la

science de gouverner le monde,
mais si les hommes politiques
avaient l'humilité de certains
hommes de science, nous n'en
serions certainement pas là au-
jourd'hui.

Pour un seul acte sincère et
honnête, combien de manifes-
tations d'orgueil tenace? Pour
un aveu, combien de menson-
ges? Et nous croyons toujours
que la paix ou la justice peu-
vent surgir de tant de faconde,
d'enflure et d'hypocrisie...
Quelle illusion !

Michel de Preux

Tests : positif et négatif
Certaines enquêtes, ques-

tionnaires ou autres formes
d'analyses peuvent être utiles
tant qu'elles restent objectives.
« Ceux qui qualifient a priori
de destructives et anti-éco-
nomiques les enquêtes comme
celle qui a été faite récemment
par le forum des consommatri-
ces de la Suisse alémanique
risquent de s'apercevoir qu'ils
ont tort » . Et M. Jack Bolli, en
reconnaissant que, dans la
branche des voyages comme
dans d'autres, tout ce qui brille
n'est pas or, met au premier
plan le conseil d'homme à
homme assorti de la véracité
des prospectus et de la sou-
plesse des services ; ce sont les
trois piliers importants de
Kuoni. "

D'abord
l'aspect humain

Personne n'échappera à
l'avance de l'électronique et
Kuoni dispose de ses propres
ordinateurs à grande capacité.

bien une émanation du pouvoir dominant, ou a la une unité aussi grande que la technique le permet,
fois juges et parties, et au sein desquelles la force mais en respectant une limite d'ordre économique
des intérêts représentés rend toute objectivité pro- (...). Or, ils cherchent à faire du profit , ou au moins
blématiquc. Que penser par exemple de la façon à ne pas faire de pertes : ils ont donc intérêt à in-
dont les intérêts de la Romandie sont défendus fluencer la progression de la demande dans le sens
dans une commission où siègent deux Romands sur d'un accroissement... »
vingt-cinq personnes (cela arrive) ? H. Tschani cite, D-une façon „éaévtAe, on peut certes répondre à
entre autres, le cas de la commission d experts H Tschani comme l'a fait M. J.-S. Eggly, que dans
chargée d'élaborer une conception globale de un petit pays u est impossible que les députés
l'énergie, et qui était composée en bonne partie de soient des êtres désincarnés et coupés de toute in-
gens liés de très près aux producteurs d'électricité. fluence des intérêts représentatifs de la vie suisse ;

Bon exemple, qui nous remet en mémoire la dé- q„,au reste nuUe natjon démocratique n'a de Par-
mission de ladite commission de M. Yves Maystre, ,ement j  ne permette à divers groupes de pres-
professeur a l'EPUL : d estimait que les méthodes sion de s>expr jmer au grand jour ; et surtout, que
de travail adoptées par ce groupe étaient dépour- ces press jons sont i0jn d'aller dans le même sens et
vues de base scientifique. Il publia a ce propos un s'équilibrent.
opuscule où l'on trouve ce passage, qui est resté __ . . , , .  ^ ^ .. .A Jf  ̂ -
d'une brûlante actualité : «Quand les promoteurs , Mais, si le livre en question contribuait déjà a
d'une centrale de production d'électricité ne con- freiner la tendance aux commissions fédérales non
sidèrent que le point de vue de la production, ils op- impartiales, il ne serait pas tout a fait inunie !
tent, à cause de la loi des économies d'échelle, pour Claude Bodinier

ACTION VALAIS-POLOGNE
Bien qu'elle ne fasse plus la une de l'actualité, la situation en Po-
logne ne s'est pas améliorée et ses habitants continuent à souffrir
de la pénurie notamment sur les plans alimentaire, sanitaire et
vestimentaire. Aussi l'aide que des pays aussi privilégiés que le
nôtre peuvent lui apporter y est toujours bienvenue. Plus encore
qu'une aide matérielle, elle constitue un réconfort moral pour un
peuple qui continue à nous donner un exemple extraordinaire de
courage et de dignitié en dépit de circonstances sans cesse plus
difficiles.

Au terme de son action du mois
de mars , le Comité d'organisation
valaisan d'aide à la Pologne, qui
regroupe les organismes du Haut
et du Bas-Valais a reçu, entre au-
tres témoignages, la lettre suivan-
te:

Paroisse catholique romaine
«Corpus Christi», 31.059 Cracovie

Au Comité d'organisation valai-
san d'aide à la Pologne 1984.

Très chers amis,
Du fond du coeur, nous tenons à

vous remercier pour votre zèle in-
comparable et pour la générosité
avec laquelle vous portez secours à

• j \ du capital social.
« Je prétends que l'ordinateur Le directeur de l'administration i 

 ̂
i A i -p 11 I n A O O I _______ Mne pourra jamais remplacer centrale a présenté lors de l'assem- __ ___ L_/\ l U vJ nAOOl tlN 45/

l'homme avec ses sentiments, blée un nouveau plan d'épargne- m \ m m __ -_>¦
ses sens et son pouvoir de per- construction. Celui-ci consiste en Inn HnhoCCO 51 f_ l lKO f f l l_Pt l f  lûf
ception En d'autres termes un boni de 20% de >' intérêt brut UIIC I lUIlCOOC CI lu l l  G I I U U l l l l C l
tnnt r>P mn SP nas.p Hprriprp ]p Porté au Uvret du crédit d'épargne-roul ce qui se passe uernere îe constructjon> sur une durée ma_ En portant durant les vingt der- ments. Le rapport qu'elle vient de
guichet peut être cable et mis xjmaie de dix ans et avec un pia- nières années leur production lai- déposer a été présenté hier à De-
sur ordinateur... En revanche, fond de 200000 francs. L'autre tière de 30 à 66 millions de kilos, lémont par le ministre de l'agricul-
la conversation entre hommes, plan consiste à faire bénéficier les agriculteurs jurassiens n'ont ture Jean-Pierre Beuret, un ancien
entre vendeur et client est ir-
remplaçable » , nous dit encore .
M. Bolli, tandis que d'autres
informations nous sont don-
nées par MM. Losey et Heini-
ger au cours d'un dialogue qui
a fait la preuve de l'importan-
ce des relations humaines. La
machine ne fournira que des
données de base et des images,
elle n 'interviendra qu'à titre
d'auxiliaire.

Des changements
M. Alfred Kuoni, fils du

fondateur de la firme , quitte le '
conseil d'administration pour
raison d'âge, ainsi que M. Hel-
muth Scherrer qui auront pour j
successeurs MM. Kurt Schmid,
directeur pour l'étranger chez
Swissair et M. Peter Oes,
membre du conseil d'adminis-
tration qui deviendra vice-pré-
sident.

F.-Gérard Gessler

des frères innocents qui sont ré-
duits à la privation des biens les
plus élémentaires.

Nous voudrions, par la même
occasion, dire notre admiration
pour ceux qui ont acheminé ces
envois. Grâce à eux, les secours
sont bien arrivés à notre paroisse
en dépit des difficultés et des fa-
tigues de la route.

Pour tout ce que vous avez fait,
nous vous disons de tout cœur :
« Que Dieu vous le rende. »

Au nom de la paroisse «Corpus
Christi» à Cracovie.

Le curé
Mgr Chne Tadeus Maslowski

Ce témoignage démontre non
seulement à quel point l'action de
secours est nécessaire, mais il at-
teste du fait que les envois sont ar-
rivés dans de bonnes conditions à
leur destination.

Au terme de deux ans d'activité
cette action a permis l'envoi, à

Assemblée de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
Hommage au Valaisan Othmar Julen

C'est aux rythmes allègres de la
célèbre fanfare du Mandement
que les 1500 délégués des 1220
établissements des Caisses Raiffei-
sen ont pénétré samedi après-midi
au Palexpo (Genève) pour leur as-
semblée générale. Les résultats
sont en effet réjouissants : aug-
mentation des membres de 5%,
augmentation des prêts hypothé-
caires, des comptes courants dé-
biteurs et des dépôts d'épargne de
l'ordre de 11%. Les résultats de
l'exercice, en dépit d'une marge
d'intérêts assez comprimée, per-
mettent une attribution aux réser-
ves de quelque 36 millions de
francs et une rémunération de 4%

l'hypothèque en deuxième rang du
même taux d'intérêt que celle du
premier rang, ceci pour une durée
maximale de cinq ans.

Samedi matin, la coopérative de
cautionnement de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen avait, elle
aussi, tenu son assemblée généra-
le, à l'Hôtel Hilton. Avec 364 mil-
lions de francs d'engagements en
cours, cette institution est la plus
importante en Suisse. Les nouvel-
les demandes présentées en 1983
ont atteint une somme de plus de
166 millions, ce qui représente le
record absolu réalisé depuis la
fondation de la coopérative. Un ré-
sultat d'exploitation «réjouissant »
de 1034623 francs permet de ver-
ser un intérêt de 2,5% au capital
social ainsi que d'alimenter les ré-
serves de façon substantielle.

L'assemblée générale de l'après-
midi fut l'occasion pour les délé-
gués de prendre officiellement
congé de M. Othmar Julen, ancien
président de la commune et de la
Bourgeoisie de Zermatt, qui a tenu
les comptes de la Caisse Raiffeisen
de Zermatt depuis 1933. Mais M.

partir du Valais d'une quinzaine
de convois de un à deux camions
avec remorque. Il faut y ajouter
l'action de Migros «Un pont vers
la Pologne ».

Les envois ont consisté essen-
tiellement en vêtements et en sou-
liers - tous triés et en excellent état
- alimentation , produits de net-
toyage, lait en poudre, médica-
ments et matériel médical.

L'argent reçu - plus de 300000
francs pour l'ensemble du canton
- a servi à l'achat de médicaments,
et d'alimentation et à couvrir les
frais de transport.

Tous les convois ont été amenés
directement à leur lieu de destina-
tion où ils ont pu être déchargés. Il
s'agit :
- de la paroisse « Corpus Christi »

à Cracovie,
- de la maison pour personnes

âgées de Poznan ,
- de l'Hôpital des sœurs de la

Charité à Varsovie,
- de la Clinique pédiatrique de

Varsovie.
Le comité valaisan tient à re-

mercier du fond du cœur toutes les
personnes qui ont permis la réali-
sation de ce programme par leurs
dons en argent ou en nature ou par
leur collaboration. Un merci tout
spécial :
- aux groupes de dames qui ont

travaillé sans relâche et dans des

Julen a surtout gravi tous les éche-
lons «rafeiseniens» pour devenir
président du Conseil de surveillan-
ce de l'Union suisse. Le président
du Conseil d'administration - lui-
même aussi démissionnaire - lui
rendit un hommage juste et méri-
té. C'est M. Peter Schmid, de Na-
ters, qui remplace M. Julen au sein
de l'organe de surveillance.

132 caisses en Valais
Relevons que le Valais est le

canton suisse qui compte le plus
grand nombre de Caisses Raiffei-
sen : 132 au total, dont 67 pour la

pas résolu pour autant le difficile
problème de l'écoulement rentable
de cette production. Dans le même
temps, les producteurs de lait se
sont engagés fortement dans la Fé-
dération laitière du nord-ouest à
Bâle, à laquelle ils livrent 60% de
la production, les 25% sont trans-
formés en crème, 13% en fromage
(cette quantité a quadruplé depuis
dix ans) et 4% seulement consom-
més sur place.

Curieusement, une bonne part
du lait transporté à grands frais à
Bâle revient dans le Jura sous for-
me... de berlingots et de produits
frais consommés à raison de 23
millions de litres dans le Jura.

Or, le lait tient une place impor-
tante dans l'économie agricole.
Avec un produit annuel de 60 mil-
lions de francs, il représente le
tiers de ce produit , ce secteur éco-
nomique occupant 10% de la
main-d'œuvre du canton.

Pas étonnant que de tout temps
la mise en valeur du lait ait préoc-
cupé les autorités. Depuis l'entrée
en souveraineté, une commission
spéciale en a étudié tous les élé-

fit- ^
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conditions difficiles au triage et
à l'emballage des vêtements,

- aux chauffeurs et à ceux qui les
ont accompagnés en Pologne,

- aux maisons Frassa-Transports ,
Papival , Martinetti Frères, au
bureau de douane Cappi-Mar-
coz S.A., à la Direction du Port-
Franc à Martigny, à l'Hôpital de
Sion, à la Société de pharmacie
de Sion,

ainsi qu'aux innombrables colla-
borateurs et bienfaiteurs que nous
ne pouvons citer.

L'action d'aide à la Pologne
continue. Elle doit se poursuivre
aussi longtemps que le besoin s'en
fera sentir. Le comité d'organisa-
tion prépare un nouveau convoi
qui acheminera des vêtements, du
lait en poudre, des médicaments et
du matériel de radiologie. N'en-
voyez plus d'habits ni de secours
en nature jusqu'à nouvel avis car il
y en a déjà suffisamment pour le
prochain convoi et il ne serait pas
possible actuellement de le trier ni
de le stocker. En revanche vos
dons en argent sont indispensables
pour couvrir les frais de transport
et servent , pour le surplus, à
l'achat de vivres et de médica-
ments (cep. 19-3333).

Avec nos amis Polonais, le Co-
mité d'organisation valaisan vous
redis : « Que Dieu vous le rende ».

Fédération du Haut-Valais prési-
dée par M. Werner Jaggi de Kip-
pel, et 65 pour la Fédération du
Valais romand , présidée par M.
Roger Pitteloud, de Chamoson.
Ensemble, ces deux fédérations to-
talisent 29489 membres, elles ont
887 prêts hypothécaires en cours.
Les dépôts, en épargne et obliga-
tions de caisse, s'y élèvent à un
milliard 317 millions et le total de
leurs bilans est de un milliard 542
millions. De la belle ouvrage pour
tous les gérants qui consacrent de
longues heures à faire fructifier le
bien commun.

P.-E. Dentan

producteur de lait.
La commission émet une seule

recommandation péremptoire.
L'Etat ne doit pas entreprendre
lui-même la commercialisation du
lait, mais favoriser une politique
décidée et mise sur pied par les
producteurs eux-mêmes. Ce sont
eux qui devront faire les choix,
consentir les investissements et les
sacrifices nécessaires. D'où cette
question : la volonté d'entreprise,
le goût du risque existent-ils en-
core dans les rangs des produc-
teurs et agriculteurs jurassiens ?

Certes, le Jura ne peut quitter la
Fédération laitière bâloise et créer
sa propre fédération , vu la struc-
ture de l'écoulement de sa produc-
tion. Mais, entre cette solution ex-
trême impossible et financière-
ment trop aléatoire et le statu quo,
il existe des solutions médianes
que le rapport esquisse briève-
ment. Il recommande de favoriser
un développement de la produc-
tion fromagère et le raccourcis-
sement des circuits de distribution
du lait de consommation, voire la
production de produits frais pour
la consommation intérieure.

Il ne faut pas ignorer cependant
que les investissements nécessaires
sont importants. La commission
relève aussi qu'il conviendrait de
favoriser la formation profession-
nelle du personnel nécessaire, car
toute mesure tendant à la mise en
valeur du lait jurassien ne peut
connaître des effets heureux que si
elle est entreprise par les indigè-
nes, du pis de la vache jusque sur
la table des consommateurs.

V.G.
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200° 50°° tre âge' Partielle ou complète.
^̂  Renseignez-vous chez nous, sans engagement:

Consultations Pharmacie Comte Hervé, av. de la Gare
à Martigny : Mardi 12 Juin, 10.15 -12.00 / 14.00 -16.00 h.

à Sierre: Avenue du Général-Gulsan 18 (bât. Librairie Amacker)
chaque Jeudi après-midi, 13.45 -16.30 h. / 027/55 78 36

Renseignements supplémentaires:
MAICO, appareils auditifs - Rue du Simplon 12,3900 Brigue - Tél. 028/23 36 56
Fournisseur de l'Assurance invalidité fédérale - Membre de l'Association Acoustica

36-12732

rouleau vibreur
S

*- ._ l (1980), marque Aveling Barford, mod.
VC 095, poids: 900 kg. Prix Fr. 7000.-à
discuter

bétonnière MAG
RM 350/500
(1974) avec scraper sur roue. Poids
800 kg, toute révisée (axe, roulement
partie électr.). Prix Fr. 5000.- à discu
ter.

Tél. 022/29 99 84.
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Chalet
Sandwich

6 portions 125 g
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Fraîcheur toute proche

NOUS OffrOnS C_6S PriX bdS PBrmdnSntS.. .mm Je désire recevoir un Pa1uet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT. 12
par exemple : Wnm . I !Nom :

Prénom

Rue/N° :

Localité

Timotei Q65Shampooing 200 g O»
%

Mentadent C Q30
115gW# j

(100 g = 2.87) y

Nuit et Jour Jacobs A ru?
sans caféine , £jL**^
emballé sous vide 250 g ¦•

Votre cigarette actuelle : I I I I I I I I I I I I I I I I I
Retourner oe bon, de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe, affran- .
chie à 50 cts, à: Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1211 Grange-Canal/GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et Jusqu'à épuisement des 60.000 paquets, au plus tard le 30 Juin 1984. |
Un paquet par personne.) m

Gratuit! *
m

Demandez votre premier paquet

s
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Tout âge porte ses fruits, il faut sa-
voir les cueillir. Radiguet

Un menu
Assiette anglaise - salade
Feuilles de chou farcies
aux légumes
Gâteau battu

Le plat du jour
Feuilles de chou farcies aux légumes

Pour 4 personnes : 1 beau chou
vert, 500 g de pommes de terre, 500 g
de carottes, 500 g d'épinards, 2 gros
oignons, 20 g de beurre, 1 gousse
d'ail , bouillon de volaille en plaquette,
sel, poivre moulu, 1 œuf.

Pelez les pommes de terre, faites-
les cuire à l'eau bouillante et salée
pendant 35 minutes (10 minutes en
autocuiseur à la vapeur). Lavez le
chou, séparez les feuilles et faites-les
blanchir dans l'eau bouillante et salée
pour les ramollir. Lavez les epinards,
essorez-les et faites-les fondre dans
10 g de beurre. Pelez les oignons et
émincez-les. Faites-les étuver dans
20 g de beurre à petit feu pendant
10 minutes. Pelez l'ail et pressez-le.

La farce : réduisez les pommes de
terre en purée, ajoutez-leur la moitié
de l'oignon étuvé, l'ail pressé, les epi-
nards, le coeur de chou ciselé, le sel,
le poivre moulu et l'œuf battu. Garnis-
sez chaque feuille de chou avec cette
farce. Formez des paupiettes. Pelez
les carottes, découpez-les en rondel-
les, disposez-les dans une cocotte
avec le reste d'oignon étuvé, rangez
dessus les feuilles de chou bien ser-
rées. Versez du bouillon chaud jus-
qu'à hauteur des feuilles de chou et
couvrez pour laisser cuire (15 minutes
en autocuiseur) 45 minutes. Servez
très chaud. Un peu long à préparer,
mais l'effort est récompensé par la dé-
licatesse du mélange.

Recette du gâteau battu
Préparation: 15 minutes ; cuisson:

20 minutes (th. 240°).
Pour 6 personnes : 250 g de farine,

3 œufs, 50 g de sucre, 15 g de levure
fraîche, 100 g de beurre, 1 pincée de
sel.

Dans une terrine, mettre la farine, le
sucre, le sel, le beurre fondu. Ajouter
un œuf entier, 2 jaunes d'œufs et la
levure délayée dans un peu d'eau tiè-
de. Bien travailler la pâte avec les
mains jusqu'au moment où elle ne
colle plus. Incorporer encore les
2 blancs battus en neige. Travailler à
nouveau quelques minutes. Mettre
dans un moule beurré, qui ne doit être
rempli qu'à moitié. Faire lever au tiède
jusqu'à ce que la pâte remplisse le
moule. Faire cuire à four chaud pen-
dant 30 minutes.

m mom . qma__om-_mMr~v_nra_M- l nnuii »<*i

Diététique
On prête au chou blanc mille ver-

tus, résultats de sa constitution remar-
quable. Aussi riche en vitamine C

i
qu'un jus de citron, le chou, un des
rois du potager, compte parmi les lé-
gumes verts les plus riches en sels mi-
néraux et vitamines. Il apporte en par-
ticulier du calcium, du zinc, du cuivre,
du fer, du soufre, du magnésium et
certains prosélytes en font une véri-
table panacée. 100 g de chou cru
donnent 30 calories (125 kilojoules)
mais après cuisson cette valeur éner-
gétique aura diminué de moitié. Sa
cellulose le rend parfois indigeste
pour les intestins fragiles. Il faut alors
veiller à une cuisson plus minutieuse.

Trucs pratiques
Pour donner éclat et brillant aux

verres en cristal : rien de plus joli
qu'un service qui brille. Pour l'entre-
tenir de cette façon, il faut au moment
du rinçage le faire tremper dans de
l'eau vinaigrée. Vous verrez, après il
scintillera comme un diamant.

L'eau de javel prolonge la vie des
fleurs coupées. Quatre ou cinq gout-
tes d'eau de javel pas plus, prolonge-
ront à coup sûr de plusieurs jours la
vie des fleurs coupées dans un vase.
Mais attention, ne dépassez pas cette
dose, à l'inverse, un excès les ferait
faner plus tôt.

Pour remettre à la longueur des ri-
deaux rétrécis au lavage: il arrive
quelquefois qu'on ait une mauvaise
surprise après avoir lavé des doubles-
rideaux, notamment de coton qui ris-
quent de rétrécir. Pour réparer ce pe-
tit malheur, s'il s'agit de rideaux impri-
més, vous ajouterez une bande de tis-
su uni du ton dominant de l'imprimé;
sur des tissus unis, vous ajouterez
une bande de tissu uni, mais du ton
opposé.

Entre nous
SI vous voulez être en forme, alors-

Faites du sport deux fois par semai-
ne. Même si vous ne pouvez pas jouer
au tennis, vous pouvez courir ou na-
ger. Il n'y a pas d'âge pour commen-
cer le sport: on peut même débuter à
soixante ans passés avec de petits
exercices d'assouplissement, de la
marche, de la natation. Le sport est le
meilleur remède contre l'obésité, l'ar-
throse, l'hypertension. Il chasse les
idées noires et peut vous donner le
sommeil s'il vous fuit.

Racontez vos secrets. Ce qui vous
soucie, ce qui vous tourmente en se-
cret, même si c'est très intime, même
si c'est douloureux, dites-le à votre
mari ou bien à un ami. N'ayez pas
peur non plus de parler à cœur ouvert
à votre médecin, même pour lui ra-
conter des problèmes de travail ou de
famille. Passez un examen de dépis-
tage du cancer. N'ayez pas peur: allez
voir votre médecin et demandez-lui de
pratiquer ou de faire pratiquer les exa-
mens qui vous délivreront de la crain-
te du cancer. Chaque femme de plus
de 30 ans et chaque homme après 45
ans devraient subir un tel examen une
fois par an.

Vêtue d'une robe de satin rouge, avec un boa à
plume, elle riait sur un ton aigu et laissait les nommes, en réalité
des gamins, la caresser tout en marchant. Pauvre petite Seena,
avais-je pensé, elle s'imagine que cette quasi-liberté nouvelle va
lui apporter la richesse et le bonheur. « Nous sommes tous égaux
maintenant, m'avait-elle répondu, lorsque j'avais tenté de la rai-
sonner. Ces Yankees sont nos amis. »

— Où est-elle partie ? questionna Baptiste.
— Elle a suivi des soldats yankees.
— Mon Dieu, s'écria-t-il. Tu sais ce que cela signifie. Pourquoi

ne l'as-tu pas empêchée de partir ?
— J'ai essayé, en vain. Elle s'imaginait avoir trouvé le paradis.
— Mais ce n'est encore qu'une
— Elle est devenue femme, à

cela lui plaise.
— Tu as l'air bien dur, Leah.
— Butler ne rend pas facile de

— La reprendras-tu, si elle a un jour des ennuis ?
— Oui, mon tendre ami. Je la reprendrai. A présent, je vais

préparer ce plat de gombos que tu désires tant.
Je n'avais pas assisté à la messe depuis plusieurs semaines,

mais je savais que beaucoup de prêtres et de pasteurs avaient

L525J
Ĥl£. pour

un sommeil ._ ,
sans pareil !
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enfant !
présent, et il semblerait que

Cela ne te ressemble pas.
rester doux et vivant tout à la
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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

Moh. Boubeghal
Route de Slon 7
3960 Sierre
se recommande pour
tous vos travaux de

gypsene
peinture
Tél. 027/55 71 60.

36-301695

A vendre

cor
des Alpes
état de neuf.

Tél. 025/71 13 80.
36-425428

eu des ennuis pour avoir omis de prier pour le président des
Etats-Unis, ou pour avoir prononcé le nom de Jefferson Davis, le
président de la Confédération dans leurs oraisons. Un curé qui
n'avait pas respecté l'interdiction de prier pour Davis avait vu,
une nuit, son église brûler complètement, et le bruit courait que
l'ordre de destruction émanait de Butler en personne.

Nous nous demandions, chaque matin, quelle nouvelle loi
allait bien pouvoir nous être imposée dans la journée.

Avec le plein été arriva une nouvelle menace pour la santé et
la sécurité de La Nouvelle-Orléans. Plus de dix mille esclaves
réfugiés qui avaient fui les plantations ou déserté leurs maîtres,
entrèrent dans la ville. Les Yankees étaient venus les libérer, et
ils attendaient maintenant de leurs sauveurs nourriture et loge-
ment. Leur état de privation était impressionnant, surtout dans
le cas des femmes et des enfants en bas âge. Bien que leur condi-
tion me fût étrangère, je comprenais leur désir d'être libres, et
leur besoin d'assistance. Nombreux furent les matins où je parta-
geai le peu que nous avions en guise de petit déjeuner avec une
mère et des enfants qui avaient trouvé un abri pour la nuit sous
l'un des arbres de mon jardin. Un par un, tous les vêtements de
Seena servirent à couvrir ceux qui ne portaient plus que des
guenilles.

A suivre

Mercredi 6 juin 1984 4



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film aux 5 oscars
TENDRES PASSIONS
avec Shirley MacLaine et Jack Nicholson

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - 3 h de projection
LOUISIANE
de Maurice Denuzière. une grande fresque
romanesque des héros emportés par
l'amour et l'histoire !

Ce soir à 21 h-16 ans
LES MORFALOUS
Belmondo, Verneuil et Audiard
Aventures, exploits, cascades et ruses

Ce soir à 20 h -16 ans
En grande première
IL ETAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro
Musique Ennio Morricone
Faveurs suspendues - Prix des places im
posés

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Cinq oscars 1984
Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Debra
Winger
TENDRES PASSIONS
Il faut courir voir ce film

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LES DENTS DE LA MER JAWS 3
réalisé par Joe Alves. Jaws 3, c'est les fris
sons et l'action

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
Enfin le film! Un film où tout l'humour de
Reiser explose...
VIVE LES FEMMES I
avec Maurice Risch et Catherine Leprince

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Une fresque gigantesque! avec Gérard De-
pardieu, Philippe Noiret, Catherine Deneuve
et Sophie Marceau
FORT SAGANNE
Le film d'Alain Corneau qui a ouvert le Fes-
tival de Cannes

Venez l'apprendre i
à l'Ecole de voile A
BOUVERET M
Rive bleue J* j|
£ours-locatioriM_y_yx
025/81 33 10 ^5^

OOOO :OQ

Bouveret: Maurice Grept, Electricité, 025/812731.
Le Châble: Guigoz & Filliez, Electricité, 026/71523.

Martigny: Salamin-Electricité, 026/21050.
Monthey: Robert Grau, Inst. électriques, 025/712485

Rhônelectric SA, 025/711155. Troistorrents:
Gilbert Dubosson, Inst. électriques, 025/771502.
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Ce soir mercredi à à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
DOUX MOMENTS DU PASSÉ
Un film de Carlos Saura
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian dans
ESCROC, MACHO ET GIGOLO

Ce soir à 20 h - Admis dès 16 ans
Version intégrale
En grande première ! Le nouveau Sergio
Leone
Il ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
avec Robert de Niro
Faveurs suspendues-Prix imposés

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier soir
Pour amateurs de sensations fortes!
LA FERME DE LA TERREUR
2 heures d'angoisse et de suspense
Sélection Avoriaz

Ce soir: RELACHE
Dès demain à 20 h précises -16 ans
LE CHOIX DE SOPHIE
Oscar et globe d'or 1983

Une cuisine soignée
Une terrasse ensoleillée '\ Un cadre sympa \

' Vous trouverez tout
| cela sous le même toit |
1 N'hésitez pas
; La Treille
de Signèse, Ayent

', vous plaira |

Tél. 027/38 10 67

MADAME
La méthode MTP, déjà éprouvée,
vous fera maigrir, sans médicament,

#_3o?N
i«_Mrç

Av. de France 40, Sion
Tél. 027/23 42 56

p-_nniiaH fff l| 20.15 Série noire 21.35 Guido Manusardl ¦ H17 T̂_n H
ĵj jj ĴQ2^̂ tt__-_------L->---l Un chien écrasé en concert ¦____________________________¦

1200 Midi-public 1./,__§. _ L ! m - \ \W '̂ 22_35 Mercredi-sports du Débarquement
Une émission d' informa- <U #j*»|f\ L \  'MMi A Téléjournal allié en Normandie

12.05 Le village englouti. |É| 10.05 TF1 Vision plus 
' 17.00 G

™
. JunéT^.OS La

téo -SSIk̂ "̂  
11»ou tennis , .? _ "_ — , .

¦-i _B__s *̂-™Tfifi_ft : ¦
__ !_ _ _ B5B:y- y ¦••̂ MwBÎ -̂'iî B̂fT 13 35 J__uns_i_i__ iy .-*3 tntrSG iiure

Roland-Garros Ht ,TÉ§ Kii£&Pgî §9| iVin T«nnl_ 19.55 Inspecteur Gadget
Quarts de finale simple WœWË USi 18 30 Jack Loot 20.05 Les Jeux de 20 heures
messieurs __s_»««i»S_W_;____iP«h_____h_œ» 18.40 jack spot Cadence 3-

Avec: Daniel Duval, Alain 18.50 Le village dans les nuages *UM £?«*%**:
14.30-19.00 Cérémonie Claessens, Luigi Ristornl, 19" Splderman " ¦»

du 40e anniversaire France Dougnac, etc. 19-25 Campagne électorale ™» 
Camnaane

du Débarquement a.Hé 21.40 Rose d'Or 19.53 T.rafle *¦» Campag *̂
sur les plages de Normandie de Montreux 1984 J» la Loterie nationale néennes
en présent de la I am a Hôtel 20.00 TF1 actualltés Préludl à la nuit
reife Elisabeth M d'Angleterre 22.05 Téléjournal 20.30 Tlrage du Loto 22 50 

t̂ êet des présidents François 22.20 Sport 20.35 Dallas Une émission du Centre
Mitterrand, Ronald Reagan et (1) Première vision Roland Garros .résumé) mondial de l'informatique
Pierre Trudeau (2) Deuxième vision HOiana narras .résume)

21.45 Saga ____¦ 11 Pf>*Van>VOT-Vr______i
17.50 Téléjournal pnH l̂BiHBnvsnMn 22.45 Histoires naturelles __MI[ .

I I H'I I I'-1_FC ___

17-55 
Babl̂ uchettes 

I J '̂*T1 Hl lT*I_Ml 23.15 TF1 actualités 
ALLEMAGNE 
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18.10 Ça roule pour vous 14.20-17.50 env. Tennis _________TWTWf^_________i V^ ŷ, ^««trTh'

ll.ll lffl.llll.il Internationaux de France ¦ _ liH_ i l l_ * M I 16. 10 Omaha 84. 16.55 Mensch ,
JÊÊ !__!>. à Roland-Garros mach'hinne. 17.50 leiejournai.

i&S:JM llk Voir TV suisse romande 10,30 A2 Antlope 18.00 Programmes régionaux.
Ék Vo'r TV suisse romande 12.00 Midi Informations 20.00 Téléjournal. 20.1? Deuts-

.;!: ._!¦ H 14.30 40eanniversaire Météo chland-Tournee, film. 21.45 Point
H du Débarquement 12.08 L'académie des 9 chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00

ïsii-ï lH en Normandie 12.45 Antenne2 midi Nick Lewis , Chief Inspector , série.
1PP 17.00 Fass 13.35 L'appartement 23.45-23.50 Téléjournal.

^1̂ : ' * 17.45 Gschlchte-Chlschte (2) En avant l'amnésique ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
17.55 Téléjournal 13.50 Les carnets de I aventure dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-

% 18.00 Karussell ] , 7 . î  Dessman,mé formations. 16.05 Lowenzahn.
B&lâ. ï - 18.35 Visite au zoo 14 25 40e anniversaire 1635 Kompass. 17.00 Informa-
is " _£ "̂  / m Les ours du «Seeteufel» du Débarquement tions régionales. 17. 15 L'Illustré-

(MÉ* L 9 Studen , près de Bienne <Q „ f 
n ™°r

(.",a"dle
D Télé. 18.00 Der lange Treck , film.

K̂ ik  ̂
19.00 Actualltés régionales 19.05 Le théâtre de Bouvard 19.00 Informations. 19.30 Na, so-

ipM Ĵl 19.30 Téléjournal - Sports 19,25 CamPa9ne was ! 20.15 Signe minéralogique
1K1 '̂ Wm 20.00 Schlrmblld pour les élections D. 21.00 Dynastie. 21.45 Journal
f̂e.- -̂ rf- 21.05 Hearwe go! „ „„ furopeennes du soir. 22.10 Europe 84. 23.25 Dr

l«  ̂ Rock et pop 20-00 Lei°urnal Jekyll und Mr. Hyde. 0.40 Infor-
^R depuis le studio 2 20'35 La Jeune femme mations.

"M ^m. f 21.55 env. Téléjournal „ nn ïï™ nni™. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

^̂  
22.05 Aujourd'hui à Berne 22 00 '̂nema, «noms» same 1830 Telekolleg. 19.00

ipan Ĥ n̂ Tl imn 22.15 Kamera 84 î l̂ |MÉ_.: 'S Programmes régionaux. 19.25 In-
1_ . .  I_ M,_»Ii ,7.m„_ri Cannes , champ de foire :*m m̂ïïm\ . formations. 19.30 In meinem
_ R ' _ _  iSTm  ̂ des contrastes MM Glauben fuhl'ich mich geborgen,

_ ' 0 D_4 luïï z 23.00 Mercredi-sports . . JB Hi film. 20.15 Voyage vers l'art. 21.00
1930 Téléliumal 0.30 Téléjournal »l Los, Tempo! 22.35-23.20 Le poè-
Îoioo TJ s|2»rt 

J I I IJ111 I I M I .  1 1 * i f te Volkervon Torne . tilm-enquête.

AS^TV̂  \ 14.30 «D-Day» I l  10.30 Arguments (reprise). 12.00
/ <?&' _^BRv I 40e anniversaire du Débar- I * ' ' v&mte'̂ - - ' ¦ Vater der Klamotte. 12.15 Les

/ &'&' ____» V iA)  quement des alliés en Nor- il'; T.wWU$r*'— '' '¦ mères. 13.00 lnformations.
^

17.00
/ v l̂ « _»RS>_1____/ mandie M^^W : Informations. 17.05 Pezi 

dër 
Bar.

/ \ *̂V  ̂t&j ipŒMm/ 19.00 Téléjournal mSÊ ' 17 ' 30 Maya rabeille' 1800 Bur0'
/ 9̂ V^Y wlaHP/ 19.05 Cyclisme l : '> v 1_i_ffiF Biiro. série. 18.30 Programme fa-
I jyO Q̂iû̂ ----^̂ /  ̂ 19.40 Ici Berne -''* HiW . milial. 19.00 L'Autriche aujour-
\ ̂ f̂  yS 19^55 Magazine régional Visconti d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
V 

^̂ 
20.15 Télé|ournal 22.55 Edition de la nuit ¦ Le jour le plus long, film. 22.55-
20.40 Argumente 23.15 Bonsoir les clips 23.00 Informations.

^B _H___TTm_l 18.05 Journal du soir 10.30 (s) La musique et les jours a| H-BBBMBiniB B
B W.TI I f i I fl H 18.15 Actualités régionales par Pierre Perrin , avec ¦ Bj £̂2l]£il£lLiJ || ¦
Informations à toutes les heures 18.25 Sports Claudine Perret ,„,„„ *„, j  .m «nn _ m
i- _anf __ ?? nn Pt 9 _ nm «t _ 1_ _n 18.30 Le petit Alcazar 1. L'intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
P_ ?? 4 19.00 Titres de l'actualité 2. Chantemusique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
S -^service à 10.00, 14.00, 15.00 19-05 env. Les dossiers 12.00 (s) Nouveautés 15.00, 16.00, 17 00, 18.00, 20.00,
en£oo de l'actualité et traditions 22.00, 23.00, 24.00
Tél (021)21 75 77 Plus revue de la presse par Marie Nora Clubde nult
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité 6.00 Bonjour
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.32 (s) Table d'écoute (1) 7.00 Actualltés
6 00-7 00-8 00 Editions 20.02 Au clair de la une 12.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations

principales par Gil Caraman 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Palette
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 11-30 Le club des enfants
7.30 et 830 22.40 Petit théâtre de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous

6.25 Journal routier Auteurs espagnols J. Haydn, A. Roussel, L. Index
et bulletin météorologique 3. L'Ingénieux Hidalgo Berio, R. Wagner, D. Scar- 12.15 Magazine régional

6.30 Journal régional Don Quichotte latti , F. Schubert, O. Vecchi 12.30 Actualltés
6.35 Journal des sports de la Manche 16.00 La vie qui va... 13-15 Revue de presse
6.55 Minute œcuménique de Miguel de Cervantes Rendez-vous... 1" 00 Mosaïque au-dehors
7.10 Commentaire d'actualité Avec Jacques Amiryan 16.30 Portes ouvertes 17-00 Welle eins
7.32 Diagnostic économique Mise en ondes: Question de fond 17.45 Sport
8.10 Revue de la presse Roland Sassi 16.50 La classe 18-00 Magazine régional

romande 23.00 env. Blues In the nlght Un jeu de Michel Dénériaz 18.30 Actualltés
8.30 Indicateur économique par Bruno Durring 17.05 (s) Rockllne 19.15 Ma musique:

et financier 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter Jakob Farner
8.35 Le billet 18.10 (s) Jazz non-stop 20.00 Spasspartout
8.40 Mémento 18.30 Empreintes 21.00 Sport

des manifestations Les livres 22.00 Muslc-box
8.45 Votre santé m WJj  M %M ¦ 19-20 Per l lavoratori Itallanl 24.00 Clubdenult
9.00 Bulletin météorologique H ___BL i 11M 1 ff W B 19.50 Novltads
9.05 La liberté retrouvée En romanche
9.10 Saute-mouton Informations à 6.00 , 7.00, 8.00 , 20.02 (s) Opéra non-stop a____v1B _|̂ M

11.30 En direct 900 . 12.30 , 13.00, 17.00 , 18.00, En différé BÙMiW-M S . il-NI
du Festival International 20.00 et 24.00 du Grand-Théâtre
de café-théâtre à Cannes 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de Genève Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
Bon, qu'est-ce qu'on fait 6.10 (s) 6/9 avec vous Pelléas et Mélisande 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
ce soir? Réveil en musique Drame lyrique en 5 actes 14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

12.30 Journal de midi 7.15 La corbeille à billets Texte Radio-nuit
12.45 env. Magazine d'actualité 7.30 Classique à la carte de Maurice Maeterlinck 6.00 Premier matin
13.30 Avec le temps 8.10 La poésie aussi... Musique 9.05 Mille voix

Les nouveautés du disque 8.58 Minute oecuménique de Claude Debussy 12.10 Revue de presse
14.05 Profil 9.05 La vie qui va Avec Jérôme Pruett . Tom 12.30 Actualltés

par Jacques Bofford Actuel Krause, Jules Bastin, etc. 13.05 Feuilleton
15.05 Le diable au cœur 9.30 Le temps d'apprendre 22.45 env. (s) Musique 13.30 Itinéraire populaire

par Madeleine Caboche La radio éducative en Suisse romande 14.05 Radio 2-4
16.05 La radio bulssonnlère Pour les enfants par Rina Tordjman 16.05 II Fiammlferalo
17.05 Subjectif de 6 à 10 ans C. Debussy, A. Roy, E. Per- 18.30 Chronique régionale

par Jacques Donzel, Pa- 10.00 Portes ouvertes sur... rino, M. Marais, J.-P. Ra- 19.00 Actualltés spécial soir
trick Ferla et Bernard Pi- La formation meau 20.00 Sport et musique
chon professionnelle 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult Â

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie da service. - Bonvin 55 10 29.
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 Salnle-Clalre. - 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, sl non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le» Jours do fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant> . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme 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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N» 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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 h 3 0 e t d e 1 4 h à  16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de a h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ferme-
ture du 4 juin au 2 juillet.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
3 0 à 3 h o u 4 h  suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vennala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 127
en hausse 71
en baisse 31
inchangés 25
Cours payés 323

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. fermes

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché calme, l'indi-
cateur boursier monte seule-
ment de 0.07 point. Esso cède
19 FF à 693.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance précise ne se
dégage, ainsi pour les chimi-
ques BASF perd 1 DM à 164.3
tandis que Bayer est plus ferme
à 169.20.

AMSTERDAM : en hausse.
Tous les indices terminent en
légère hausse. Cependant en
cours de séance l'indice géné-
ral a atteint 178.9.

BRUXELLES : ferme.
L'indice général gagne 0.5
point à 350.1. Petrofina gagne
80 FB à 6800 et Asturienne ga-
gne 10 FB à 670.

MILAN : raffermie.
Marché actif : bonne tenue de
Bastogi, IFI , La Centrale, Fiat
et Olivetti.

LONDRES : en baisse.
L'indice FT cède 8 points à
835. Les bancaires reviennent à
leur niveau de vendredi.

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 tètes: 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 4, ma 5: Zimmermann 22 10 36 - 23 20 58;
me 6, je 7: de Quay 221016; ve 8: Magnin
22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, 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 B8/21 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 ls
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, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
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 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (ia main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille. Slon jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,B%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
terme.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

The Kansai Electric Power
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 12 juin 1984 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées le 8 juin 1984.

MARCHÉ DES CHANGES
Peu de modifications sur ce

marché qui voit toujours la de-
vise américaine fluctuer à un ni-
veau légèrement inférieur à celui
des séances de la semaine pré-
cédente. Les autres monnaies eu-
ropéennes, en ' revanche, sont
bien soutenues en comparaison
avec notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'incertitude qui règne tou-

jours dans le Golfe favorise les
cours des métaux, qui varient,
toutefois, dans des marges étroi-
tes par rapport à la journée de
lundi dernier. L'or cotait 393 -
396 dollars l'once, soit 28 100 -
28 350 francs le kilo et l'argent
9.30 - 9.50 dollars l'once, ce qui
représente 660 - 680 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La nouvelle amélioration du

marché de Wall Street la veille
n'a pas engendré une activité dé-
bordante sur le marché zurichois
hier mardi, toutefois les cours des
titres helvétiques se sont légè-
rement améliorés.

Après une très bonne première
partie de séance, les cours ont lé-
gèrement fléchi durant la deuxiè-
me lecture . Malgré ce dernier élé-
ment, l'indice général de la SBS a
progressé de 1.4 point au niveau
de 380.0. '

Dans le détail de la cote , men-
tionnons le très bon comporte-
ment des porteurs de Môvenpick,
Jacobs Suchard porteur et de

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 à
4 h.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 â 18 heures.
Piscine couverte. - Fermée

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 ]7.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser è Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de 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 NoIre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 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 Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J.-Bernard Frassa, transports
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - 10 juin, sortie aux fleurs. Assemblée
vendredi 8 juin, à 20 heures, au stamm.

. VIEGE
SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- S?"'" '̂ftf VIP M"*?. ,
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sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les '
ours ae ,e,e' ,B|- N ' ' ' •

Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Sika Finanz dans le groupe des
financières. Aux industrielles, les
porteur de Sandoz, de Nestlé et
d'Autophon ont eu les faveurs du
public et terminent avec un gain.

La porteur de Globus, en re-
vanche, abandonne 75 francs à
3000.

Les écarts se sont situés dans
des marges assez étroites dans les
autres secteurs de notre écono-
mie.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.18 2.26
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.66 1.7.6
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.80 11.92
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.46 1.50
USA 2.21 2.24
France 26.70 27.40
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.59 1.63
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 150- 28 400.
Plaquette (100 g) 2 815.- 2 845.
Vreneli 170.- 180.
Napoléon 164.- 174.
Souverain (Elis.) 201- 211.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660.- 680

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
19 h.
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 chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 , tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 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.

4.6.84 5.6.84
AKZO 66.50 66
Bull 9 d 9.50
Courtaulds 3.85 d 4.25
De Beers port. 16.50 16.25
ICI 18 18
Philips 33 33
Royal Dutch 114 114.50
Unilever 177.50 177.50
Hoogovens 39 38.75

BOURSES EUROPÉENNES
4.6.84 5.6.84

Air Liquide FF 527 532
Au Printemps 151.10 153.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.50 35.25
Montedison 220.75 221.50
Olivetti priv. 4050 4125
Pirelli 1460 1484
Karstadt DM 257 257
Gevaert FB 3200 3200

Bourse de Zurich
Suisse 29.5.84 5.6.84
Brigue-V.-Zerm. 97 96
Gornergratbahn 1150 d 1170
Swissair port. 949 950
Swissair nom. 775 785
UBS 3360 3355
SBS 335 335
Crédit Suisse 2165 2180
BPS 1390 1400
Elektrowatt 2450 2470
Holderb . port 800 798
Interfood port. 6325 6425
Motor-Colum. 730 725
Oerlik.-Buhrle 1200 1215
Cie Réass. p. 7875 7900
W'thur-Ass. p. 3310 3290
Zurich-Ass. p. 17100 17200
Brown-Bov. p. 1295 1305
Ciba-Geigy p. 2190 2175
Ciba-Geigy n. 976 979
Fischer port. 600 590
Jelmoli 1800 1820
Héro 2750 d 2775
Landis & Gyr 1330 1340
Losinger 400 d 475
Globus port. 3075 3000
Nestlé port. 5010 5050
Nestlé nom. 2985 2995
Sandoz port. 6550 6600
Sandoz nom. 2420 2420
Alusuisse port. 768 780
Alusuisse nom. 257 259
Sulzer nom. 1600 1620
Allemagne
AEG 80 80.50
BASF 138.50 137
Bayer 141 141
Daimler-Benz 470 468
Commerzbank 133 132
Deutsche Bank 292 292
DresdnerBank 132 130
Hoechst 146.50 146
Siemens 320 321
VW 158 158.50
USA
Amer. Express 61.75 63.50
Béatrice Foods 63.75 64
Gillette 100.50 d 101.50
MMM 168.50 168
Pacific Gas 31 31
Philip Morris 146 148
Philli ps Petr. 88.25 87.50
Schlumberger 109 108

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 440.50 455.50
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 65 66
Japan Portfolio 682 697
Swissvalor 257 260
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.75 30.25
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 103.50 104.50
Espac 59.50 60.25
Eurit 154 156
Fonsa 116 116.50
Germac 107.50 109
Globinvest 79.50 80
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 164 164.50
Safit 600 605
Simma 196.50 197.50
Canada-Immob. — —
Canasec 674 690
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50
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Pas de neige en plaine !
Prévisions jusqu'à ce sou-

Nord des Alpes, nord et centre des Grisons, Valais : le temps'
sera variable, des périodes très nuageuses accompagnées
d'averses alterneront avec quelques eclaircies. La température
en plaine atteindra 15 degrés cet après-midi. Limite des chutes
de neige proche de 1700 mètres. Vents du sud-ouest, faibles à
modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le temps restera nuageux et des
averses, pouvant être localement orageuses, se produiront.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Variable, au début souvent très nuageux avec quelques

pluies, puis augmentation de la tendance aux eclaircies et
notablement plus chaud. Occurrence possible de quelques
averses ou orages en fin de journée.
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BOURSE DE NEW YORK
4.6.84 5.6.84

Alcan 29% 29V_
Amax 22% 22%
ATT 15'/_ 15 %
Black & Decker 203/4 20%
Boeing Co 40 .$ 40%
Burroughs 51V. 50V_
Canada Pac. 32'/_ 31%
Carterpillar 42 ',_ 42%
Coca Cola 55% 55%
Control Data 30% 30%
Down Chemical 29 28 'A
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 66 W 661.
Exxon 40% 40W
Ford Motor 38% 38'/_
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64 64%
Gen. Tel. 37% 36%
Gulf Oil 79'/_ 79%
Good Year 24% 25Vi
Honeywell 50% 50'/.
IBM 108'/_ 105%
Int. Paper 48% 48%
ITT 34% 34 %
Litton 72'/_ 71%
Mobil Oil 27'À 27
Nat. Distiller 27% 27V4
NCR 25% 25 %
Pepsi Cola 42% 42 %
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 57 V. 57 W
Texaco 35 34V _
US Steel 27'/< 26%
Technologies 63% 63 V.
Xerox 38 37%

Utilities 124.28 (-0.58)
Transport 479.42 (-6.07)
Down Jones 1124.80 (-6.70)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 700 710
Automat.-F. 101 102
Eurac 310.50 311.50
Intermobilf. 92 93
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 71.10 72.30
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50



LE « DROIT A LA VIE» DEVANT LE NATIONAL

Initiative et contreprojet
(mpz). - Re jetée d'un cheveu en décembre dernier aux Etats, l'initiative
« Oui à la vie » a été largement battue hier au National par 110 voix contre
67 et 12 abstentions. Dans la foulée les représentants du peuple ont balayé
le contreprojet du Conseil fédéral par 143 voix contre 42 et 4 abstentions.
La parole appartient maintenant au peuple qui se prononcera vraisembla-
blement en décembre prochain sur l'initiative.

On se souvient qu'aux Etats « Oui
à la vie » avait failli passer la ram-
pe, le score étant de 21 voix contre
17. Le Conseil national lui a réser-
vé un moins bon accueil et n'a
trouvé que les d.c, l'UDC et une
poignée de radicaux pour la sou-
tenir. Les socialistes, l'extrême-
gauche, les libéraux, la majorité
des radicaux et des indépendants
se sont franchement opposés alors
que l'Action nationale, à l'excep-
tion du Genevois Soldini, s'est éle-
vée en défenseur du contreprojet.

Protéger la vie
de plus en plus menacée

Conduits par la présidente de la
commission Eva Segmiiller (d.c.
SG) les partisans de l'initiative ont
longuement expliqué que le droit à
la vie est un tout et que le principe
couvre une série de problèmes.
Mme Segmiiller rappelle que l'ini-
tiative demande que le droit à la
vie soit inscrit dans la Constitu-
tion, ainsi que l'intégrité corporelle
et spirituelle. Une protection qui
va de la conception à la mort na-
turelle. Un droit jusqu'ici non ins-
crit, il faut combler cette lacune.
Actuellement, poursuit-elle, on
cherche à tout protéger, il faut
donc avoir la même attitude pour
la vie de plus en plus menacée.

L'intervention de M. de Chastonay
protection juridique

que toute vie humaine mérite»
Lorsque les auteurs de l'ini-

tiative pour le droit à la vie ont
déposé leur texte à la Chancel-
lerie fédérale en août 1980, ap-
puyé par quelque 227500 si-
gnatures, ils ne pensaient pro-
bablement pas que près de qua-
tre ans p lus tard, nous nous
trouverions au cœur d'une très
grave polémique qui a fait ré-
cemment la une de la télévi-
sion, de la radio et des jour-
naux.

Je veux mentionner ici, et
notre pays n'est pas étranger à
le pratiquer, l'utilisation com-
merciale ou industrielle d'em-
bryons ou de fœtus  humains à
des fins de préparations cos-
métiques ou d'emplois théra-
peutiques.

Divers reportages, un livre
même récemment paru, ont en
effet mentionné l'existence
d'expérimentations injustifiées
et tout à fait révoltantes de
fœtus parfois vivants.

Selon les sources consultées,
ce trafic porterait sur plusieurs
centaines de milliers de corps
d'enfants à naître, - f ruits vi-
vants de mères qui ont accepté
de mener une grossesse jus-
qu 'au moment où le fœtus de-
venu viable pourra servir aux
expérimentations.

Je crois d'ailleurs savoir que
le Parlement européen a été
saisi récemment de ces ques-
tions véritablement boulever-
santes aux fins de tenter d'y
apporter une réponse sous la
forme d'une résolution exi-
geant des Etats membres «l' ap-
p lication énergique du droit à
la vie à l'intégrité corporelle
des enfants qu 'ils soient déjà
ou pas encore nés ».

De son côté, le Comité natio-
nal français d'éthique pour les
sciences de la vie et de la san-
té, tout en constatant une si-
tuation de vide juridique face
aux expériences pratiquées sur
des fœtus humains, a émis des
directives traçant des limites
morales rigoureuses à ce genre
d'expérimentations embryon-
naires tout en affirmant que
« cet embryon doit être reconnu
comme une personne humaine
qui est ou a été vivante et dont
le respect s 'impose à tous ».

Séparer les problèmes
Pour le Conseil fédéral, cette

proposition des initiateurs est trop
complexe. Il refuse cette initiative ,
mais veut en garder l'idée fonda-
mentale. Il pense qu'il faut traiter
séparément l'avortement, l'eutha-
nasie, la peine de mort, la trans-
plantation d'organes ou l'usage
d'armes. Le conseiller fédéral Ru-
dolph Friedrich tente alors de ven-
dre le contreprojet du gouverne-
ment qui se borne à des principes
très vagues, disant que chacun à
droit à la vie, à l'intégrité du corps
et de l'esprit, à la liberté de mou-
vement et la liberté personnelle.
Mais M. Friedrich ne se montre

LE VOTE DES VALAISANS
La mode est au vote nominal

sous la coupole depuis quelque
temps, tant et si bien que l'on est
en train de banaliser ce mode de
faire. Mais, règlement oblige ! de-
mandé, U a été une nouvelle fois
appliqué.

Avant de donner la position des
représentants valaisans, apportons
une précision : pour le contrepro-

Ces directives atteindront-el-
les leurs buts ? Je me permets
d'en douter.

Dans notre pays, je sais qu'il
existe de nombreuses person-
nes qui condamnent avec vé-
hémence les manipulations gé-
nétiques et autres expériences
similaires.

Nous savons aussi, aujour-
d'hui, quels dangers ces per-
sonnes, médecins, biologistes,
gens de confessions et de
croyances fort différentes ,
cherchent à prévenir, d'autant
que les thèses que les expéri-
mentateurs dénoncés essaient
d'accréditer, réposent, pour la
plupart , sur l'affirmation fal-
lacieuse selon laquelle un
fœtus n'est pas encore un être
humain à part entière.

On l'a dit et rép été, en par-
ticulier dans le message du
Conseil fédéral, que notre or-
dre juridique, par ses textes, ,
par sa jurisprudence, proté-
geait, actuellement déjà , le
droit à la vie, compris dans un
sens étroit. Si j'interprète bien
le message de l'Exécutif du 28
février 1983, j' y décèle que
l'initiative pour le droit à la vie
ne changerait pas forcément
grand-chose à l'état de la légis-
lation actuelle, ce qui semble-
rait justifier l'existence du con-
treprojet qui attire une opposi-
tion quasi générale, tant il pa-
raît incertain, peu clair et im-
précis, tant il se contente
d'énoncer des principes géné-
raux qui actuellement ne sont
pas en mesure de donner satis-
faction. Car, il faut le préciser,
l'initiative ne prétend pas ob-
tenir, ancrée dans la Constitu-
tion, une définition scientifique
de te vie. Ce qu 'elle veut, c'est
la définition la plus claire pos-
sible du début et de la f in de la
protection juridique que toute
vie humaine mérite.

Le Conseil fédéral reconnaît
d'ailleurs que cette précision
n'existe ni dans le droit suisse,
ni dans le droit étranger. Ce
sera dès lors une raison supp lé-
mentaire pour accepter l 'initia-
tive tout en recommandant son
approbation au peup le et aux
cantons, tout en rejetant le
contreprojet.

pas plus convaincant qu'aux Etats
et perd une nouvelle fois la batail-
le. Seule l'Action nationale et quel-
ques voix éparses le suivent, esti-
mant qu'une voie médiane c'est
toujours mieux que trop ou rien du
tout.

Ne pas tout mélanger
Pour Amélia Christinat (soc.

GE), l'initiative vient des milieux
trop conservateurs inspirés par
l'obscurantisme, c'est une inten-
tion machiavélique. Pour elle les
initiateurs mélangent tout. Moins
agressif , le porte-parole des libé-
raux Jacques-Simon Egli (GE) es-
time que la solution fédéraliste est

jet du Conseil fédéral il fallait dire
non, si on l'acceptait. Ce qui n'est

Contreprojet
Pierre de Chastonay oui
Pascal Couchepin non
Vital Darbellay oui
Herbert Dirren oui
Bernard Dupont non
Paul Schmidhalter oui
Françoise Vannay oui

Les médecins
pour le respect
de la vie :
€€ contents
malgré tout »
SION (ATS). - «Plus que jamais
nous disons non à la barbarie.»
«Nous continuerons à nous battre
pour le respect d'un droit fonda-
mental», a déclaré hier à Sion,
après le vote au Conseil national,
le Dr Jean-Jacques Pitteloud, pré-
sident de l'Association suisse des
médecins pour le respect de la vie
et président de « Oui à la vie Va-
lais». «Le résultat, a-t-il ajouté, est
finalement meilleur que nous ne
l'avions prévu. Nous sommes sur-
tout contents bien sûr de voir que
le contreprojet du Conseil fédéral
qui était un alibi a été littérale-
ment balayé. Une question claire
peut être maintenant posée au
peuple et nous allons tout faire
pour bien l'informer. »

Le Dr Pitteloud s'est élevé con-
tre ceux qui veulent faire de ces
débats une question centrée sur
l'avortement seulement. «Il s'agit
également du problème de l'eutha-
nasie active, de l'infanticide, du
trafic de foetus, d'embryons vi-
vants, un trafic qui affecte toute
l'Europe et la Suisse sans doute
aussi dans un vide juridique total.
L'heure est venue de créer une
base constitutionnelle qui nous
permette enfin de légiférer.»

ASUAG:
le retrait de
la Confédération
BERNE (ATS). - Cette fois c'est
fini, la Confédération n'est plus
actionnaire de la Société générale
de l'horlogerie suisse S.A., plus
connue sous le nom d'ASUAG.
C'est ce qu 'a décidé hier, par 115
voix sans opposition, le Conseil
national - après le Conseil des
Etats - mettant ainsi un terme à
53 ans de participation. Acquise â
une écrasante majorité, cette dé-
cision n'avait rencontré l'opposi-
tion que du seul député d'extrême-
gauche, Werner Carrobio (PSA,
TI) qui aurait voulu voir la Con-
fédération « contre-balancer » le
rôle dominant qu'ont pris les ban-
ques dans le trust horloger.

balayes
bien meilleure, puisque chaque
canton fait ce qui convient le
mieux à son identité.

Rapporteur de langue française
la socialiste neuchâteloise H. De-
neys se démonte carrément. Elle
n'hésite pas à appeler l'histoire à
son secours pour évoquer le sort
des femmes et celui des enfants
non désirés. Elle profite pour lan-
cer ses rancœurs contre l'argent
« libéral », et souligner les tâches
de l'Etat pour une véritable poli-
tique de la famille. Une solution
qui pour elle correspond à un
« Oui à la vie » puisqu'elle amélio-
rerait les conditions des femmes et
permettrait d'éviter les avorte-
ments.

Au vote, les adversaires l'ont
emporté par 110 voix contre 67 et
12 abstentions. Le contreprojet lui
a été balayé par 143 voix contre 42
et 4 abstentions. Il n'accompagne-
ra donc pas l'initiative devant le
peuple. Rappelons qu'elle avait été
déposée en 1980 et avait remporté
un beau succès avec 227 000 signa-
tures.

pas très clair, mais fait partie des
charmes de la procédure...

Initiative
Pierre De Chastonay oui
Pascal Couchepin abstention
Vital Darbellay oui
Herbert Dirren oui
Bernard Dupont abstention
Paul Schmidhalter oui
Françoise Vannay non

CONSEIL DES ÉTATS

Feu vert pour 77 millions
dont 35 pour le stockage des vins
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a clairement approuvé
hier (31 voix sans opposition) le premier supplément au budget
1984, rallonge d'une ampleur inaccoutumée, 77 millions de
francs. Contre toute attente, ce ne sont pas les demandes de
fonctionnaires supplémentaires qui ont animé la discussion, mais
des contributions versées en faveur des frais de stockage des vins
excédentaires.

C'est le président de la commis-
sion des finances, M. Eduard Bel-
ser (soc, BL) qui a relevé hier les
principaux postes de ce supplé-
ment : 10 millions en faveur des
mesures urgentes contre le dépé-
rissement des forêts, 35 millions
pour les contributions aux frais de
stockage des vins excédentaires,
l'engagement enfin de 28 fonction-
naires et 47 auxiliaires pour ren-
forcer les services des réfugiés,
ainsi que de 47 auxiliaires pour la
poursuite du programme Sanasil-
va, également lié à la mort des fo-
rêts.

Les forces supplémentaires pour
le traitement des demandes d'asile
ont été acceptées, malgré une op-

Un arrête du Tribunal fédéral
Une seule parcelle
par étranger en Suisse
LAUSANNE (ATS). - Les person-
nes à l'étranger, leur conjoint et
leurs enfants mineurs ne sont pas
autorisés à acquérir, pour leurs sé-
jours, plus d'une parcelle de ter-
rain suisse. Cela ressort des con-
sidérants récemment rédigés qui
motivent un arrêt de la deuxième
Cour de droit public du Tribunal
fédéral portant la date du 5 mars
1984.

Ce jugement fournit une inter-
prétation de l'article 6 de l'arrêté
fédéral concernant l'acquisition de
biens-fonds par des personnes à
l'étranger (lex Furgler) . La lettre a
du deuxième alinéa de cette dis-
position énumère les conditions
posées pour l'acquisition d'une
parcelle immobilière afin d'y ha-
biter ou séjourner. Cette disposi-
tion précise bien que l'acquéreur

Le refus d'une illusion
Le refus de l'initiative «Droit

à la vie» ne signifie pas que le
Parlement soit automatique-
ment pour l'avortement. Hor-
mis quelques exceptions, la
majorité entend certainement
défendre la vie dans tous les
stades de son développement.
Pourtant, elle ne pouvait ac-
cepter ni l'initiative, ni le con-
treprojet, deux propositions
aussi mal ficelées l'une que
l'autre. Regrettable qu'une
question aussi fondamentale
fasse souffrir et «tiraille» tant
de personnes. Elle méritait
mieux.

Depuis le début, on pouvait
s'attendre à ce double refus. Le
problème posé au législateur
est voué aux difficultés puis-
qu'il est pratiquement impos-
sible d'abstraire le débat moral
du débat juridique. De plus, on
continue à le présenter comme
une affaire de religion et le
soutien unanime du PDC (sauf
une abstention) renforce cette
idée. Voilà qui fausse la discus-
sion et laisse chaque clan sur
ses positions. En fait les fronts
connus depuis le début n'ont
pas changé. Aucun argument
probant, convainquant n'a été
apporté ni du côté des parti-
sans que de celui des oppo-
sants à l'initiative et encore
moins par les rares défenseurs
du contreprojet.

Le contreprojet, lui est tel-
lement vide qu'il laisse tout le
monde insatisfait. Ne sert-il
pas davantage à égarer les opi-
nions qu'à régler les problè-
mes? On comprend donc
qu'après les Etats, le National
lui réserve si peu d'enthousias-
me.

Avec tout le respect que l'on
a du droit à la vie ; avec tout le
désir d'arriver à une protection
de toutes les vies de l'embryon

position de M. Hans Letsch (rad.,
AG). Celui-ci ne niait pas la néces-
sité d'un renfort , mais estimait que
l'administration devrait pouvoir
répondre aux situations d'urgence,
en faisant preuve de plus de sou-
plesse dans l'attribution de son
personnel. Il a été battu par 28
voix contre 8.

Le socialiste fribourgeois Otto
Piller a pour sa part trouvé in-
croyable que la Confédération doi-
ve verser 35 millions de francs par-
ce que les années 1982 et 1983 ont
été exceptionnelles dans le secteur
vinicole. Les bonnes années de-
vraient, normalement, satisfaire
tout le monde, a-t-il dit. La répli-
que est venue sans attendre.

ne doit pas avoir acquis préalable-
ment une autre parcelle dans le
même but. Mais puisque la dispo-
sition énumère ensuite et alterna-
tivement plusieurs situations dif-
férentes, on pourrait être tenté de
croire que la limitation à une par-
celle ne se réfère qu'à chaque cir-
constance décrite, et qu'une acqui-
sition de plusieurs parcelles serait
possible à condition que les cir-
constances soient différentes. Or il
n'en est rien. Le Tribunal fédéral a
précisé qu'il s'agit strictement et
en tout et pour tout, globalement,
que d'une seule parcelle.

Il a donc annulé une décision
bâloise qui avait admis l'acquisi-
tion d'une parcelle bâloise par un
Allemand qui habite la Républi-
que fédérale et qui est déjà pro-
priétaire d'un appartement de va-
cances aux Grisons.

à la vieillesse, peut-on suivre a
la lettre les articles de l'initiati-
ve? Oui, ses auteurs sont cou-
rageux, ils visent haut. Ils ont
le grand mérite de poser la
question si grave du droit à la
vie, de rappeler les vraies va-
leurs. Mais, dans leur idéal, ils
l'ont encombrée de défauts.
Dommage. En demandant
d'inscrire dans la Constitution
une protection contre l'avor-
tement, l'euthanasie, la trans-
plantation d'organes et autres,
ils ont recueilli beaucoup de si-
gnatures car nombre de ci-
toyens sont touchés par une
cause ou l'autre. Malheureu-
sement, l'imprécision est trop
grande et là où la science, la
morale, le droit hésitent enco-
re, il est difficile au législateur
d'apporter une réponse abso-
lue, de donner au Conseil fé-
déral des compétences sur un
problème qui touche les fibres
profondes de l'être humain, la
conscience de chacun.

Bien qu'adversaire de l'avor-
tement, on comprend les résul-
tats obtenus aux Etats en dé-
cembre dernier et au National
hier. Pour eux la décision
n'était pas aisée. La majorité a
dit non à une illusion, aussi
louable soit-elle. En effet, si
l'initiative était acceptée ces-
serait-on d'avorter chez nous?
Gageons que l'hypocrisie de la
réglementation actuelle conti-
nuerait puisque les lois d'appli-
cation ne seront pas plus res-
pectées.

Toutes les solutions propo-
sées ces dernières années en la
matière ont été combattues
tantôt par un clan, tantôt par
l'autre. Sans augurer des résul-
tats de la votation, il faudra
certainement remettre l'ouvra-
ge sur le métier.

Monique Pichonnaz

M. Genoud défenseur
de la viticulture

M. Guy Genoud a en effet dé-
fendu la viticulture.

Le chef du Département de
l'économie publique devait notam-
ment déclarer : la viticulture a aus-
si droit à des mesures de protec-
tion, comme les autres secteurs
agricoles. Il y a trois ans, nous
étions en situation de pénurie. Au-
jourd'hui, nous avons des stocks
très importants. N'est-il pas justi-
fié de prendre des mesures pour
éviter un effondrement des prix?
Les contributions versées ne visent
pas autre chose. De plus, elles se-
ront prélevées sur un fonds qui a
été créé justement à cet effet. Que
fait-on dans le compte laitier, avec
les exportations de fromage, avec
la production indigène d'œufs? Si
nous ouvrons toutes grandes les
frontières, l'agriculture suisse ne
survivra pas. Les vins suisses trop
chers ? A la production, les prix
ont chuté de 40%. Ce qu'il advient
après, au niveau de la distribution,
n'est pas le problème des viticul-
teurs. Production trop intense?
Des mesures de limitation sont né-
cessaires ; le Valais a d'ailleurs
déjà pris des mesures dans ce do-
maine.

Autres
décisions
BERNE (ATS). -Au  cours de
sa séance d'hier, le Conseil des
Etats a également :
- adopté, par 34 voix contre
zéro, les comptes et le rapport
de gestion 1983 des CFF;
- accepté, par 35 voix contre
zéro, le premier supplément au
budget 1984 des PTT (23,8 mil-
lions de francs de crédits) ;
- p ris acte des rapports sur les
grandes lignes de la politique
gouvernementale et le plan fi-
nancier 1984-1987;
- transmis une motion deman-
dant de fixer des priorités dans
les grandes lignes.
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SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION»

sa

En plus, le soleil à travers un
toit ouvrant électrique.
Corolla 1600 Sedan GL,
fr. 14390
Equipement spécial «Création» compris
fr. 14780
4 portes, 5 places, 5 vitesses, traction Corolla 1600 Liftback GL,
avant, moteur à 4 cylindres de 1587 cm3 et fr. 15 390.-.
57 kW (78 ch) DIN (essence ordinaire), Equipement spécial «Création» compris
allumage transistorisé, sans rupteur, fr. 15 780.-.

Agences principales: Martigny: J J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

rJ-fô AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble neuf

appartement 4!4 pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 830.- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

MUTUELLE VALAISANNE
de

PRÉVOYANCE
Fondation valaisanne de prévoyance, avec siège à Sion, créée par
les Institutions valaisannes suivantes :

rpii>rj Mutuelle Valaisanne d'assurances
|*1§ en cas de maladie et d'accidents

m Banque Cantonale du Valais

%1 fi_r Caisse d'Epargne du Valais

Dès maintenant à disposition de toutes
les entreprises du canton pour
l'application de la prévoyance professionnelle prévue par la
nouvelle loi (LPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Etudes - Conseils - Offres
en contactant : Mutuelle valaisanne de prévoyance

Avenue de la Gare 20, 1950 SION
Tél. 027/21 11 61

ou les institutions fondatrices ci-dessus.

En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'un
chaîne stéréo* lave-phares. réglable en hauteur. compte-tours.

suspension à roues indépendantes, devant
et derrière, direction à crémaillère et
assistance dégressive, freins assistés et
équipement de série absolument complet.
Corolla 1600 Liftback GL,

Pour cause imprévue
A louer du 23 juin au
7 juillet à Albinla prv.
Grossetto-Toscane

villa
au bord de la mer à
100 m de la plage, ac-
cès par route privée,
8 lits, dans pinède
clôturée de 2000 m2.
Fr. 1800.- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
P 36-57904 à Publici-
tas, 1951 Sion. i

j — m  ̂—<

_ MARTIGNY
V m Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 580.- + charges.
3-plèces, hall, cuisine, bains/W.-C,
séparés, Fr. 700.- + charges (1.7.84).
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter:
M. Wahry, tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 V

En plus, le cachet d'une pein-
ture spéciale.
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5 portes, 5 places, 5 vitesses ou boîte autc
matique à 3 rapports et verrouillage de
convertisseur (plus fr. 800.-). Données
techniaues comme pour la Corolla Sedan.

TOYOTA SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11

Ŝ -̂
TOYOTA

Le succès par la technologie

GALERIE DU MEUBLE
Avenue de la Gare - Martigny - 026/2 68 43

Sous le signe de l'économie
Profitez-en

1 paroi chérie avec 2 éléments bibliothèque et bar 1600.—
1 paroi noyer avec 2 vitrines et bar 2000.—
1 paroi chêne 1400.—
1 paroi chêne (chapeau de gendarme) 2800.—
1 paroi d'angle 3 éléments + éléments d'angle porte TV 4400.—
1 paroi d'angle 3 éléments + éléments d'angle porte TV 2500.—
1 salon divan 3 places et 2 fauteuils (blanc) 500.—
1 salon divan 3 places et 2 fauteuils 500.—
1 salon divan 3 places, divan 2 places et fauteuil 2500.—
1 divan 2 places avec lit 500.—
1 chambre à coucher chêne massif avec literie 4500.—
1 chambre à coucher moderne avec literie 2700.—
1 buffet rustique pin naturel avec rosaces 1300.—
1 buffet rustique pin teinté noyer 1200.—
1 buffet rustique pin teinté noyer 800.—
1 chambre d'enfant se composant de :
- 1 lit 90/190
- 1 armoire 4 portes
- 1 bureau
- 1 chaise
- 1 chevet
- 1 sommier _¦_-_%_%
- 1 matelas 1500.—

1 agencement de cuisine, livré et posé
- frigo congélateur 230 litres
- hotte de ventilation
- évier a%g%g%t%- dimensions 320 cm / 210 cm 3900.—
. 143.343.575



< : 5J

Juin venu, de nombreuses sociétés songent déjà a terminer leur saison musi-
cale. C'est que, souvent, les chœurs surtout, mais aussi les harmonies et les
fanfares, tiennent compte du calendrier scolaire. Nous voici donc à la veille
de la trêve de l'été. D'aucuns seront satisfaits et soulagés d'interrompre le
rythme des répétitions hebdomadaires durant quelques semaines. Il n'empê-
che que, dès aujourd'hui, il convient de prendre quelques décisions pour la
prochaine saison. A notre avis, il faut y intéresser non seulement le comité, le
directeur et la commission de musique, mais aussi, d'une certaine manière et
jusqu'à un certain point, les chantres ou les musiciens eux-mêmes.

Clarifier
certaines situations

Ici ou là, il faut tout d'abord clarifier
certaines situations. Pour ce faire, ne crai-
gnons pas d'aborder les problèmes avec
franchise. Y a-t-il eu des conflits entre
personnes, ou des conflits plus générali-
sés, par exemple entre directeur et comi-
té, entre comité et membres, etc.? Et
alors ? Les conflits apparaissent dans les
meilleures familles. Il faut savoir les do-
miner en leur faisant face. On m'a parlé
récemment de situations parfois fort dé-
licates. N'y aurait-il pas lieu, dans un cer-
tain cas, de recourir à un intermédiaire
neutre, à un modérateur ne faisant pas ou
plus partie de la société ? On trouve ce
genre de personnes parmi les membres
d'honneur parfois. Consultez-les: ils se-
ront enchantés de rendre ce service.

L'essentiel reste, dans n'importe quelle
situation, qu'on lave le linge sale avant le
début de la prochaine saison, et qu'on le
lave en famille, l'étalage public n'ayant
jamais soulagé les maux.

Alors, sans hésiter, dès que possible,
clarifions certaines situations inconfor-
tables qui, faute d'être abordées immé-
diatement , pourraient pourrir et conta-
miner toute la société.

Le bilan
Ces situations sujettes à complications

une fois clarifiées, l'on se réunit pour le
bilan ; pour le bilan non seulement finan-
cier, mais aussi et surtout musical et so-
cial.

Qu'est-ce qui n'a pas bien marché la
saison passée ? Pourquoi ? A cause de
qui ? Quels furent les meilleurs mo-
ments ? Pour quelles raisons? Comment
éviter que le négatif se reproduise ? Com-
ment répéter le positif?

Les leçons d'histoire servent à préparer
l'avenir, chacun le sait. Le rappel des ex-
périences passées doit permettre d'éviter
certaines erreurs. De trop nombreuses so-

3i vous en pince
pour les belles
espagnoles, olé!
Il f ut  un temps ou l'on avait de la
peine à se procurer de bonnes guitares
espagnoles en quantité suff isante.
Fort heureusement, en Extrême-Orient,
on f abrique aussi de remarquables
guitares dans le style espagnol. Mais les
vraies ont une sonorité... comment
dire?... diff érente. Impossible à expliquer,
il f aut l'entendre. Il y a peut-être un brin
de f lamenco là-dessous... Mais voici
que sont revenues les vraies espagnoles:

Antonio Lorca Mod. 14 Fr. 290.-
Gomez Mod.BI Fr. 490.-
Gomez Mod. C2 Fr.S70.-

Autant de raisons de f aire un saut chez
nous. Rapidement. Alors hasta manana!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

M OFFRES ET
X ^ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons à Martigny, famille ou per-
sonne disposée à prendre en pension

jeune étudiante
(logement et repas), sauf week-end
Dès septembre.

Tél. 026/7 55 49 (le soir).

LE CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE
DE BRAMOIS
cherche

UN DIRECTEUR
Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre par écrit au président de la société: M. Bernard Métrailler,
1967 Bramois.

36-58031

ciétés répètent chaque fois leur saison,
sans changement, avec le bon , avec le
mauvais. Elles s'imaginent que, cela
ayant toujours été ainsi, la saison prochai-
ne sera fatalement pareille.

C'est une erreur qui peut être corrigée
après une sérieuse analyse de la saison
écoulée.

Il ne faut pas non plus tomber dans
l'excès opposé et décider que la saison
prochaine sera totalement différente de
celle que nous venons de vivre. L'on peut
améliorer. Mais il est pratiquement im-
possible de tout changer, d'adopter une
attitude complètement différente. Ce se-
rait blesser les chantres et les instrumen-
tistes, surtout ceux qui sont les plus âgés
et peut-être aussi les plus fidèles.

Les obligations
Pour préparer tant soit peu la prochai-

ne saison, il faut évidemment savoir ce
qu'elle peut nous réserver.

Est-ce que 1984-1985 nous imposera
des particularités? Qu'en sera-t-il sur le
plan des concerts annuels ? Y aura-t-il
une fête particulière, paroissiale, commu-
nale ? Un festival ou des amicales?
Quand et où? Doit-on prévoir une inau-
guration, un concours, des déplacements,
un important voyage ?

Les réponses à ces diverses questions
pourraient éventuellement nous imposer
certaines contraintes et quelques prises
de position dans le domaine des finances ,
par exemple, ou dans ceux de l'adminis-
tration générale, du répertoire, des instru-
ments, des locaux, etc.

Si aujourd'hui déjà nous connaissons
ces obligations de 1984-1985, peut-être
pourrons-nous aussi distribuer avant les
vacances quelques responsabilités, entre-
prendre quelques démarches préliminai-
res, poser quelques jalons. Afin que, dès
l'automne, à la première répétition déjà ,
la mise en place sera rapide et efficace.

A ce propos, il faut rappeler aux direc-
teurs - mais est-ce bien nécessaire de le

^¦pHVM____________________________________________________ | APROZ
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Rendez-vous à Manpower

pour la cueillette des
fraises.

Tél. 027/36 43 74.

36-301713

monteurs en chauffage
* o peintres
*Wç ferblantiers
a manœuvres (Bas-vaiais;
?y°

?? MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS'AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,

^ 0 tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

__ £ ; tél. 027/22 05 95i_- sfss\ — ._-.--. -- — - —   ̂u - neyiur. Monmey.

) ° 3§ ^̂ ^̂ -̂ CrC  ̂̂  l̂ ^j TéL 025/71 85 oa
.. . _. 

D ° 36-57985Hôtel du Rhône, Slon
Nous Cherchons Sierre, cherche toul

de suite

secrétaire de réception jeune fine
femme de chambre °" f ame
dame d'office sérieuse
___.««i;«.r___. _ _ -.,__.__ pour garder 3 enfants
sommelier(ere) extra * **« «• ménage.

•i j  - _ _ _ . i _ _ _ .o_ . ,  „• Tél. 027/55 59 06pour travail de 7 h à 9 h 30 le matin. (ie soir).
36-435636

S'adresser à la direction au 
027/22 82 91. Cherche

36-1061

leur rappeler tant cela entre dans leur
fonction ? - que, quelles que soient les
obligations imposées par la prochaine sai-
son, ils doivent se soucier aujourd'hui
déjà du répertoire.

Pour cela, rien de mieux que des dis-
cussions avec des collègues d'autres so-
ciétés, collègues qu 'on peut d'ailleurs ren-
contrer dans des endroits tels que le foyer
musical de l'Association valaisanne des
chefs de chœurs à Sion.

Le calendrier
Le comité de la société, dès qu'il a in-

ventorié les nécessités 1984-1985, doit ,
avant la dernière répétition de la présente
saison, établir le schéma du calendrier de
la prochaine saison. A nos yeux, il est im-
pératif que les musiciens et les chanteurs
sachent pour le moins quand aura lieu la
première répétition. Par ailleurs, nous ré-
pétons qu'à nos yeux le calendrier d'une
société locale devrait se rapprocher le
plus près possible du calendrier scolaire,
afin de synchroniser les vacances par
exemple. Ce n 'est pas toujours possible. Il
n'empêche que les parents sont contents
quand les écoles, les paroisses et les so-
ciétés s'entendent pour établir des calen-
driers sur des bases identiques.

Dans de nombreux villages, l'activité
des sociétés locales commence assez tar-
divement. Oui, je sais : les vendanges
avec tout ce qu'elles demandent en tra-
vaux. Pourtant, je reste persuadé qu'une
société peut commencer ses répétitions en
même temps que débute l'école. Au be-
soin, on commence au ralenti , c'est-à-dire
une répétition par semaine. Mais repren-
dre les instruments dès septembre me pa-
raît essentiel pour mener une saison à ter-
me. De même pour les chœurs, et plus
particulièrement pour les chœurs d'église.

Dans ce calendrier, il convient de pré-
voir les «temps forts » , ceux qui exigent
qu'on augmente le nombre de répétitions
durant quelques semaines. Il s'agit là de
ne pas perdre de vue les concerts et les fê-
tes qui, suivant les cas, peuvent éventuel-
lement apparaître durant la même épo-
que.

Dispositions particulières
A la fin d'une saison musicale, les res-

ponsables de la société ont peut-être à
prévoir des dispositions particulières pour
la saison suivante. Par exemple :
- le comité désire confier ses responsa-

On cherche pour
Sion

jeune
fille
pour s'occuper d'un
enfant (2 ans) et aider
au ménage.
Possibilité de rentrer
le soir.

Tél. 027/23 39 05.
36-301712

Jeune maman
cherche

travail
à domicile

Région Monthey

Vous n'avez pas besoin ***
de nous envoyer de coupon

""/TJ

effeuil
leuses Il vous suffit de nous téléphoner si vous

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

pour la région de
Conthey.

Tél. 027/36 10 82
dès 18 heures.

36-58030

Restez
dans le vent,

prendre des contacts , de préparer som-
mairement l'événement pour la rentrée
avec sa traditionnelle assemblée géné-
rale ;
le directeur a peut-être donné sa démis-
sion ; j'espère qu'il aura annoncé son
intention avant aujourd'hui . Car, trou-
ver un chef de chœur ou un directeur
de fanfare est aujourd'hui une affaire
très difficile ;
il faut songer à l'achat de certains ins-
truments ; les prestations de cette an-
née ont confirmé que tel registre n'est
pas assez étoffé ; dès la saison prochai-
ne, on aura donc soin d'introduire de
nouveaux instruments dans ce registre ;

un chœur doit peut-être chercher un
organiste ; les contacts avec des orga-
nistes connus, avec le conservatoire
peut-être, doivent être pris très rapi-
dement. Des organistes, on n'en trouve
pas n'importe où et n'importe quand ;
peut-être a-t-on songé depuis plusieurs
années déjà à construire de nouveaux
locaux. Ne conviendrait-il pas, en cette
fin de saison, de prendre une décision
de principe : nous construirons l'an
prochain. Ceci permettrait que quel-

TÔlier en Valaisanne 21 ans tri-
carrosserie ""gue cherche

cherche place dans PI3CG
entreprise pour entre-
tien véhicules. dans office tourisme,

agence de voyages,
Région de Sion. Immobilière, récep-

tion hôtel.
Région Martlgny-

Ecrire sous chiffre Sierre.
L 36-301693 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 026/4 72 28

! (heures des repas).
36-400601

LE CALENDRIER
Mercredi 6
MARTIGNY, CERM (20 heures) : concert de gala du Brass Band 13
Etoiles et de l'Ensemble de cuivres valaisan.

Dans le cadre de la Ire Foire valaisanne de la musique.
Jeudi 7
SION, église de la Trinité (20 h 30) : concert donné par l'Orchestre Pro-
phil 80, orchestre symphonique du Valais, sous la direction de P.-Paul
Hennebel.

Programme : J.-S. Bach, I. Strawinski, J. Haydn.
MARTIGNY, CERM (20 heures) : soirée jazz animée par l'Ecole de
jazz de Martigny.
Vendredi 8
MARTIGNY, CERM, 20 heures) : soirée folklorique, dans le cadre de
la Ire Foire valaisanne de musique.
Samedi 9
MARTIGNY, CERM (14 h 30) : audition classes de cuivres du conser-
vatoire.

Dès 20 heures : soirée de variétés. Animation J &B Band.
N. Lagger

! ! 

lmes
es 3'/2-zl-WG

Sion
pour juillet et août,
pour restaurant en al- Fr- 134 000--
titude.

Tél. 061 /30 40 50
Tél. 027/88 24 46. (Re,; 432)-

36-301696 

Restaurant cherche A remettre dans le
centre du Valais

î;,le salonde cuisine He
Nourrie logée 

COÎffUre
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/38 24 84. W 36-301700 à Publi

36-57993 citas, 1951 Sion.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

ques-uns des membres de la société
puissent déjà prendre les premières
mesures pour rassembler, par exemple,
un comité de construction qui serait
fonctionnel dès la rentrée en automne ;

- il faut dynamiser un peu la société, lui
insuffler un nouvel enthousiasme. Cela
peut se faire mais ça demande quel-
ques moyens. L'été permet une ré-
flexion à ce sujet. Et dès l'automne, les
initiateurs apportent leurs idées nou-
velles, et moyennant une certaine dose
d'originalité jamais excessive, ils per-
mettent aux membres de recommencer
dans la joie leur saison musicale.
C'est important, cet aspect de la socié-
té!

Nous sommes conscients que nous
n'avons pas fait le tour complet du sujet.
Ces quelques réflexions - dont certaines
reviennent depuis plusieurs années à la
même époque (elles sont d'ailleurs im-
muables) - n'ont qu'une prétention:
éveiller la discussion parmi les responsa-
bles des sociétés locales musicales. Puis-
siez-vous tous joyeusement terminer vo-
tre saison musicale en préparant avec sé-
rieux la prochaine ! N. Lagger

¦̂¦l AFFAIRES IMMOBILIERES
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I SALOU - TARRAGONA

Sensationnel ! A vendre

appartement 3 pièces
65 m2 env., meublé vacances. 50 m
de magnifiques plages. Fr. 27 000.-.
Swiss-Salou S.A., C.p. 3299,1951 Sion.
Tél. 027/22 01 04-05.
Confiance en nos spécialistes = sécu-
rité
• Bientôt diaporama. 36-2609

A vendre dans petit immeuble en cons
truction à Mollens-Sierre

appartements
4V_ pièces y c. balcon 118 m2 terminé
Fr. 245 000.-
idem seulement gros œuvre,
Fr. 130 000.-
2Vi_ pièces y c. balcon 63 m2 terminé
Fr. 150 000.-
idem seulement gros œuvre,
Fr. 82 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-110409 à
Publicitas, Sierre.

I Localité Téléphone Interne
I Sion 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 86 67
I Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24



Une fois de
Oui, passés maîtres dans l'art

de la déformation, sans se dé-
courager en dépit des nom-
breux désaveux qu'ils essuient,
ils manœuvrent sur l'échiquier
de leur front destructeur. En
effet, ils ont avancé une fois de
plus un pion, après en avoir
manipulé de nombreux autres.
Ils se sont attaqués derechef à
l'économie bancaire, après
avoir voulu frapper à maintes
reprises la personne humaine,
la famille, l'école, la religion, le
civisme, le fédéralisme et le pa-
triotisme, l'armée défensive et
l'armement, l'ossature écono-
mique (alimentation, chimie,
mécanique, construction, etc.),
la paix sociale. Si l'observateur
doit, non sans chagrin, relever
que par leurs agissements, tan-
tôt au grand jour, souvent sour-
nois, ils ont ces trente dernières
années marqué quelques
points, il peut remarquer ce-
pendant que leurs tentatives de
déstabiliser fondamentalement
la structure du pays ont chaque
fois été déjouées. Au contraire,
chaque essai a renforcé les pi-
liers sur lesquels repose la vie
sociale et économique de la pa-
trie suisse. Ainsi, en réfléchis-
sant aux controverses suscitées
par l'initiative sur les banques,
on peut dégager des sugges-
tions de caractère positif , tels :
Le renforcement
de la déontologie bancaire

Suite à quelques malheureu-
ses affaires la théorie des de-
voirs professionnels du ban-
quier a été soumise à un rée-
xamen approfondi. De cette
analyse des dispositions plus
précises et nettement plus con-
traignantes ont, d'entente avec
les pouvoirs publics, été décré-
tées. Du fait que certains mi-

Cherche à louer
à Sion
appartement
2 pièces
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-425390 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

VERBIER

A louer à l'année
joli
StUdiO meublé ^Vec,'- charges
Libre tout de suite. comprises.
Place de parc.H Tél. 025/71 6617
Tél 025/71 13 80. heures des repas.

36-425429 36-425417

I Une entreprise H-M-Walter Meier Holding AG I

71 41 77.

"¦ Les Rappes/MartignyIl A vendre A vendre

ï| 5 pièces 3 parcelles
°l .ou, confort «rès be„e d'eiiv. 700 m2 chacune

Monthey. 
8 "*"' de 

avec ou sans étude d'un bâtiment fu
Prix à discuter. tur.

Promotion et vente directe.
¦ Ecrire sous chiffre
¦ P 36-425418 à Publi- Jél 026/247 45citas S.A., 1870 Mon- Ie'- U*0/Ji? _, D rv o ,•

they Bureau d étude R. Di Secli.

I "

I Et pourquoi serait-ce¦ toujours du mazout!
I Quand vous aurez lu ces
¦ lignes, vous saurez que
I Oertli produit également
i des brûleurs à gaz. Et de
I ceux où l'on peut passer
I sans problème, à choix,
' d'une énergie à l'autre.
I Pensez-y avant d'assai-
! nir votre installation de
I chauffage.

¦ ŒRTLI
Oertli et votre

I installateur de chauffage
suivent leur philosophie
«Chaleur et bon sens»!

Oertli AG Dûbendorf
technique énergétique

Succursale Sierre
Tél. 027/55 44 55

Bungalows pour vacances
au Tessin

VENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

3 salles d'eau, buan

grand
chalet

magnifique
41/2-pièces

plus les stratèges de la démolition se sont agites
lieux se plaisent encore à for-
muler des critiques, ne con-
viendrait-il pas que les banques
et les autorités chargées de leur
surveillance, intensifient l'in-
formation du public en rendant
compréhensible à chacun leurs
exposés empreints de véracité ?
Puis, s'il est vrai que dans cette
profession, comme dans toute
activité humaine, se glissent
quelques êtres dont l'éducation,
la formation générale et profes-
sionnelle et surtout le caractère
et l'honnêteté ne sont pas à la
hauteur des lourdes responsa-
bilités qu'entraîne l'exercice de
ce noble métier, ne devrait-on
pas s'efforcer à être encore plus
vigilant sur le choix et l'activité
de tout collaborateur? Ne con-
viendrait-il pas de rejeter no-
tamment celui qui se laisse al-
ler à allécher des clients par des
promesses de prêt fallacieuses
pour, par la suite, les mieux dé-
pouiller, voire ruiner? S'il est
incorrect de se fonder sur quel-
ques cas isolés pour en rendre
responsable toute la profession
et jeter le discrédit à son égard
(conception qui entraînerait
l'élimination de tous les mé-
tiers) il n'en demeure pas
moins que pour exercer ce mé-
tier, fondé avant tout sur la
confiance, les dirigeants res-
ponsables aient recours à la
collaboration de personnes
d'une discrétion absolue. S'il
est exact que cette recherche
exige des investigations longues
et malaisées avant tout enga-
gement et des préoccupations
permanentes ^par la suite, ne
doit-on pas admettre que par-
fois ces désignations se font par
faiblesse ou avec légèreté, voire
insouciance? Serait-il possible
de renforcer à ce propos les rè-
gles déontologiques propres à

A louer à Monthey
appartement
3 pièces
dès le 1" Juillet.
Fr. 660.- charges
comprises.

Tél. 025/71 6617

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

Cherchons à louer à
l'année à Sierre ou
environs

A la salle de la Matze
Rue de Lausanne

SION

VISITE
Jeudi 7 juin

de 15 heures à 18 h 30

VENTE
Jeudi 7 juin à 20 h 30

MEUBLE D'ÉPOQUE
Armoire vaudoise, table, com-
mode, fauteuil Voltaire, paire
de fauteuils LXVI, suite de
chaises, bibliothèque, etc.

BIBELOTS --T~-
BRONZ_!:O

A
U
B
X
LEAUX 
Iterrain

TABLE CHINOISE ^9UÏ
TAPIS D'ORIENT chalet

Ispahan, Tabriz, Kirman, Goum' I
soie, Sehneh, Kashan soie, I I Ecrire sous chiffre
Nain, Afshar , Bocchara, Der- I I x 36-558770 à Publl-
bend, ancien Caucase, Saman, I I citas, 1951 Sion.
Banat, Hamadan, Bid ar, Chi- I I 7- — 
ra, 0*r I A louer à Sionraz'e,c- I vieille ville

Chargé de vente:

MICHEL MARGUET ravissant
commlssalre-prlseur I ctlldio

Rue de la Paix 4, Lausanne %»»»**_ w
Tél. 021/23 22 27 Fr, 550._ charges

membre de ia Chambre vaudoise I I comprises,
des commissaires-priseurs et

des experts d'art ancien I Ecrire sous chiffre
22-7844 I I S 36-559083 à Publl-

Ml citas, 1951 Sion.

l'ensemble de la profession ,
bien qu'on sache qu'il s'agit là
d'une préoccupation constante
de la grande majorité des res-
ponsables privés et publics ?
Renforcement
et élargissement
de la formation
professionnelle

Ces jours derniers, on pou-
vait lire dans le Journal de Ge-
nève (numéro du 21 mai 1984,
à la page Economie) : « ...plus
d'un tiers des grandes et
moyennes entreprises ouest-al-
lemandes ont déjà au moins
une fois été victimes de délin-
quance de l'ordinateur » révèle
une enquête commandée par la
société d'assurances de Ham-
bourg, Hermès A.G., et publiée
samedi. Le préjudice subi est
très variable ; il va de quelques
centaines de marks à un mil-
lion de marks, indique l'enquê-
te qui a été effectuée auprès de
1300 sociétés de RFA. Selon la
société d'assurances, 47% des
entreprises courent un risque
important d'être volées par une
simple programmation malin-
tentionnée de leur ordinateur.
Si les grosses escroqueries -
celles qui mettaient en jeu des
sommes allant de 500000 à
1000000 de marks - ont été
dans tous les cas eclaircies, il
n 'en va pas de même des dé-
tournements inférieurs à 10000
marks ; seulement la moitié des
affaires a pu être expliquée.
Pour la société d'assurances
Hermès, la meilleure protection
possible contre cette nouvelle
délinquance consiste à trier sur
le volet le personnel ayant ac-
cès aux ordinateurs. » Cette an- pas perdre a l'entreprise le be-
nonce, qui fait suite à de nom- néfice qu'elle croit obtenir de
breuses autres provenant des
USA, est très peu réjouissante.

appar-
tement
5 pièces
dans villa ou petit im-
meuble.

Dès le 1 " octobre.

Tél. 028/44 22 69.
36-435632

A vendre ou à échan
ger contre vigne

Tout confort.
Sur la commune de
Liddes.

Ecrire sous chiffre
Y 36-58027 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
à Loye-Grône

Il convient de la rapprocher de
celle- ci: «Malgré le nombre
d'offres de services reçues, les
remplacements ont été souvent
difficiles en raison de qualifi-
cations insuffisantes. » (rapport
annuel 1983 de la maison Gé-
taz Romang S.A., Vevey, page
9) pour se rendre compte des
difficultés de recrutement que
subissent les entreprises en rai-
son des graves lacunes de for-
mation professionnelle. De ces
deux déplorables constatations,
il faut en tirer une leçon salu-
taire. Il s'agit d'intervenir éner-
giquement auprès des autorités
responsables de la formation
professionnelle pour qu'elles
cessent de faire preuve de
laxisme dans la préparation de
l'avenir de la jeunesse et à
l'égard de l'information des pa-
rents. Aux associations patro-
nales, notamment à celle des
banquiers, il incombe de pous-
ser la formation permanente,
compte tenu de l'existence de
l'informatique en voie de mu-
tation continuelle. De leur côté,
les reviseurs internes et exter-
nes appelés à contrôler toutes
les opérations comptables et fi-
nancières dans l'ensemble de
leur déroulement, doivent en
plus de la formation très pous-
sée d'expert- comptable diplô-
mé, posséder celle, non seule-
ment de fort programmeur,
mais encore d'électronicien,
tant les méthodes et les moyens
de détourner l'emploi des or-
dinateurs sont subtils et astu-
cieux. Il demeure souhaitable
que les irrégularités possibles et
le coût de ces collaborateurs
hautement qualifiés ne fassent

s remploi de cet équipement m-
. formatique. Il est souhaitable

A vendre à Monthey A vendre à Maren-
deux, Monthey, en

yj||a zone villas

6 pièces différentesdifférentes
parcelles
equiuene ei garage + 1er

rain 805 m2.

Prix Fr. 380 000.-.

Tél. 025/63 20 67.

Situation de 1" ordre.
Prix Fr. 380 000.-. prix Fr. 120.- à 130.-

lem2.
Tél. 025/63 20 67.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Granges 
au lieu dit La Milière vends

vigne terrain
1000 m2 aux environs

de Sionen bordure de route.
Prise de possession avec framboj Sjers ettout de suite. verger en rapport

Té_ ° _V3MV4 Ecrire sous chiffreentre 12 et 14 h G 36-301719 à Publi-36-57990 citas, 1951 Sion.

VERCORIN 
A louer A louer à Sierre

chalet 1 chambre
indépendante

5 pièces, 5-6 person- rhaurie-frnirienés, libre juin, et du eau chaude-froide
15 au 31 juillet et dès o ,-__ _____ , . .__ - .
septembre Z chambres
Grande place exte- indépendantes
rieurs
Situation de tout re- eau chaude-froide.
p0S- Tél. 027/55 63 97.
Prix modéré. 36-435643

Tél. 027/31 32 49.
36-301694 Directement du pro-

priétaire
MARTIGNY A vendre au Grand-
A louer angle av. de la Champsec
Gare - rue du Léman, à Slon
1- étage
belle pièce terrainpour bureau QCnn m2
ou artisanat «500 mz
Excellente situation,
confort, calme, soleil. Ecrire sous chiffre
Téléphone en activité, v 36-301706 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Tél. 026/2 15 81. 

36-400597 A louer à Sion
Pont-du-Rhône

Ferme appar-
village Jorat, 10 km tfimetlt
de Lausanne, avec V* . ..!
2400 m'de terrain. 4'A DÏPC6S
Fr. 350 000.-. dans villa, cave, ga-

Tél. 021/9312 79 ^ge, jardin.

soir ' Ecrire sous chiffre
22-352353 u 36-301707 à Publi-

citas, 1951 Sion.

A louer à Sion VERCORIN

studio Alouer
meublé cha'®*

5 personnes
tout de suite ou à
convenir. JoUe situat]on.

!_ '• Snli.frl
8 32 Tél. 027/58 28 09.dès 20 heures.
36-2670 36-58018

que l'engouement démesuré
qu'on témoigne à cette innova-
tion prodigieuse, onéreuse et en
voie de mutation fasse place à
une appréciation motivée de
ses avantages et de ses risques !

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5V. % Rob. Bosch AG 1984-1992 à 100% jusqu'au 6 juin 1984
5% Centrale d'émission des banques régionales suisses 1984-

1992 à 100% jusqu'au 12 j uin 1984.
5% Centrale des lettres de gage des Banques cantonales suisses

1984-1996 à 100% jusqu 'au 7 juin 1984
Emission étrangère en francs suisses

The Kansai Electric Power 1984-1994 jusqu 'au 16 juin 1984
Augmentations de capital
Nestlé, période de souscription du 30 mai 1984 au 15 juin 1984 par
l'émission d'un titre nouveau pour vingt anciens aux prix de 1800
francs pour la porteur et la nominative nouvelle. Valeur des droits
144 francs pour la porteur et 42 francs pour la nominative. Prix
d'émission de l'action Unilac $ 150. - par titre nouveau, il s'agit
d'actions jumelées.
Autophon AG période de souscription du 29 mai 1984 au 12 juin
1984 par l'émission d'un titre nouveau au porteur pour sept an-
ciens aux prix d'émission de 2700 francs. Trent-cinq actions no-
minatives anciennes donnent droit à souscrire à une action au por-
teur nouvelle. Valeur des droits 199 fr. 40 pour la porteur et
39 fr. 90 pour la nominative.
Hoffmann-La Roche, période de souscription du 7 juin 1984 au
18 juin 1984 par l'attribution d'un bon de jouissance nouveau pour
dix anciens, attribution gratuite. Valeur théorique du droit 9357
francs.

Marchés suisses
Une fois de plus, nos bourses

helvétiques ont été largement
influencées par l'évolution de
Wall Street, ceci dans le mau-
vais sens du terme.

Cela signifie, concrètement,
que les cours des titres suisses
ont évolué très irrégulièrement
et sont plus faibles. Les valeurs
du groupe des bancaires ont
été particulièrement touchées
en raison des mauvaises nou-
velles en provenance des Etats-
Unis concernant les banques
américaines.

En effet , les rumeurs néga-
tives, partiellement démenties,
relatives aux liquidités de cer-
taines banques américaines ne
s'appliquent pas à nos banques
mais la bourse n'est pas tou-
jours logique et les bancaires
suisses ont abandonné du ter-
rain sur une base hebdomadai-
re.

Les autres secteurs de notre
économie n'ont pas non plus
échappé à cette ambiance
maussade et les titres des au-
tres groupes ont aussi fluctué
très irrégulièrement.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse termine
ainsi la semaine au niveau de
376,0 contre 378,1 le vendredi
précédent.
Changes

La devise américaine a légè-
rement fléchi en fin de semaine
à la suite de l'annonce des
mauvais chiffres relatifs à la
balance commerciale des
Etats-Unis. Peu de changement
parmi les monnaies européen-
nes et japonaises avec notre
franc suisse.
Métaux précieux

L'incertitude qui règne tou-
jours dans le Golfe influence
les cours des métaux précieux
contre dollars l'once. Ces der-
niers progressent légèrement,
hausse qui n'est pas suivie en
francs suisses par kilo, à la sui-
te du léger recul du cours de la
devise américaine.

A Martigny, à vendre
A louer à Slon
région Wissigen

appartement
3V_ pièces
Libre dès le 15 juillet

Prix intéressant.

(3 chambres à cou-
cher, grand salon,
salle à manger avec
cheminée, garage pri-
vé, galetas, cave)
dans petit immeuble
récent situé au carre-
four Fusion-Rosset-
tan.

Ecrire sous chiffre
36-58041 à Publicitas,
1951 Slon.

A louer
à Martigny ••

appartement
5 pièces
au 7e étage, 2 bal-
cons. Tout confort.
Garage.
Libre 1" août ou date
à convenir.

Fr. 1000.-+ charges.

Tél. 027/22 1541.
36-301710

Couple suisse cher-
che au centre de
Crans ou de Montana

appartement
2V_ pièces
calme, balcon sud ou
ouest.

Tél. 066/56 73 86.
93-45228

Tél. 026/211 67.
36-57997

f
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Bourse de Tokyo
Irrégulier lundi, ce marché

s'est très bien repris durant la
séance de mardi, à la suite
d'une très forte demande pour
les valeurs du secteur de l'élec-
tronique, de l'automobile et de
la Japan Airlines. Par la suite,
des prises de bénéfice venaient
corriger le tir et le climat bour-
sier redevenait maussade. L'in-
dice termine ainsi la semaine
au niveau de 9962,06 contre
10142,10 le vendredi précé-
dent.

Bourses allemandes
Les marchés allemands n'ont

pas échappé au climat boursier
qui caractérise les différentes
places financières. Irrégulière
en début de semaine sous la
conduite des titres des bancai-
res, la bourse a continué à flé-
chir par la suite, entraînant
l'ensemble de la cote, plus par-
ticulièrement les automobiles.
Ce dernier secteur subit natu-
rellement l'influence négative
de la grève prolongée des ou-
vriers de la métallurgie. Malgré
cet élément, la société BMW a
annoncé de très bons résultats
pour 1983 et un bon début
1984, toutefois, dans la situa-
tion actuelle, les résultats pour-
raient se détériorer par la suite.

Bourse de New York
Faible durant la première

séance de la semaine, soit mar-
di, ce marché a fluctué irrégu-
lièrement jusqu'à jeudi, en rai-
son bien sûr, des problèmes
causés par certaines banques
américaines et l'annonce de
l'important déficit de la balan-
ce commerciale des Etats-Unis.
La veille du week-end, en re-
vanche, on note une vive réac-
tion de cette bourse vers le
haut, qui a permis à l'indice
Dow Jones de terminer au ni-
veau de 1124,30 contre 1107,10
le vendredi précédent.

SBS

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.

Appar-
tement
confortable est
mandé à l'année,
à 3 pièces, région
soleillée.

Ecrire sous chiffre

de-
2\-
en-

PU 302806 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.



Pommes frites A"n I
Findus kg ¦ ¦

Goron Gilliard R®* I
1 litre %kW ¦

Haricots fins 180
« Pico B » I
poids égoutté kg II

Biscuits Ghoco Jura Q35
Wernli , gaufrettes avec AW
tablettes chocolat 120 g _¦_¦ ¦
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A l'achat d'une pièce I
«VIGNERON»

vous recevrez
gratuitement I

I un litre de FENDANT RAPILLES I
PROVINS I

Ba^̂ B̂ ^
BIB ^^^^BM___________ -------__a___----- i

Bière Valaisanne 3sixpack 6 x 25 cl %0 ¦

3 Café Jubila Jacobs A 25
café savoureux , à l'arôme riche nli
et vigoureux, vac paquet 250 g ________ I

I Yogi Drink Q O
mocca, framboise, pomme ¦¦ ÀV.gobelet 2 dl ^_T pour ____¦

I Yogourt Fermière Q O
arômes assortis ¦¦ M

180 g ^# pOlir ____¦
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i% FTB ri E. ^̂ — î 1111M n r̂ SIIHr k fil
I \ /y/M KjL / fl M -L _  ̂ ^̂ ^̂ ^m WÂ̂ .̂^̂ mm^̂ ^̂ m^̂m ̂b___________________̂ _̂___________________̂H_H Hfl fl\ 

4H___ 
___ kV_ . /_
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MOTOCULTEU
Pulvérisateurs
Atomiseurs
Pompes à eau
Génératrices
Tailleuses à haies
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DÉBROUSSAILLEUSES

Tronçonneuses coupe bordure de 16 cm3à 51 cm=
ÂCHsî lUlJ Dès 380

. T .1 r -T vl vi
Q MATÉRIEL FORESTIER

4f _P̂ _ MAURICE JAQUET S.A.
K̂^\ VUCHERENS - Tél. 021 /93 

21 54
m 
¦ 

m MORRENS - Tél. 021 /91 18 61
_L_________ LE MUIDS - Tél. 022/66 11 51
«___________ BEX - Tél. 025/63 1414

mmmÊÊm. VA LANGIN - Tél. 038/3612 42

^J J* Demandez notre catalogue

Importation directe
Hl Nombreuses agences régionales
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Automat
à billets

•

4444444444444444444
AvendreHôtel Grand-Combin**

1938 Champex-Lac

Réouverture
le 8 juin

Se recommandent:
L. et S. Bruchez, propr.
Tél. 026/4 11 03.

400
plants
de
Fendant

Ce système est simple à l'emploi. Vous ^̂ f̂l7introduisez les billets de Frs. 10.- et 20.-, ^^
vous appuyez sur le bouton super ou normale.
N'oubliez pas de vous munir de billets de Frs. 10.- et 20

5BB3/4.

Tél. 027/36 15 53.
36-57966 Cartes de crédit

Si vous achetez 100 litres d'essence et plus par mois nous vous
conseillons notre carte «de crédit». Téléphonez-nous ou passez à
la station pour plus de renseignements (Tél. 026 81305).

Journées d'information
et de cadeauxt

^WîW^̂ ^^^^^^W^^m T$&i
Nous offrons à chaque automobiliste qui

Les Chèques REKA fera le plein d'essence pendant ces 3 jours
sont les bienvenus entre 07.30-i8.30, un très joli cadeau.

PATRONAGE

les

SAXON
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Duels au soleil. Enfin. On a même longuement cru que les orages
ne débarqueraient pas leurs seaux d'eau sur le central de Roland-
Garros, qui revêtit, l'espace de quelques heures, son habit de lu-
mière aux manches courtes. Mais détrempez-vous, comme dirait un
linge de bain. Et donnez-nous notre plein quotidien. Le plein de flot-
te, bien sûr. On l'a eu. A 17 h 28 précises. Alors que Sundstrôm ve-
nait de reprendre une longueur d'avance à Jlmmy-le-battant (5-4).
Une explication bien entamée, à un rythme d'enfer et de muscules
tendus. Le premier vrai adversaire que Connors affronte et qu'il doit
se mettre derrière la cravate et la hargne. S'il entend enfin retrouver
une place dans le dernier carré d

Depuis 1980, en effet, l'Amé-
ricain connut son terminus en
quart de finale, obligé de des-
cendre du bon wagon succes-
sivement par Clerc, Higueras et
Roger-Vasselin. Sous les yeux
amoureux de Patti, le seul
joueur à avoir remporté plus de
cent tournois se devait donc de
passer sur le corps et la patien-
ce violente d'un Suédois pour
jouer le billet de la finale avec
McEnroe.

Pari sur Mac-héros...
Parlons-en d'ailleurs de ce

mec-là. De plus en plus confiant
sur cette terre battue européen-
ne qu'il n'a jamais foulée avec le
succès que son standing de-
mande. De plus en plus maître
de son incomparable jeu, prêt
même à prouver, douze mois
après Noah, que cette lente sur-
face peut aussi être apprivoisée
par un tempérament trempé
dans l'offensive et l'agressivité.
Une f^m d'ocre que John-Ie

«.rfecffonniste a déjà partiel-
ment assouvie, hier, en pous-

sant l'autre Jimmy, Arias celui-
à, au bord du ridicule, lui qui est
.généralement considéré comme

19e TOURNOI DE PENTECÔTE

78 joueurs inscrits
Du vendredi 8 au lundi 11 juin aura lieu la 19e édition du tournoi de

Pentecôte, réservé aux joueurs des séries A, P et B.
Le tirage au sort a eu lieu au club-house du TC Valère le mercredi

30 mai par le directeur du tournoi, en présence d'un juge arbitre et
d'un public restreint.

Nous sommes heureux de pouvoir compter cette année sur un ta-
bleau de 21 dames, dont 6 promotions. Chez les hommes, 11 promo-
tions et 17 B1 forment l'ossr.ture d'un tableau de qualité de 57 joueurs.

Le tableau de jeux avec les horaires respectifs a été envoyé à tous
les présidents des clubs valaisans ainsi qu'à tous les participants non
domiciliés en Valais.

Le tirage au sort des doubles aura lieu samedi 9 juin au club-house
du TC Valère. Les têtes c e série du tableau du simple dames sont les
suivants: N° 1 : Simona Bîcherini (P1). N° 2: Anne Gillieaux (P2). N" 3:
Marie-Christine Passerini (P3). N°4: Françoise Guidini (P3). N°5:
Jeanne Gobât (P3). N°6: Sylvie Corminbœuf (P3). N°7: Brigitte
Wassmer(BI). N° 8: Dominique Jeanneret (B1).

Les huit premières têtes de série des 57 joueurs inscrits à l'épreuve
du simple messieurs sont les suivants: N" 1 : Olivier Erard (P2). N" 2:
Robin Fiorina (P2). N° 3: Antonio Ruch (P2). N° 4: Andréas Albiez (P2).
N° 5: Pierre Berney (P3). N° 6: Giorgio Pellanda (P3). N° 7: Jean-Mi-
chel Audibert (P3). N° 8: Pascal Macheret (P3).

Ci-dessous, les convocations pour les premiers tours. Pour les tours
suivants, les joueurs sont priés de consulter le tableau d'affichage au
TC Valère, Sion:
VENDREDI 8 JUIN

10 heures: Gérard Hérold - Antoine Vitale; Igor Coulon - Donald Fé-
liser; Philippe Roten - Christoph Bellwald; Didier Roux - Carlos Igle-
sias; Daniel Held - Didier Teysseire; Olivier Rappaz - Serge Meyland.

11 h 30: Philippe Rossi - Diego Gertschen; Michel Martinez - Nicolas
Deslarzes; Philippe Blanc - Charles-Albert Zermatten; Pierre Hostettler
- Pierre-François Schmid; Philippe Schindler - Jean-Yves Rechen-
mann; David Veuthey - Jef Bringolf.

13 heures: Peter Bergsma - David Montani; Rolf Vogelsanger - Eric
Pfefferlé; Gilbert Greub - Jean-Luc Ecuyer; Philippe Gomez - Andréas
Byland; Bruno Barro - Mirco Luratti.

14 h 30: Daniel Etter - Jean-Marie Roulin; Olivier Galley - Peter Pil-
mann; Mark Brunner - François Guay; Serge Wieland - Thomas Brun-
ner; Michel Jeandupeux - gagnant de Roux - Iglesias.

16 heures: Jean-Marie Bovey - François Maye; Francis Pittet - Mar-
kus Baettig; Bertrand Closuit - Michel Rappaz.

17 h 30: Claire Arnold - Marie-France Radigois; Anne-Christine Lo-
renz - Ursula Schwestermann
SAMEDI 9 JUIN

9 heures: Jean-Michel Audibert contre le gagnant de Brunner -
Guay; Pierre Berney contre le gagnant de Rappaz - Meylan; Pascal Ma-
cheret contre le gagnant de Blanc - Zermatten; Olivier Erard contre le
gagnant de Veuthey - Bringolf.

10 h 30: Robin Fiorina contre le gagnant de Bovay - Maye; Antonio
Ruch contre le gagnant de Hérold - Vitale; Giorgio Pellanda contre le
gagnant de Pittet - Baettig; Andréas Albiez contre le gagnant de Mar-
tinez - Deslarzes; Josiane Gomez contre la gagnante de Arnold - Ra-
digois; Tahina Rabe - Béatrice Sorgen.

12 heures: Cécila Albiez - Aouk Wantz; Isabelle Bataillard - Vendula
Kemp; Barbara Rau - Sybille Gisin.

13 h 30: Dominique Jeanneret contre la gagnante de Lorenz -
Schwestermann; Sylvie Corminbœuf - X.

15 heures: Jeanne Gobât contre la gagnante de Rab - Sorgen; Fran-
çoise Guidini contre la gagnante de Bataillard - Kemp.

17 heures: Marie-Christine Passerini contre la gagnante de Albiez -
Wantz; Brigitte Wassmer contre la gagnante de Rau - Gysin.
DIMANCHE 10 JUIN

10 h 30: Anne Gillieaux - X; Simona Becherini - X.

as.
le numéro un américain sur sol
sablonneux. Un match oui. Mais
pas de duel à véritablement par-
ler. Tant McEnroe domina son
sujet et son adversaire, tant son
service empoisonna le retour
ennemi, tant ses volées avaient
la profondeur de la grâce et
l'amour des lignes titillées. Le
choc ne fut pas chic, précisé-
ment en raison de l'abîme qui
sépara, hier, le numéro un mon-
dial du matricule cinq. Jamais
ce dernier ne bouscula dange-
reusement Big-Mac, jamais il ne
le mit sous pression. Averti d'en-
trée de deuxième set, McEnroe
n'eut même pas recours à ses
coups de gueule et de rage pour
s'enfler la motivation et la volon-
té de vaincre. Un break dans la
première manche (8e jeu), un
autre dans la deuxième (3e jeu),
un dernier dans la troisième (7e
jeu) et le cinquième tour était
passé. Pour la première fois de
son illustre carrière, le domina-
teur du millésime 84' (41e ren-
contre sans défaite, hier) hissait
sa classe souvent à une corde
du génie en demi-finale des in-
ternationaux de France. La
course en tête et cette marche
triomphale ne s'arrêteront d'ail-

leurs pas à ce stade-là. Pari sur
Paris et ce Mac-héros...

Au sommet de sa teigne
Auparavant, c'est-à-dire ven-

dredi, un autre Jimmy au bout
de la raquette. Connors celui-ci,
au sommet de sa teigne une fois
l'orage céleste et suédois pas-
sés, Car, ô caprice de la météo,

• •2 De notre envoyé spécial à 8

I ROLAND- ét\ \
GARROS

aChristian Michellod

le second quart de finale pro-
grammé redémarra peu avant
19 heures. Du même genre
qu'avant la pause, toujours aus-
si griffé par la puissance des
coups, équilibré en son début
(7-4 au tie-break pour l'Améri-
cain) puis curieusement délivré
de suspense. Sundstrôm, une
baraque aux nerfs fragiles, lâ-
cha la deuxième manche après
quelques balles aussi douteuses
que les décisions de l'arbitre et
de ses acolytes. Il tenta un re-
tour au troisième set, mais Con-
nors distilla alors toute sa téna-
cité et sa force de frappe. Jimmy
et John, jamais sur le podium à
Paris, c'est la même faim d'ocre
au pouvoir.

Un geste
pour une revanche

Voilà pour ces deux quarts,
cette première moitié de l'anté-
pénultième épisode parisien.

ATHLÉTISME

Mary Decker:
meilleure performance
mondiale sur 1500 m

L'Américaine Mary Decker a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale du 1500 m féminin, à Eu-
gène, dans l'Oregon, en réalisant
3'59"19.

Le record du monde est détenu
par la Soviétique Tatjana Kazanklna
en 3*52"47.

STB Berne
en coupe d'Europe
des clubs

Champion suisse interclubs en
1983, la STB Berne participera, le
week-end de Pentecôte prochain, à
Milan, à la coupe d'Europe des
clubs.

Mais, à cause de la collision de da-
tes avec le match internations des
lanceurs entre la Suisse et la France,
à Lucerne, les Bernois devront se
passer , notamment, des services du
recordman suisse du poids, Werner
Gunthôr (20,70 m dimanche dernier),
ainsi que d'un autre recordman na-
tional, Daniel Obrist, au marteau, et
de Steiner, meilleur lanceur du jave-
lot du moment. Markus Ryffel, qui
souffre toujours d'une élongation,
doit également renoncer.

OLYMPISME

L'Angola,
142e pays participant

L'Angola a annoncé sa participa-
tion aux Jeux olympiques d'été 1984,
a Indiqué lundi à Los Angeles M. Pe-
ter Ueberroth, président du comité
organisateur des Jeux. La présence
de l'Angola aux Jeux de Los Angeles
porte à 142 le nombre des comités
olympiques nationaux qui ont an-
noncé leur participation.

Ce soir; !e rendez-vous du Valais
Pour votre déplacement à Lausanne, les CFF émettent un billet spécial : adultes 20 francs,
enfants 10 francs (sont compris les transferts gare - stade). Validité: un jour, n'importe quel
train. Pour arriver à l'heure à la Pontaise, voici l'horaire conseillé: Sion 17 h 16, Martigny
17 h 31, Saint-Maurice 17 h 42. Les billets de train seront vendus jusqu'à la dernière minute
et les entrées jusqu'à 15 heures. Que tout le Valais se donne rendez-vous à la Pontaise pour
encourager son équipe!

Mais avant que ne se dessine
cette demi-finale de rêve, Ro-
land-Garros devait encore rat-
traper son retard et dénicher,
entre Noah et Taroczy, entre Wi-
lander et Aguilera, deux nou-
veaux et retardataires quarts de
finalistes. Ce fut donc Noah, sei-
gneur (il corrigea une erreur
d'arbitrage au profit du Hon-
grois dans le tie-break du troi-
sième set) plus que maître de
son art sous pression et encore
à la recherche de sa confiance.

La gamberge faite homme, fina-
lement exorcisée par Taroczy
souffrit mille hésitations à ren-
trer dans cette partie interrom-
pue la veille par la pluie. Parce
que, aussi, le partenaire de Gûn-
thardt (éliminé également en
double par... Noah) avoua ne
s'être par remis du fair-play de
son adversaire. La beauté du
geste qui tue et qui a concocté
un certain Wilander - Noah pour
tout à l'heure. Douze mois après
leur finale, les revoici donc face
à face. Avec, cette fois, l'avanta-
ge sur le papier à ce Mats qui a
pilonné la révélation Aguilera.
Un seul point faible chez l'Es-
pagnol à son revers slicé et le
martelage systématique déco-
ché par ce Suédois qui passe
ses tours incognito et dont la
forme pourtant voisine celle de
son triomphe de 1982. Cet
après-midi, le central va explo-
ser. Noah aussi?

Comme prévu
Côté féminin, la logique s'est

bronzée au soleil. Navratilova,
presque désinvolte, Chris Evert
(un set pour se mettre en jam-
bes), Mandlikova (seule contre
l'Amérique) et Benjamin (l'uni-
que non tête de série encore
qualifiée) disputeront, demain,
le droit de jouer la finale. On
court tout droit vers un nouvel

FOOTBALL

Vevey - Lucerne, 3-1 (1-1)
Stade en Copet. 950 spectateurs.

Arbitre: Jaus (Feldmellen).
Buts: 12e Débonnaire 1-0; 34e

Martinelli 1-1; 66e Gavillet 2-1; 70e
Diserens 3-1.

Vevey: Rémy; Franz; Tinelli, Bona-
to, Michaud; Jacobacci, Débonnaire,
Gavillet; Biselx (Diserens à la 46e),
Siwek, Nicolet (de Siebenthal à la
73e).

Lucerne: Weder; Wildisen; Burri,
Martinelli, H, Risi; Kaufmann, Tanner,
Kress; Marini, Fairclough, Fischer.
• LNC : Vevey - Lucerne, 10-1 (5-0)

Yannick Noah retrouvera sur son chemin Mats Wilander.
(Photo ASL)

affrontement entre les deux l'ordinateur Martina. Un petit
meilleures joueuses du monde, grain de sable dans l'électroni-
A moins que Hana ne dérègle que suffit souvent...

YACHTING

Transat anglaise
en solitaire

Le Français Patrick Morvan, dé-
tenteur du record de la traversée de
l'Atlantique, s'est porté, hier à la bar-
re de Jet Services , en tôte de la
Transat anglaise en solitaire à la voi-
le.

En l'espace de 28 heures, le clas-
sement de la course a été boulever-
sé. La Française Florence Arthaud,
passée de la 8e à la 2e place, ses
compatriotes Philippe Jeantot de la
10e à la 4e, et Yvon Fauconnier, du
17e au 6e rang.

Mercredi 6 juin 1984 13

la Pontaise

ESCRIME

Coupe du monde à l'épée
L'édition 1984 de la coupe du

monde à l'épée est revenue au Fran-
çais Olivier Lenglet, qui succède, au
palmarès, à l'Allemand Ellmar Borr-
mann. Après Philippe Rlboud, en
1978 et 1979, c'est la troisième fols
qu'un escrimeur français obtient ce
trophée.

Classement final: 1. Olivier Len-
glet (Fr) 50 pts.; 2. Angelo Mazzoni
(lt) 47; 3. Alexander Pusch (RFA) 41 ;
4. Ellmar Borrmann (RFA) 38; 5.
Jean-Marc Chouinard (Can) 31; 6.
Jaroslav Jurka (Tch) 27,
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A louer à Sion à proximité de la place
du MidiMontana

Central, dans immeuble de l'école
de ski

2 ravissants 2'/2-pièces
1" et 3" étage, 60 et 70 m2, avec bal-
cons et garages

Immeuble Plein-Soleil

bel appartement
2 chambres, 2 bains, salon, large
vue, vendu meublé Fr. 250 000.-

Crans
Résidence Caddie's, proximité golf,

un studio et
un 2-pièces meublé
en un seul lot, cédé Fr. 110 000.-.

Tél. 022/47 3712.
18-3323

A vendre à Ardon (VS)
centre du village

maison de campagne
rénovée, comprenant,
sous-sol: 3 magnifiques caves
voûtées,
rez: cuisine 4 m x 4 m, salon
avec pierre ollaire et bains,
1e' étage: 3 chambres à cou-
cher,
combles : pouvant se transfor-
mer en 3 pièces
chauffage central, garage, jar-
din, grange.
Libre tout de suite, hypothèque
à disposition.
Fr. 290 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

local-depot
100 m2 environ

A vendre à Vétroz

magnifiques villas à plain-pied, eau, chauffage, électri-
cité.

Rens. tél. 027/22 95 45 bureau
22 67 72 privé.

36-4918

dès Fr. 320 000.-.
Situation de premier ordre

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre H 36-558620 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE
HAUTE-NENDAZ

dans bâtiment de la poste

APPARTEMENT 1" étage
2 V_ pièces 65 m2
APPARTEMENT 2* étage
4 pièces 85 m2
APPARTEMENT 2* étage
3 pièces 75 m2
APPARTEMENT comble
2 V_ 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.

^mW Ch.-Berchtold 20-22
1 pièce, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 380.- + charges (1.7.84)
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Granges (VS) dans immeu
ble ancien A louer à Sion centre

appartement rénové
Date à convenir.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Q 36-558509 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Vente bancairede 3 chambres + combles transfor-
mables. Fr. 145 000.-. Atelier avec vitri-
ne de 70 m2. Fr. 65 000.-.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

Bel appartement de 4 pièces, neuf,
agencement moderne, 2 salles
d'eau, très bonne construction, par-
king souterrain, à 100 m de la plage.
Valeur minimum Fr. 95 000-, cédé à
Fr. 52 000.-.

MARTIGNY
Rue de la Fusion, à vendre dans petit
immeuble résidentiel

magnifique
appartement 414 pièces
Construction récente.
Tél. 026/2 53 28. 36-693

A vendre, Sion-Ouest

villa familiale avec pelouse et garage
Salon avec cheminée, 4 chambres. Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/22 01 81, le matin ou heures des repas. 36-240

Swiss-Salou S.A.
C.p. 3299,1951 Sion.
Tél. 027/22 01 04-05.
Confiance en nos spécialistes
curité
* Bientôt diaporama

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI J *
Loèche-Ville (Valais central)

A vendre, de particulier , grande VI lia

luxueuse, avec 7 chambres à coucher, grand living (environ
75 m2), salle d'eau, pièce de travail, grand balcon, piscine,
garage à deux places, sauna et terrain.
Situation centrale et calme. Vue panoramique imprenable.
Année de construction: 1979-1980. Fr. 1 450 000.-.

36-12903
Tél. 027/63 27 30. Télex 38834
Robert Schneider, Oberbann, 3953 Loèche-Ville.

A VENDRE, DANS JEUNE STATION
DE MONTAGNE DU VALAIS CENTRAL

PETIT ETABLISSEMENT
PUBLIC

(avec logement privé)

35 places, petite restauration, spécialités valai-
sannes
cadre très sympathique de dimension hmaine,
6 lits d'hôtel, sur parcelle de 1000 m2, partielle-
ment boisée, accès facile toute l'année (parking).
Conviendrait particulièrement à couple encore
actif désirant travailler sans personnel ni charges
sociales, aimant les contacts avec la clientèle et
se faisant un point d'honneur de réussir les meil-
leurs fondues...

Ecrire à FIDUCIAIRE GUIDO RIBORDY,
AVENUE DE LA GARE 8, 1920 MARTIGNY 1.

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 21*650.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchatel. valais etc

WAIBEL
3322 Schonbuhl-Beme

031/85 06 95-99

A louer à Sion,
centre ville, avenue
de France à côté du 3
M Migros

appartement
31/_ pièces
cuisine, séjour, 2
chambres à coucher,
loggia, cheminée,
machine à laver vais-
selle et linge, cave,
place de parc couver-
te.
Fr. 900.- par mois
charges non compri-
ses.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/22 55 05-06.
36-4688

SION

c

ESPAGNE - SALOU
870 km de Genève

sé-

36-2609

_ _ SION
H ̂ F Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

v*

NOUS VENDONS
a Bex

bel appartement neuf, 3V_ pièces,
76 m2. Cuisine agencée, grand
balcon. Cadre tranquille et enso-
leillé, vue splendide sur les Alpes.

Prix de vente:

Fr. 209 000.-
INFORMATION ET VISITE

SUR RENDEZ-VOUS

lui

mWÊMSI

«Mieux vivre
chez soi»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

y idemiserie
artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry, Ch. Les Bresoleys, Tel. 025/8134 85
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La 17e étape du Tour d'Italie, courue sur 249 km entre Bardonec-
chia et Lecco, est revenue à un Suisse, mais pas à Freuler, pas à
celui que tout le monde attendait. A la place du Glaronais, c'est le
nom du Thurgovlen Jurg Bruggmann qui s'est Inscrit sur les tablet-
tes des vainqueurs. En réalité, Il s'agit d'une double victoire de
l'équipe de Bruggmann, son coéquipier Acaclo Oa Silva prenant la
deuxième place. Mieux même, c'est quasi un triplé helvétique, Da
Silva habitant depuis cinq ans à Winterthour, et la troisième place
revenant à Stefan Mutter.

Pour la Suisse, il s'agit donc
déjà de la sixième victoire d'éta-
pe, soit un tiers de tous les suc-
cès, prologue compris. Quatre
fois Freuler , une fois Mutter et,
cette fois, Bruggmann.

Les sprinters rois en ont été
pour leurs frais. Certes, la ligne
d'arrivée était en légère montée.
Mais, le peloton étant encore
groupé, on s'attendait à un em-
ballage final entre Freuler, Ro-
sola, Saronni et Bontempi que
l'on a beaucoup vu en tête du
peloton dans les ultimes kilo-
mètres.

La victoire de l'ancien médail-
lé de bronze du championnat du
monde sur route amateurs de
1982, a été un maître coup tac-
tique de l'équipe «Malvor», et
plus particulièrement de Giovan-
ni Mantovani. Voici ce qui s'est
passé durant le dernier kilomè-
tre, décisif , de cette étape sans
relief, au propre comme au fi-
guré: à un kilomètre de l'arrivée,
le peloton en file indienne, ne
voit pas démarrer, sur sa gau-
che, Bruggmann. Simultané-
ment de l'autre côté démarrait le
Hollandais Pirard, Mais en pre-
mière position du peloton très
étiré, Giovanni Mantovani, a
pourtant tout vu. Il coupe, néan-
moins, vivement son effort. La
raison en est simple: l'Italien est
un coéquipier de Bruggmann.
Argentin, le premier suivant, hé-
site un instant. C'est trop tard.
Pirard sera repris, mais Brugg-
mann est un excellent sprinter.
A Goodwood, au championnat
du monde sur route remporté
par l'Allemand de l'Est Bernd
Drogan, il ne fut battu au sprint
du peloton que par le Belge
Francis Vermaelen et terminait,
ainsi médaillé de bronze. «J'af-
fectionne les arrivées en légère
montée », dira-t-il plus tard. La
saule fois, dans ce Giro, que
B̂ fcjgmann s'est mis en éviden-
ce, ce fut lorsque Mutter battait
Freuler, lors de la 4e étape:
Bruggmann avait pris la 7e pla-
ce de l'arrivée massive de Nu-
mana.

Les longues lignes droites
dans la plaine du Pô n'étaient
pas faites pour encourager les
entreprises d'éventuels fugitifs.
L'événement majeur de cette
nouvelle journée courue dans le
froid et, par instants, sous la
pluie, fut, sans doute l'anniver-
saire de Wladimiro Panizza. Le
coureur d'Atala, devenu le
doyen des coureurs encore en
activité, après le récent décès
accidentel du Portugais Joaquin
Agostinho, fêtait, en effet, ses
39 ans, sur les routes du
«Giro» . Aujourd'hui, mercredi,
c'est au tour de Dag-Erik Peder-
sen, le double vainqueur d'étape
norvégien, de fêter ses 25 ans.

Ils s'appellent «Pinocchio, Jumbo,
el Tomate (la tomate), el Santo (le
saint), el Caballo (le cheval), Pitchi,
el Polio, El Sami» ou autre «Lucho» .
Leurs surnoms font rire aujourd'hui.

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou

Jjfcdemandez la documentation gratuite â
"rioval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,

Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnemenl

et â l'utilisation d'énergie.

Bonne fête a tous les deux!
Sur le plan de la course, rien à

signaler pour le reste. Le pelo-
ton commence lentement à réa-
liser que Francesco Moser en
est le seigneur. Sa démonstra-
tion du contre-la-montre de Mi-
lan fait d'autant plus impression,
que ses adversaires principaux,
avec le recul, songent aussi à
l'épreuve de vérité qui se dérou-
lera le dernier jour entre Soave
et Vérone, sur 42 km. Chacun
fait ses petits calculs et Fignon
et Argentin se disent qu'outré
les deux minutes de retard déjà
accumulées, il faudra en comp-
ter deux supplémentaires à cette
occasion. Alors, l'attaquer ces
jours-ci, même en montagne,
devient une entreprise difficile,
moralement. Le Stelvio, il ne fait
pas seulement peur à Moser...
En fin de parcours, avec «Ata-
la» (Freuler), la formation de
Cilo fut parmi les plus actives.
Stefan Mutter se sentait en for-
me et avait informé en consé-
quence ses coéquipiers. Sa troi-
sième place ne les lèse pas.

C'est une fois arrivé que Jurg
Bruggmann a couru les plus
gros risques de la journée. Dino
Zandegù, le vainqueur de la Flè-
che wallonne en 1967, le puis-
sant sprinter devenu directeur
sportif , faillit le faire tomber de
son piédestal, au sens propre du
terme, l'embrassant de façon
tellement enthousiaste que le
podium faillit se renverser. A no-
ter encore le 17e rang de Beat
Breu, preuve évidente de ce que
le sprint s'est déroulé sur un ter-
rain pour grimpeur.

Pas d'ascension
du Stelvio

Le col du Stelvio (2757 m) ini-
tialement prévu sur le parcours
de la 18e étape du Tour d'Italie,
Lecco-Merano (247 km) sera dé-
laissé par les coureurs du Giro,
a annoncé M. Vicenzo Torriani,
l'organisateur de l'épreuve.

De nouvelles chutes de neige
ont rendu la route impraticable
et l'accès du Stelvio est interdit
par les responsables de la voi-
rie, a précisé M. Torrinai.

L'itinéraire de remplacement
de la 18e étape (252 km), qui
aura lieu aujourd'hui, compren-
dra l'ascension de deux cols: le
passo del Tonale (km 145) et le
passo délie Palade (km 227),
soit à 25 km de l'arrivée à Me-
rano.

17e étape (Bardonnecchia -
Lecco, 249 km). 1. Jûrg Brugg-
mann (S) 6h46'27" (moy.
36,757 km/h, bonification 20").
2. Acacio Da Silva (Por) à '2"
(bonif. 15"). 3. Stefan Mutter (S,
bonlf. 10"). 4. Johan Van der
Velde (Ho, bonif. 5"). 5. Gerhard

Demain, ils feront peut-être peur. Il
s'agit des sobriquets des grimpeurs
colombiens qui se préparent au pro-
chain Tour de France.

«Lucho», par exemple, sera leur
numéro un, l'incontestable chef de
file: c'est Luis Herrera, 23 ans, vain-
queur trois années consécutives du
«Clasico RCN». Entouré d'une hor-
de de jeunes loups, le champion co-
lombien veut faire «mal » d'entrée.
Mais, ici, en Europe, il devra déjà lut-
ter contre la réputation de certains
de ses compatriotes: Martin Ramirez
et Francisco « Pancho» Rodriguez,
surtout, mais aussi Pablo Wilches,
ont défrayé la chronique ces temps
derniers, Corredor et Jimenez lors du
Tour de France l'an dernier. Ils ne
seront peut-être pas au départ du
Tour de France. En tous cas pas
dans l'équipe nationale colombien-
ne.

Corredor et Jimenez sont profes-
sionnels en Espagne. Durant le
« Dauphiné» on ne les a guère aper-
çus. Redescendus des montagnes,
ils ne présentent, sans doute, plus
les mêmes avantages d'un taux de
globules rouges supérieur à leurs
adversaires. Les voilà rentrés dans
l'anonymat.

Ramirez et Wilches n'ont pas ob-
tenu leur sélection (elle avait été ef-
fectuée bien avant le «Dauphiné»),
Rodriguez est suspendu par sa fé-
dération (une affaire de dopage). Les
trois coureurs ont pourtant pris goût

Pour la sixième fois, un coureur suisse monte sur le podium à l'arrivée d'une étape. Hier, ce fut au tour de Jurg Bruggmann
(à droite) d'accompagner Moser (à gauche) qui détient toujours le maillot de leader. (Bélino AP)

Zadrobilek (Aut). 6. Marino Le- 4'07". 7. Mario Beccia (lt) à
jarreta (Esp). 7. Cesare Cipollini 4'44". 8. Acacio da Silva (Por) à
(lt). 8. Giovanni Mantovani (lt). 9. 4'48". 9. Gian-Battista Baron-
Frits Pirard (Ho). 10. Dag-Erik chelli (lt) à 5'15". 10. Giuseppe
Pedersen (No). 11. Francesco Saronni (lt) à 5'24". 11. Beat
Moser (lt). 12. Claudio Torelli Breu (S) à 5'28". 12. Charles
(lt). 13. Paolo Rosola (lt). 14.
Bruno Leali (lt). 15. Dario Ma-
riuzzo (lt). 16. Alfredo Chinetti
(lt). 17. Beat Breu (S). 18. Mauro
Longo (lt). 19. Luciano Rabottini
(lt). 20. Martial Gayant (Fr), tous
même temps que Da Silva. Puis:
41. Urs Freuler. 53. Daniel Gi-
siger. 61. Antonio Ferrettl. 67.
Siegfried Hekimi. 70. Bernard
Gavillet. 86. Marcel Russenber-
ger. 88. Erwin Lienhard. 90. Hu-
bert Seiz. 103. Daniel Wyder,
tous même temps. 123. Gody
Schmutz, à 55". 142. Thierry
Bolle, à 2'02".

Classement général à l'Issue
de lai 17e étape: 1. Francesco
Moser (lt) 80 h 01 '48v. 2. Rober-
to Visentini (lt) à V03". 3. Mo-
reno Argentin (lt) à 2'06". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 2'07". 5.
Marino Lejarreta (Esp) à 3'25".
6. Johan Van der Velde (Hol) à

au cyclisme européen. Pour pouvoir,
tout de même, monnayer leur talent
et leur renom actuel sur le routes du
Tour, ils passeront professionnels:
Rodriguez dans l'équipe «Splendor»
de Criquiélion, Ramirez et Wilches,
chez « Système U » (Bernaudeau).

L'équipe nationale colombienne,
elle, se prépare, pendant ce temps,
dans la petite station ariégeoise de
Guzet-Neige, dans le sud du massif
Central, à 1500 m d'altitude. Ils dis-
puteront le Tour du Midi Libre (13 au
17 juin), le Tour de l'Aude (18-21
juin), puis, le Tour de France, dès le
29 juin.

«Ce stage», affirme Ruben Tario
Gomez, le directeur sportif , «est fon-
dé sur la récupération physique
après les grandes courses colom-
biennes, le «Clasico RCN» et le Tour
de Colombie, tous deux l'apanage de
Herrera, et sur l'adaptation aux con-
ditions de course en France: le cli-
mat, les horaires, l'alimentation. Sou-
mis à une diététique rigoureuse, les
« Escarabajos » (scarabées) couvri-
ront, en outre, près de 150 km par
jour, sur les routes de l'Hexagone».

«Nous avons tiré les leçons du
semi-échec du Tour 83 (17e et 18e
places grâce à Corredor et Jimenez).
Les coureurs ont effectué de gros
progrès sur les longues étapes, le
plat, les descentes, les contre-la-
montre. Mais, surtout, l'équipe s'est
personnalisée, même si six des sé-
lectionnés découvriront l'Europe à
cette occasion. L'encadrement est

Mottet (Fr) à 5'36". 13. Wladi-
miro Panizza (lt) à 6'12". 14. Lu-
cien Van Impe (Be) à 6'34". 15.
Alfio Vandi (lt) à 7'28". 16. Bru-
no Leali (lt) à 7'59". 17. Dag-Erik
Pedersen (Nor) à 8'24". 18. Em-
manuele Bombini (lt) à 8'40".
19. Alfredo Chinetti (lt) à 8'44".
20. Eddy Schepers (Be) à 9'34".

Puis: 25. Bernard Gavillet (S) à
13'39". 32. Siegfried Heklml (S)
à 18'23". 40. Hubert Seiz (S) à
26'40". 41. Stefan Mutter (S) à
27'19". 45. Gody Schmutz (S) à
30'02". 60. Erwin Lienhard (S) à
41'51". 87. Urs Freuler (S) à
1 h 00'47". 92. Daniel Wyder (S)
à 1 h 03'50". 108. Daniel Gisiger
(S) à 1 h 14'22". 110. Antonio
Ferrettl (S) à 1h15'11". 128.
Jurg Bruggmann (S) à
1 h 35'03". 142. Marcel Russen-
berger (S) à 2h07'17". 148.
Thierry Bolle (S) à 2 h 29'37".

meilleur, le soutien financier pour
une équipe amateur est idéal. La fir-
me de piles qui nous patronne a in-
vesti près de deux millions de dollars
dans l'aventure. Mais nous continue-
rons d'apprendre. Nous avons en-
core besoin de temps. Classer un ou
deux des nôtres dans les dix pre-
miers au générai, remporter le clas-
sement du meilleur grimpeur, plus
une ou deux étapes, voilà... »

Ramirez:
la fédération dit non

Le comité directeur de la Fédéra-
tion colombienne de cyclisme a In-
diqué qu'il était partisan du maintien
dans les rangs des amateurs pour
une ou deux années encore de la
nouvelle vedette nationale, Martin
Ramirez, vainqueur du Dauphiné Li-
béré. Ramirez devait normalement
passer professionnel dans la forma-
tion de Jean-René Bernaudeau,
«Système U».

Le public français ne verra donc
sans doute pas sur les routes du
Tour, cet élément d'exception âgé
de 21 ans seulement. Il n'est pas
question pour lui d'être repéché en
équipe nationale, les amateurs par-
ticipant à la «grande boucle» devant
avoir au moins 23 ans.

En revanche, la fédération de son
pays compte faire de lui le chef de
file de la sélection pour le Tour de
l'Avenir open en septembre.

Ce qu'ils en pensent
• Jûrg Bruggmann (S, vainqueur de l'étape): «Ah! quel plai-
sir. Giovanni (réd. : Mantovani), pour qui j 'ai déjà lancé d'in-
nombrables sprints, mais qui n 'en a pas eu le bénéfice, m'a
rendu la monnaie de ma pièce. Nous avons effectué un ma-
gnifique travail d'équipe. »
• Acacio Da Silva (un Portugais qui s'exprime avec l'accent
suisse alémanique, depuis l'âge de 18 ans, Il habite dans la
région de Wlnterthour) : « La course a été faussée par la pluie,
mais elle n'a pas été difficile. Je me sens particulièrement
bien depuis quelques jours, et j 'ai l'intention de gagner une
étape. »
• Francesco Moser (lt, maillot rose): «Il est très regrettable
de ne pas connaître , mardi soir, le parcours de mercredi ma-
tin. Autant se rendre directement à Vérone, où est prévue l'ar-
rivée finale, on perdra, ainsi, moins de temps... Si le temps
reste aussi mauvais, les coureurs hésiteront à prendre des ris-
ques sur les routes mouillées. C'est peut-être une bonne cho-
se pour moi.»
• Johan Van der Velde (Ho, 4e de l'étape et 6e du général) :
«Je suis en très bonne form e depuis le début de ce «Giro ».
Lors des prochains jours, la cassure se fera en tête. Personne
ne sait exactement ce qui nous attend dans la montagne et
les plus grosses surprises sont encore possibles. »

• Laurent Fignon (Fr, 4e du classement général): «Les jam-
bes sont lourdes après avoir roulé 250 km durant sous la pluie
battante. L 'étape de mercredi, avec ou sans Stelvio, sera sans
doute, plus excitante. Ne pas escalader le Stelvio peut être
une bonne chose, dans la mesure où le parcours de rempla-
cement prévoit un dernier col à 30 km seulement, au lieu de
80 de l'arrivée. »

Le Tour de Suisse se présente
A Zurich, le directeur du Tour de

Suisse, Josef Vôgeli, a présenté à la
presse la 48e édition de son épreu-
ve, qui se déroulera du 14 au 22 juin
(prologue le 13), sur neuf Jours, dix
étapes, avec 11 équipes, 1601 kilo-
mètres et 250 000 francs de prix.

La course contre la montre en
côte (du sur mesure pour Breu?) en-
tre Bûrglen et la col du Klausen
(22,5 km d'ascension) constituera,
sans doute, l'un des points culmi-
nants (au propre comme au figuré
de ce Tour de Suisse).

Les principaux engagés auront
noms Kelly, Grezet (Skll), Anderson,
Winnen (Panasonic), Breu, Demlerre
(Cilo), Panizza, Freuler, Gisiger (Ata-
la), Hoste (vainqueur de 3 étapes
l'an dernier), Knetemann (Europ-De-
cor), Pollentier (Saflr), Schmutz, He-
klml, Schepers (Dromedarlo), Thu-
rau, Da Silva (équipe mixte) Dlll-
Bundl, Gutmann (dans l'équipe amé-
ricaine de Gianni Motta).

Les étapes du 48e Tour de Suisse.
Mercredi, 13 Juin: prologue à Ur-

dorf (4 km).
Jeudi, 14 juin: 1re étape (Urdorf -

Bûlach, 169,5 km).
Vendredi, 15 Juin: 2e étape

(Bûlach - Cham, 176,5 km).
Samedi, 16 juin: 3e étape (Cham -

Altdorf , 183 km).
Dimanche, 17 Juin: 4e étape (Bûr-

glen - Klausen, 22,5 km, contre la
montre, en côte).

Lundi, 18 juin: 5e étape (Burglen -
Lugano, 174,5 km).

Mardi, 19 juin: 6e étape (Lugano -
Fiesch, 230 km).
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Mercredi, 20 juin: 7e étape (Fiesch
- Brugg, 265 km).

Jeudi, 21 Juin: 8e étape (Brugg -
Brugg, 19,5 km, contre la montre). 9e
étape (Lyss - Baden, 148 km).

Samedi, 22 Juin: 10e étape (Baden
- Zurich, 208,5 km).

Tour d'Autriche amateurs
Toujours
Stefan Maurer

Les Autrichiens voulaient la victoi-
re de Helmut Wechselberger (5e du
classement général) lors de cette 7e
étape. Mais lorsque, à 17 km de l'ar-
rivée, ce dernier réussit à se déta-
cher, le leader en personne, le Suis-
se Stefan Maurer, démarra et le re-
joignait. Mais derrière les deux fugi-
tifs, la chasse se fit tenace et l'étape,
finalement, se décida au sprint.
• 7e étape (Soll - Eugendori, 126
km): 1. Paul Popp (Aut) 2h38'52";
2. Peter Muckenhuber (Aut); 3. Hel-
mut Zacher (RFA); puis: 7. Léo
Schônenberger (S), suivi du peloton
dans le même temps.
• Classement général: 1. Stefan
Maurer (S) 19 h 16'45"; 2. Alexandre
Krasnov (URSS), à V31"; 3. Loubos
Burda (Tch) à 1'59"; 4. Svatopluk
Henke (Tch) à 2'29"; 5. Helmut
Wechselberger (Aut) à 3'07"; puis
les autres Suisses: 11. Richard Trin-
kler à 4'40"; 32. Léo Schônenberger
à 13*48"; 40. Markus Nett à 15'27";
41. Arno Kiittel à 15'49"; 51. Kilian
Blum à 23'27".
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Le centre sportif CIS du
tennls-squash des Iles sera
Inauguré aujourd'hui mer-
credi par les responsables
d'Intersports. Cette magni-
fique réalisation, sise dans
un cadre splendide et tran-
quille offre des Installations
modernes à tous les adeptes
du tennis. Construite en un
temps record (sept mois) par
une maison alémanique
Home-Foyer, c'est tout sim-
plement une petite merveille
que les Sédunols ont pu dé-
couvrir depuis quelques
mois. Sitôt l'hiver passé, les
travaux ont repris pour la
construction de quatre
courts extérieurs, ainsi
qu'un mini-golf (huit trous).
Aujourd'hui, c'est donc tout
le complexe sportif qui sera
inauguré et présenté à la
presse ainsi qu'aux autorités
civiles et sportives du can-
ton. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette manifes-
tation.

Le tour d'Hérémence
samedi 16 juin

Organisation: Ski-Club Hérémencia
Lieu: Hérémence, devant le bureau communal
Inscriptions et renseignements : par écrit sur carte postale ou par

c.c.p. 19-5256, Ski-Club Hérémencia, Hérémence, en mentionnant
nom, prénom, année de naissance, catégorie et club aux adresses
suivantes : Simon Genolet, 1961 Hérémence (tél. (027) 81 13 21) ou
Vérène Sierro, 1961 Hérémence (tél. (027) 81 13 68).

Prix: chaque athlète terminant la course recevra un prix souvenir.
Assurances: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de

vol ou accident
Horaire: 15 heures ouverture des vestiaires et distribution des

dossards
Résultats: 19 h 30 proclamation des résultats et distribution des

prix.
Catégorie
Dénivellation 290 m
Juniors hommes 1965-1966
Vétérans 1944 et + âgés
Populaires 1964 et + âgés \
Actifs 1964 et + âgé
Dames
Poussins (filles) 76 et + jeunes
Poussins (garçons) 75 et + âgés
Ecolières B 1974-1975
Ecoliers B 1973-1974
Ecolières A 1972-1973
Ecoliers A1971-1972
Cadettes B 1970-1971
Cadets B1969-1970
Cadettes A 1968-1969
Cadets A 1967-1968
Dames 1967 et + âgées
Hommes d'Hérémence
Parlmarès 1982

Dames : Bellon Valérie 49'19.
Actifs : Schull Biaise 35'23; Seppey Michel 35'47; Martins Sylvestre

36'19.
Vétérans: Crottaz Bernard 38'14.

Palmarès 1983
Dames: Santos Fatima 46'50.
Actifs : Winkler Peter 36'14; Vetter Paul 36'18; Farquet P.-Alain

36'23.
Vétérans: Perren Ulysse 36'48.
Par équité sportive, les coureurs ayant accompli Morat-Fribourg

en moins d'une heure dix ou 10 km en moins de 36'30 sont priés de
s'inscrire en élite.

Cross populaire
à Euseigne
Marco Bovier vainqueur

Le Ski-Club Les Pyramides
d'Euselgne a fait disputer di-
manche dernier son cross po-
pulaire. La victoire est revenue
à Marco Bovier de Mâche, en
catégorie élite, qui a d'ailleurs
réalisé le meilleur temps du par-
cours.

Voici les principaux résultats :
Garçons cadets 1:1. Sierro Benoît,
Euseigne 6'31"56; 2. Levrand Pierre,
Euseigne, 6'33"00; 3. Mazzeo Em-
manuel, CA Sierre, 6'51"05. Cadets
2: 1. Emery Sébastien, CA Sierre,
6'57"50; 2. Fort Pierre-Alan, Sion,
7'17"02; 3. Romailler Alexandre, CA
Sierre, 7'32"38. Cadets 3: 1. Poll-
mann John, CA Sierre, 6'36"73;
Comina Gilles, CA Sierre, 6'50"82; 3.
Sierro Jean-Pierre, Massongex,
7'00"42. Filles - cadettes 1 : Savioz
Karine, Ayent, 6'57"31; 2. Dayer Ale-
xandra, Hérémence, 6'59"38; 3. Leh-
mann Anne-Laure, CA Sierre,
7'25"27. Cadettes 2: Dayer Maryline,
Hérémence, 8'12"60; 2. Glassey Ni-
cole, Basse-Nendaz 8'47"84. Da-
mes: 1. Bellon Martine, Troistorrents
15'37"59; 2. Bellon Valérie, Troistor-
rents 16'18"12; 3. Délèze Rachel,
Nendaz 19'19"39. Vétérans: Bellon
Octave, Troistorrents, 34'09"93; 2.
Reynard Basile, Savièse, 34'51"74; 3.
Dayer René, Hérémence, 35'30"17.
Elites: 1. Bovier Marco, SFG Mâche
33'03"09; 2. Dumusc Bertrand, Mon-
treux, 33'50"99; 3. Griffon Max, Mon-
treux 35'15"92; 4. Bagnoud Jean-
Victor, CA Sierre 36'31"44. Populai-
res: 1. Barmaz Pascal, SC Saint-Mar-
tin 35'30"17; 2. Bourban Jean-Clau-
de, Nendaz 36'20"54; 3. Kittel Chris-
tophe, Sierre 38'47"42.
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Double victoire sédunoise
au Winchester Trophy 1984

Organisée conjointement par
l'Armurerie Dayer et le BTC
Sion, l'édition 1984 du Winches-
ter Trophy s'est déroulée les 2 et
3 juin sur les installations des
Potences à Bramois.

En élite, après les premiers
100 plateaux du samedi, les sco-
res enregistrés laissaient espé-
rer de très hauts résultats et plu-
sieurs tireurs avaient la possibi-
lité de dépasser la barre des
190-200. Malheureusement, les
exécrables conditions atmos-
phériques du dimanche (pluie et
vent violent) influencèrent for-
tement les trajectoires et les ré-
sultats chutèrent dans les mê-
mes proportions. En élite, la vic-
toire finale revint au Sédunois H.
de Riedmatten avec le score de

Journée cantonale
au petit calibre
SION. - Le lundi de Pentecôte, 11
juin 1984, aura Heu au stand de
Champsec à Sion la Journée can-
tonale des tireurs vétérans au petit
calibre. Cette manifestation se dé-

Distance Horaire Finance

10 km 17 h 45 10.-
10 km 17 h 45 10.-
10 km 17 h 45 10.-
10 km 17 h 45 10.-
10 km 17 h 45 10.-

1 km 200 16 h 00 5.-
; 1 km 200 16 h 00 5.-

2 km 100 16 h 10 5.-
2 km 100 16 h 10 5.-
2 km 100 16 h 30 5.-
2 km 100 16 h 30 5.-
2 km 100 16 h 45 5.-
2 km 100 16 h 45 5.-
2 km 100 17 h 00 8.-
2 km 100 17 h 00 10.-
2 km 100 17 h 00 10.-
4 km 17 h 00 10.-

JEUNESSE + SPORT
Formation des moniteurs
Branche sportive: basketball

Dates du cours: 20 au 25 août 1984.
Délai d'inscription: 20 juin 1984.
Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 18 ans au moins

- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un étranger,
posséder un permis d'établissement

- déployer une activité soutenue dans la pratique du basketball :
- expérience de la compétition .
- maîtrise technique suffisante
- bonne condition physique de manière à supporter un effort intense du-

rant plusieurs jours
- s'engager à exercer une activité de moniteur: seuls ceux qui ont la ferme

intention de déployer une activité sérieuse de moniteur après l'obtention
du brevet sont habilités à s'annoncer à un cours de formation

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur est engagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseignements complémentai-

res sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sports, rue des Rem-
parts 8,1950 Sion, tél. 027/23 11 05.

Branche sportive: volleyball
Date du cours: 20 au 25 juillet 1984
Délai d'inscription: 20 juin 1984.
Conditions d'admission à ce cours:

- être âgé de 18 ans au moins
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un étranger,

posséder un permis d'établissement
- déployer une activité soutenue dans la pratique du volleyball
- expérience de la compétition
- maîtrise technique suffisante
- bonne condition physique de manière à supporter un effort intense du-

rant plusieurs jours
- s'engager à exercer une activité de moniteur-seuls ceux qui ont la ferme

intention de déployer une activité sérieuse de moniteur après l'obtention
du brevet sont habilités à s'annoncer à un cours de formation

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur est engagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseignements complémentai-

res sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sport, rue des Remparts
8.1950 Sion. tél. 027/2311 05.

185-200 devant les sélectionnés
olympiques Martignoni et
Schnyder, alors que le talen-
tueux junior du club Basile Pil-
loud domina sa catégorie et
s'imposa avec 181-200, ce qui
constitue son nouveau record
personnel.

Classements élite: 1. H. de
Riedmatten 185-200; 2. A. Mar-
tignoni 184; 3. W. Schnyder 184;
4. K. Andenmatten 183; 5. A. Du-
bois 181.

Catégorie B: 1. F. Seiler 175;
2. G. Dayer; 3. E. Teucci 158; 4.
V. van Mesdag 154; 5. R. Seiler
128.

Juniors : 1. B. Pilloud 181; 2.
L. Gabert 172; 3. A. Perrin 170;
4. M. Wisswald 148; 5. J.-L. Ri-
bordy 138. BPM

des tireurs vétérans

roule toujours dans une excellen-
te ambiance d'amitié.

Programme de la journée
7 h à 11 h 30: tir;

12 h 15 Apéritif, vin d'honneur;
13 h 00 Repas officiel au carnot-

zet de la maison Bonvln-
Vlns, rue des Remparts;

14 h 30 Assemblée générale et
distribution des prix.

Cette journée est ouverte à tous
les tireurs vétérans faisant partie
d'une section de tir au petit cali-
bre, auxquels nous adressons une
cordiale Invitation.
Sont membres vétérans au petit
calibre tous les tireurs nés en champion du monde argentin en
1929 et antérieurement. Les tl- ig78 devrait rapporter quelque
reurs déjà membres de la Fédéra- 160 000 dollars au trésor du FC Va-
tion suisse de tir au petit calibre lence , dont les finances sont loin
sont priés de se présenter au d'être saines actuellement. Ce sont
stand, avec leur licence. les dirigeants de Valence qui ont ré-
Le programme est très intéressant vêlé les intentions de départ de leur
et la planche des prix est attracti- avant-centre. Kempes, lui, avouait
ve. C'est ainsi que, par exemple, que la question ne l'avait pas encore
chaque tireur obtiendra un prix à préoccupé à ce jour-
la cible «dons d'honneur». r_ •_ _j i_i i r» g. n
Les organisateurs lancent un ap- BOD Houghton a Benfica .
pel spécial aux tireurs du Valais Pour succéder au Suédois Lars-
romand, pour qu'ils rejoignent les Goeran Eriksson (nouvel entraîneur
rangs de la Société cantonale des de l'AS Roma, où il remplacera Niels
tireurs vétérans. On peut s'Inscrl- Liedholm, son compatriote), le club
re lors de la Journée du 11 juin ou portugais de Benfica a pressenti Bob
auprès du soussigné. Houghton. L'entraîneur anglais s'oc-
Nous nous réjouissons de vous ^P̂ R̂ ^HS^n̂ f^Alr5̂ !

5
,. „„u_!_..._ * <__¦____ ¦__> _ , ,_____  Toronto B zzards dans la NASL, la h-recevoir nombreux à Slon, le lundi gue nord américaine de football.

"Juin. , „_._,, ., Houghton compte lui aussi sur unPour le comité d organisation : passé suédois : en 1979, il avait menéJean-Paul Haefliger Malmoe FF en finale de la Coupe des
Vice-président, clubs champions. Selon Eriksson lui-

rue des platanes 4 même, Houghton est celui qui l'a le
1950 Slon * ~r (027) 22 59 69 plus influencé au plan tactique.
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Bon comportement
des curleurs valaisans en France

Le neuvième tournoi international
de Paris-Viry-Châtillon s'est disputé
ce dernier week-end, en halle cou-
verte, à Châtillon, près de Paris.
Quelques équipes valaisannes y ont
pris part et se sont fort bien compor-
tées. Nous donnons ci-après les
classements finals de cette compéti-
tion, en félicitant les curleurs du
Vieux-Pays.

Challenge Rea: 1. Rhine Valley CC
(Gil Lesage) 3-13-25; 2. Suède (Hans
Laestander) 3-13-18; 3. Champéry
(Gaston Trombert) 2-12-20; 4. Viry I

Football a l'étranger
Kempes, quo vadis?

Le transfert de Mario Kempes

(Pascal Thiriot) 2-9-15; 5. Meudon II
(Pierre Bouvier) 1-8-13.

Challenge Lanson: 1. Arlesheim-
juniors (Thomas Hoch) 6-16-37; 2.
Burgdorf (Ernst Muller) 6-15-24; 3.
Belfort (Roger Jacobs) 6-14-26; 4.
,London (Tom Strickland) 4-17-27; 5.
Lausanne-Lavaux (Michel Coudray)
4-15-25; 6. Yverdon (Jean-P. Col-
lioud) 4-12-17; 7. Zurich-Stadt (Dieter
Strub) 4-12-15; 8. Sierre-Relais (Al-
bert Salamin) 2-13-18.

Challenge White Horse: 1. Belfort
10-25-44; 2. Zurich-Stadt 8-24-41; 3.
Burgdorf 8-21-35; 4. London 6-26-46;
5. Lausanne-Nendaz 6-25-46; 6. Ar-
lesheim-Juniors 6-23- 48; 7. Yverdon
6-20-30; 8. Sierre-Relais 2-15-20.

Chassé-croisé en tête de la Transat
Fournier remonte au

Après plus de trois jours de
course, la lutte continue
d'être vive en tête de la
Transat en solitaire. Les lea-
ders se succèdent au com-
mandement. Bruno Peyron
L'Aiglon a pris durant quel-
ques heures la relève de Pa-
trick Morvan Jet Services, ce
dernier se hissant à nouveau
en tête hier dans la journée.

Toutefois, la remontée la
plus spectaculaire a été celle
du Français Philippe Jeantot
Crédit Agricole, le vainqueur
du Tour du monde en solitai-
re. Vingt-deuxième lundi, Phi-
lippe Jeantot s'est hissé au
deuxième rang. Depuis le dé-
part, la nouvelle vedette du
yachting français a été celui
qui a réalisé la meilleure
moyenne (10,4 nœuds). Sl
Jeantot ne se trouve pas en
tête de la course, c'est en rai-
son de son choix d'une route
du sud, qui allonge son par-
cours.

Quant au Valaisan Philippe
Fournier, H a lui aussi réussi
une belle remontée. Pointé

Benfica et Eriksson, d'autre part,
ont encore un litige à régler: le con-
trat du Suédois n'expirait qu'en 1986
et les Lisbonnais entendent obtenir
une indemnisation pour rupture de
contrat.

Les Anglais
pour l'Amérique du Sud

Bobby Robson, le sélectionneur
de l'équipe à la rose, partira avec les
joueurs suivants en tournée sud-
américaine, pour les trois rencontres
prévues contre le Brésil, l'Uruguay et
le Chili:

Gardiens: Shilton (Southampton),
Woods (Norwich). Arrières: Duxbury
(Manchester Utd), Sansom (Arsenal),
Kennedy (liverpool), Roberts, Ste-
vens (Tottenham), Fenwick (Queen's
Park Rangers), Watson (Norwich).
Demis: Lee (Liverpool), Wilkins,
Robson (Manchester Utd), Hunt
(West Bromwich Albion), Armstrong
(Southampton). Avants: Chamber-
lain (Stoke City), Hateley (Southamp-
ton), Stainrod, Allen (QPR), Wood-
cok (Arsenal), Barnes (Watford).

Les sélectionnes espagnols pour l'Euro 84
Dans la liste des sélectionnés espagnols pour l'Euro 84, le nom de Sarabia

avait été oublié. Par ailleurs, il n'avait pas été tenu compte de la récente ren-
contre Hongrie - Espagne pour les sélections. La liste se présente ainsi :

Gardiens: Luis Maria Arconada (Real Sociedad, né le 26.6.54,1,78 m, 78 kg,
56 sélections), Francisco Buyo (FC Séville (13.1.58, 1,76 m, 73 kg, 2), Andoni
Zubizarreta (Athletic Bilbao, 23.10.61,1,83 m, 80 kg, 0).

Défenseurs: Andoni Goikoetxea (Athletic Bilbao, 23.8.56,1,81 m, 81 kg, 11),
Santiago Urkiaga (Athletic Bilbao, 18.4.58, 1,74 m, 72 kg, 8), Antonio Maceda
(Sporting Gijon), 16.5.57,1,89 m, 80 kg, 17), José-Antonio Camacho (Real Ma-
drid, 8.6.55, 1,74 m, 70 kg, 47), Julio Alberto Moreno, dit «Julio Alberto » (FC
Barcelone, 7.10.58,1,77 m, 68 kg, 4).

Demis: Salvador Garcia, dit «Salva » (Saragosse, 4.3.61, 1,83 m, 81 kg, 3),
Rafaël Gordillo (Bétis Séville, 4.2.56, 1,79 m, 76 kg, 48), Juan Antonio Senor
(Saragosse, 28.8.58,1,67 m, 67 kg, 14), Francisco Lopez, dit «Francisco » (FC
Séville, 1.11.62,1,78 m, 75 kg 5), Riccardo Gallego (Real Madrid, 11.5.58,1,74
m, 70 kg, 11), Roberto Fernandez, dit «Roberto » (FC Valence, 9.7.63, 1,74 m,
74 kg, 4), Victor Munoz, dit «Victor» (FC Barcelone, 15.3.57, 1,77 m, 68 kg,
19).

Attaquants: Alonso Marcos (FC Barcelone, 1.10.59,1,76 m, 72 kg, 19), Fran-
cisco Carrasco (FC Barcelone, 6.3.59, 1,82 m, 75 kg, 20), Carlos Santillana
(Real Madrid, 23.8.52, 1,75 m, 73 kg, 47), Emilio Butragueno (Real Madrid,
22.7.63, 1,70 m, 68 kg, 0), Manuel Sarabia (Athleticx Bilbao, 9.1.57, 1,83 m,
72 kg, 7).

39e dimanche soir, le Nen-
dard et son trimaran Gespac
se retrouvaient hier soir au
23e rang. Lors de son pas-
sage en Suisse avant le dé-
part, en sa compagnie nous
avions analysé la liste des
concurrents de sa classe, la
3e (bateaux de 10,67 m à
12,19 m). Philippe Fournier
redoutait l'Américain Jack Pe-
tith Destination Sainte-Croix,
un trimaran légèrement plus
court que Gespac. « C'est un
excellent marin et, pour viser
une victoire de classe, Il fau-
dra le battre», nous avait dit
Philippe. Ce dernier redoutait
également City of Birming-
ham, un trimaran «frère» du
sien barré par l'Anglais Tony
Bulllmore. Les doutes du Va-
laisan se sont confirmés en
ce qui concerne l'Américain.
Jack Petith est actuellement
18e (après avoir été 12e). Par
contre, City of Birmingham
n'est que 33e après avoir été
donné au 19e rang.

Les organisateurs sont In-
quiets à propos du Français

r-

g

Stange entraîneur
de la RDA

La fédération est-allemande (DFV)
a nommé officiellement Bernd Stan-
ge au poste d'entraîneur national, un
poste qu'il occupait déjà à titre inté-
rimaire depuis octobre dernier, date
de la démission du Dr Rudolf Krause.

La DFV, qui chapeaute tous les
transferts, a autorisé, d'autre part,
les changements de club des inter-
nationaux Rùdiger Schnuphase de
Cari Zeiss léna à Rotweiss Erfurt,
ainsi que de Riidiger Pastor, de Che-
mie Halle au champion en titre, Dy-
namo Berlin.

Steve Coppell :
fin de carrière à 28 ans

A 28 ans, l'ailier international Ste-
ve Coppell (Manchester United) ^ûmettre fin à sa carrière prématA--
ment, suite à une blessure récar-:.-
trante à un genou. La saison pro-
chaine, Coppell sera le manager du
club de deuxième division, Crystal
Palace Londres. Allan Mullery, autre
ancien international, vient d'y être li-
cencié pour n'avoir obtenu que le
18e rang en 2e division.

23e rang !
Michel Horeau. Victime d'une
chute au fond de son bateau,
Marchés de France, Horeau
souffre de côtes brisées, se-
lon un diagnostic établi télé-
phoniquement. Pour l'heure,
le Français poursuit coura-
geusement la course.

Voici quel était le classe-
ment hier en fin de journée: 1.
Patrick Morvan (Fr) sur Jet
Services, 46,41 degrés
nord17,22 degrés ouest; 2.
Philippe Jeantot (Fr) sur Cré-
dit Agricole, 47,1517,08 (à 25
km); 3. Florence Arthaud (Fr)
sur Blotherm; 4. Philippe
Poupon (Fr) sur Fleury Ml-
chon; 5. Yves Fauconnier (Fr)
sur Umupro-Jardln; 6. Marc
Pajot (Fr) sur Elf Aquitaine; 7.
François Boucher (Fr) sur Ker
Cadelac; 8. Gilles Gahinet
(Fr) sur 33 Export; 9. Bruno
Peyron (Fr) sur L'Aiglon; 10.
Michel Horeau (Fr) sur Mar-
chés de France; puis: 23. Phi-
lippe Fournier (S) sur Ges-
pac, 47,2614*09.

G.T.



^Jfjj>—7 Apprendre
s. î ^H ,,., s a piloter r~~WMW~ où ? comment?

Venez vous informer et faire un essai!

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de r Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
uours ineonque rr graum
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.- à bord d un avion-ecoie
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
. u P?„° a-£_î iRengelgnemènts • tél. 027 /23 57 07

^̂ v^

ssr Silhouette
M. FERNANDEZ - Certificat fédéral de capacité

1920 MARTIGNY - Rue du Léman 13 - ¦_. 026/2 58

Monsieur le conseiller
d'Etat Comby
veut nous faire croire que le rachat de
la Clinique Sainte-Claire par les com-

. munes ne compromet pas le libre
W choix hospitalier. Nous pourrons tou-

jours choisir un autre établissement
« étatique » du Valai6, ou aller à l'ex-
térieur (Lausanne, Genève ou Zu-
rich)?

Quelles facilités aux parents et amis
pour visiter ou soutenir leurs pro-
ches !
Nous avons la Clinique Sainte-Claire
sous la main. Conservons-la indépen-
dante et nous aurons une réelle liber-
té de choix pour tous, non seulement
pour les privilégiés.

Votons NUIM
les 8, 9 et 10 juin.

36-110413

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

V\

î fc _̂__l IfWcl __k A^ / Vol alpin
"̂ ^̂ )_^̂ T _̂?1 S. !.'/ et vo1
/ §̂*Miisisï8_! S» il J passagersP̂MH
«s***^%C J^^ Traitement sebo-normalisant
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pour peau jeunes et sujettes

aux comédons
et à I acné

à toutes les sauces

«UXCE.
Le grand magasin des idées neuves

Glace <Luganella>

ravardon
50Rose de

Provence

70cl

Toblerone- Lindt lait AOC
Cailler lait/noisette M «M

2xlOO g «Sti

Flûtes feuilletées |Jg5
<̂ ^> OOOg-196) 135g -___¦¦

Café en grains 
25Qg AJJ

Espresso MAN Oft éLm

Bière Kronenbourç 095
4 boîtes à 33 cl WB

Biscuits étr. M QC
Goldmischung <Tekrum> §1"̂ **

boîte 4QOg ¦¦

Cflgl TOURISME ET VACANCES
| I 1 _̂________-_-_--_------------- w

Cattolica
(Adriatique)

A louer

Costa
Brava
Appartements
tout confort.

Tél . 022/33 97 55.
18-328211

Chaussons fourrés M Q Cabricots/pommes I ***200g ¦¦

t» JLJ__HIH^̂ B
Poulet frais de France
prêt à griller H £¦¦¦

., 3«
Epaules d'agneau 4490fraîches, entières mmP%W

kg 1 ¦¦

Gigots d'agneau ^f^QQparés, frais 
kg | f,_

Rumpsteak 4Q90
ler choix kg «_>/¦¦

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Cham-
bres avec douche, W.-C. et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison Fr. 30.-.

Réservation : J. Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. 021.25 94 68, dès 17 h. 22-3428

¥*_ *
Cours hôtelier
Cours de Cambridge
Cours général : 4-8-10-12 semaines
Cours intensifs, de recyclage
Cours de vacances: 2-3-4 semaines.
Excursions, loisirs, sports.
Petites classes.
C. Héritier, Bietschhorn 16, 1961 Haute-
Nendaz, tél. 027/88 15 96. 36-56763

Saint-Tropez
au bord de la mer,
mobilhome, tout
cont., eau courante,
W.-C. (douche), tout
de suite au 30 oct.

Ecrire à Algocit S.A.
1049Assens.

22-352359

Apprendre
l'anglais
sur la
côte sud de
l'Angleterre

Entrecotes

5?°

1er choix

Baudroie

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

A vendre

canapé
Louis XV1900.

Prix Fr. 2500.-.

Tél. 021 /54 09 71

Séré maigre <Fit> A Ç
au fruits  ̂ """___%___¦

HIRZ 140 g mmWmW

Viande *75
séchée II ioog <¦*¦
De notre rayon fleurs : 

^^Palmiers l Q95
pièce ¦ m̂V M

Bananes 4 90
CHIQUITA kg !¦

rapid
simple
discret

Où que vous soyez..

Respectez
la nature !

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- <_?
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom j
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 ,27 Ma j

,25
ÎOO g



Programme
LNA
20.00 Aarau - Zurich

Bâle - Bellinzone
Ch.-de-Fds-Saint- Gall
Grasshopper - Wettingen
Lausanne - Slon
Servette - NE Xamax

CLASSEMENT
1. Servette 29 19 5 5 66-30 43

2. Slon 29 18 6 5 71-36 42
3. Grasshopper 29 18 6 5 56-31 42
4. Saint-Gall 29 16 8 5 55-38 40
5. NE Xamax 29 15 9 5 53-26 39
6. Lausanne 29 13 7 9 46-36 33
7. Ch.-de-Fonds 29 11 9 9 49-45 31
8. Wettingen 29 12 6 11 42-40 30
9. Bâle 29 10 6 13 50-58 26

10. Aarau 29 8 9 12 46-41 25
11. Young Boys 30 8 9 13 39-40 25
12. Zurich 29 8 8 13 38-52 24
13. Vevey 30 9 6 15 43-65 24
14. Lucerne 30 9 4 17 35-52 22

15. Bellinzone 29 4 4 21 29-74 12
16. Chiasso ' 30 4 2 24 26-82 10

Buteurs
19 buts: Bregy (Sion)
17 buts: Gisinger (Saint-

Gall)
16 buts: Barberis (Servette),

Seiler (Aarau)
13 buts: Nogues (La Chaux-

de-Fonds)

Bienne renouvelle
deux contrats

Le FC Bienne (LNB) com-
munique qu'il a renouvelé les
contrats de Kurt Aerni (26
ans), pour deux ans, et de
Bruno Rappo (23 ans), pour
une saison.

Belgique - Hongrie
Suède - Danemark

La Belgique et le Dane-
mark subiront des tests d'im-
portance, ce soir , mercredi ,
avant la phase finale du
championnat d'Europe des
nations en France.

Avant ce match contre la
Hongrie, qui vient de parta-
ger l'enjeu (1-1) avec un au-
tre qualifié pour L'Euro 84,
l'Espagne, le sélectionneur
belge Guy Thys ne manque
pas de soucis. Il devra se
passer des services d'Erwin
Vandenbergh, l'avant d'An-
derlecht, encore insuffisam-
ment rétabli d'une entorse à
une cheville contractée à la
veille de la finale de la coupe
de I'UEFA.

TOURNOI INTERNATIONAL DES ESPOIRS A MONTHEY
La grande fête du football et de la jeunesse
Sous le patronage du NOUVELLISTE

LA 
VILLE DE MONTHEY et
toute la région du Cha-¦ biais vont vivre ce week-

end à l'heure du traditionnel
Tournoi international de foot-
ball des espoirs (jusqu'à 20
ans).

Le public attend à nouveau
avec impatience ce grand ren-
dez-vous qui permet aux Jeu-
nes du FC Sion et du FC Mon-
they renforcé de faire face à de
futurs joueurs professionnels
des meilleurs clubs européens.
Il en Ira de même cette année
pour la 14e édition qui réunit

Participants et palmarès
Participation 1984 : Angleter-

re: Chelsea FC; Allemagne: SV
Hambourg ; Espagne: RS San
Sébastian; France: OGC Nice;
Italie: Udinese Calcio; Pays-
Bas: PSV Eindhoven; Suisse:
FC Sion, FC Monthey.

Formation des groupes:
Groupe A: RS San Sébas-

tian ; SV Hambourg ; OGC Nice ;
FC Monthey.

Groupe B: Udinese Calcio;
PSV Eindhoven; Chelsea FC;
FC Sion.

PROGRAMME
Vendredi 8 juin 1984 : 17

heures, début du tournoi. Sa-
medi 9 juin: 9 h 30, reprise du
tournoi ; 20 h 15, fin des mat-
ches. Dimanche 10 juin:
10 h 15, finale 7e-8e places ;
11 h 30, finale 5e-6e places ;
14 h 30, finale 3e-4e places ;
15 h 40, productions folklori-
ques et musicales. Proclama-

LAUSANNE - SION: la fin ou à suivre?

C

'EST MARRANT et humain! De la Maladière aux Charmil-
les tout le monde espère. Gress et Johannsen à la coupe
UEFA, Blazevic, Donzé et Mathez au titre... par dessus le

marché! Dans sa dernière ligne droite le championnat suisse re-
mue les esprits, suscite l'engouement et garde tous ses secrets.

Certains attendent l'exploit de NE Xamax aux Charmilles, d'au-
tres celui de Sion à la Pontaise. Les Genevois visent «simple-
ment» le doublé. Le programme des uns et des autres n'annonce
aucun nuage dans un ciel bleu, bleu... jusqu'à 20 heures ce soir.
Par la suite certains sourires se figeront avant de disparaître pro-
gressivement.

Il faudra bien offrir un vainqueur à ce championnat mené tam-
bour battant par cinq mousquetaires au service du roi... football.
Servette occupe une position de force. Personne cependant ne
peut affirmer que le championnat suisse se terminera ce soir.

C'est avec cet espoir au cœur que Sion se rend à la Pontaise.
Sous la pression d'un Lausanne ayant tout intérêt à favoriser
Servette dans la conquête du titre, les Valaisans tenteront eux
aussi l'exploit de battre une formation invaincue cette saison de-
vant son public.

Pazmandy le désire
Dans six jours Lausanne

dispute la finale de la coupe
de Suisse face à Servette.
L'objectif de la saison de Peter
Pazmandy est clair. C'est au
Wankdorf qu'il cherchera la
consécration avant de quitter
la Pontaise. Si Servette décro-
che le titre, même en perdant
la finale Lausanne deviendra à
son tour «européen». Là en-
core rien n'est acquis.

Alors que pense Peter Paz-
mandy d'une telle situation
avant d'affronter Sion: «Pour
nous c 'est une rencontre com-
me une autre. Le classement
n'a plus d'importance. Cepen-
dant je désire quitter le club
sans subir de défaite devant
notre public.

Non les esprits de mes
joueurs ne seront pas au
Wankdorf car chacun devra
justifier face à Sion qu 'il mérite
de participer à la finale. Celui
qui ne répondra pas à mon at-
tente sera remplacé à Berne
lundi prochain.

Il est clair que Sion a des rai-
sons de se surpasser et de bat-

des noms très prestigieux.
Seule inconnue pour assurer le
succès de cette importante ma-
nifestation: les conditions at-
mosphériques qui avaient, l'an
passé, perturbé notamment la
journée des finales du diman-
che...

Udinese
ou San Sébastian ou...

Le pronostic est délicat
quand on parle «d'espoirs».
Différence d'âge, différence de
mode de compétition, différen-

Vainqueurs des précédentes
éditions: 1971 : FC Monthey ;
1972: FC Monthey ; 1973: FC
Tatabanya (Hongrie) ; 1974:
Equipe nationale (Tchécoslo-
vaquie); 1975: Equipe natio-
nale (Tchécoslovaquie) ; 1976:
FC Lecco (Italie) ; 1977: FC Va-
lencia (Espagne) ; 1978: FC Va-
lencia (Espagne) ; 1979: OGC
Nice (France) ; 1980: FC Osijek
(Yougoslavie) ; 1981 : FC Valen-
cia (Espagne) ; 1982: Real Za-
ragoza (Espagne) ; 1983: West
Ham United (Angleterre).

DU TOURNOI
tion des résultats du concours
de dessins; 16 h 15, présenta-
tion des équipes aux invités et
officiels; 16 h 30, finale 1re-2e
places ; 18 heures, fin des ma-
nifestations au stade munici-
pal; 19 h 30, distribution des
prix, proclamation des résultats
et repas de clôture au restau-
rant La Placette.

W~rUÊÊ _FSf___l

tre Lausanne car en cas de dé-
faite de Servette tout reste pos-
sible. Il faut surtout espérer
que les spectateurs présents à
la Pontaise assisteront une fois
encore à un match intéres-
sant. »

Peter Pazmandy récupère
Lei-Ravello (suspendu pour
trois avertissements) et dis-
pose de quatre attaquants
pour trois postes. Il choisira
entre Pellegrini et Mauron.
Donzé:
« Pour un résultat
positif»

A Sion il s'agit plus d'incer-
titude que de choix: P.-A. Va-
lentini pourra-t-ll jouer? L'en-
traîneur Donzé le souhaite ar-
demment: «Sa présence offre
plus de poids à nos actions of-
fensives.

J'espère surtout que ce dé-
placement ne sera pas le der-
nier et que nous participerons
à un match de barrage. Cela

ce de statuts, tout cela varie fi-
nalement beaucoup d'un pays
à l'autre et même d'un club à
l'autre, suivant l'importance
accordée à la relève.

Les spectateurs monthey-
sans ne reverront pas le vain-
queur de 1983, West Ham Uni-
ted. Or, il serait étonnant que
son successeur anglais, Chel-
sea, puisse ramener au-delà de
la Manche le challenge de la
ville de Monthey et le prix du
NF. On peut aussi supposer
que l'OGC Nice (dont la pre-
mière équipe n'a pu rejoindre
la première division) et le SV
Hambourg (formation plus jeu-
ne en fonction du championnat
régional en vigueur en Alle-
magne) doivent compter avec
un handicap face aux grands
favoris que sont les Italiens
d'Udinese, les Espagnols de
San Sébastian et les Hollan-
dais du PSV Eindhoven... sans
oublier les talentueux juniors
du FC Sion dont on attend
beaucoup pour cette cuvée
1984 sur les bords de la Vièze.
Sous la direction de René-
Pierre Quentin, les gens de la
capitale peuvent jouer un rôle
très en vue maigre la qualité de
leurs interlocuteurs.

Dimanche 10, à 16 h 30
la finale

Les amoureux du football
vont donc pouvoir se régaler
dès vendredi en fin d'après-
midi. Le dessert est à nouveau
prévu pour la journée du di-
manche avec les quatre finales
et des manifestations complé-
mentaires (match d'enfants,
musique, animation, etc.). Le
grand moment bien sûr est pré-
vu avec la finale à 16 h 30, qui
pourrait atirer près de 2000
spectateurs en cas de beau
temps. Que la fête soit belle!

-Ma -

L'espoir sédunois passe par une victoire à la Pontaise. Ce ne sera pas facile pour
Fournier (à gauche) et ses camarades. Devant son public, depuis août 1980,
Lausanne (représenté ici par Mauron, à droite) a toujours battu les Valaisans.

dépend avant tout de nous et
de NE Xamax.

Aux JO seules les médailles
comptent. Dans ce champion-
nat Sion en a déjà une d'assu-
rée. Reste à savoir si elle sera
d'or, d'argent où de bronze.

De toute manière notre dé-
placement à la Pontaise ne
sera pas une rigolade. La tâ-
che s 'annonce très difficile et
nous devons lutter pour un ré-
sultat positif. Après la victoire à
Bellinzone mes joueurs ont

. iâiirlrA**'"
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Dans la bonne direction... comme l 'indique René Kunzle, président du comité d'organisa-
tion du 14e tournoi... (Photo Bussien)

poussé un «ouf» de soulage-
ment et leur tension est rede-
venue normale. Reste à savoir
s 'il s 'agissait d'une fatigue
physique ou simplement ner-
veuse.

En la circonstance l'équipe,
contrairement à NE Xamax et
Saint-Gall a fait preuve de ma-
turité dans ce sprint final. C'est
le signe d'une bonne santé
morale. J'espère que face à
Lausanne ce sera encore une
belle fête du football. »

(Photo ASL)

Les équipes annoncées
Lausanne: Milani; Chapui

sat ; Batardon, Bamert, Ryf
Lei-Ravello, Pfister, Andrey
Dario, Pellegrini ou Mauron
Kok.

Remplaçants: Burren, Her
tig, Crescenzi.

Sion: Pittier; Fournier; J.-Y
Valentini, Balet, P.-A. Valentini
Bregy, Lopez, Tachet, Bonvin
Ben Brahim, Cina.

Remplaçants : Forte, Moulin
Brantschen, Luisier, Roessli.
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*Le domaine des Iles: un succès

SION (fl). - L'aménagement du domaine des Iles est certes des
plus agréables. Les Sédunois le savent, eux qui affluent en masse
vers cette zone de détente. Cet engouement n'est pas sans inquié-
ter le propriétaire, la Bourgeoisie de Sion.

Cette dernière affiche une poli-
tique d'ouverture. Il n'est donc pas
question de limiter le nombre de
promeneurs, ni de renvoyer chez
eux les adeptes du bronzage.

Les Iles :
victime de leur succès

Pourtant... Pourtant on trouve
tout de même un peut fort de ta-
bac que le personnel doive consa-
crer chaque début de semaine au
ramassage des ordures. En outre,
le Conseil d'administration a par-
fois de la peine à accorder aux
bourgeois la priorité à laquelle ils
ont droit en ce qui concerne l'oc-
cupation des lieux.

Les menus problèmes posés par
le domaine lui-même (50 ha) sont
peu de choses cependant en com-
paraison du dilemme posé par les
plans d'eau. Sur les trois lacs, deux
sont en exploitation. Les baigna-
des sont donc momentanément in-
terdites, de même que la pratique
de la planche à voile. L'engage-
ment de gardiens ou la clôture des
plans d'eau pourraient seuls ga-
rantir le respect de ce principe. La
bourgeoisie se refuse à ces solu-
tions pour des raisons financières
et morales.

A l'avenir, lorsque les plans
d'eau seront libérés, on adoptera
sans doute un système similaire à
celui de Divonne , avec des zones
de baignade et des secteurs pour la

Les nouveaux bourgeois à p art entière

Après une longue et fort belle saison d'hiver à Haute-Nendaz

Les touris tes part/s...
HAUTE-NENDAZ (wy). - Au terme d'une longue et fort belle
saison d'hiver, les touristes sont partis... Et comme le décrit si
bien Jean Ferrât, le village retrouve, face à lui-même, sa vérité,
ses problèmes...

Une pause bienvenue pour les
responsables du tourisme de Hau-
te-Nendaz , qui trouvent ainsi un
peu de temps pour préparer dans
le détail la prochaine saison d'été.
Vacances réparatrices aussi pour

Un Grand Prix pour le peintre
Fernand Dubuis
SION (ATS). - La Fonda-
tion Wilhelm Gimmi, de
Lausanne, vient d'attribuer
son Grand Prix annuel au
peintre d'origine valaisan-
ne, mais domicilié à Paris,
Fernand Dubuis, a-t-on ap-
pris mardi à Sion.

Le conseil de fondation a
justifié en ces termes l'hon-
neur qui est fait à l'artiste :
« Tout au long de votre fé-
donde carrière, vous vous
êtes affirmé comme l'une
des personnalités les plus
originales de l'art contem-
porain, et vous avez gran-
dement honoré en France
votre pays d'origine, avec
lequel vous avez conservé
d'étroits et constants con-
tacts. »

Fernand Dubuis est né à
Sion en avril 1908. Il tra-

planche à voile bien délimités. En
attendant, on subit... en espérant
que la population fasse preuve de
suffisamment d'autodiscipline
pour que les accidents de l'an der-
nier ne se répètent pas. -

Au creux de la vague
La discussion soulevée par le

domaine des Iles s'est déclenchée
lundi soir au cours de l'assemblée
de la Bourgeoisie de Sion. C'est
l'analyse des comptes 1983 qui a
ouvert le débat. A noter en passant
que la situation financière de la
bourgeoisie est moins florissante
que par le passé. Son chiffre d'af-
faires a diminué de 23%, et le bé-
néfice ne se monte plus qu'à quel-
que 11 000 francs. On a cependant
bon espoir que les choses s'amélio-
rent cette année. L'autoroute amè-
ne un débouché bienvenu pour la
production de béton et de bitu-
me...

Douze
nouveaux bourgeois

En fin d'assemblée, M. Léo Cla-
vien a distribué le certificat de
bourgeois aux candidats agréés
l'an dernier, conférant ainsi à ces
derniers le droit de voter pour les
douze prétendants qui bénéfi-
ciaient cette année d'un préavis fa-
vorable du conseil.

tous les commerçants qui font
leurs comptes, pour les habitants
qui retrouvent un calme bienfai-
sant dans leur village. Mais l'en-
tracte est de courte durée, et déjà
de nombreux hôtes se rencontrent

vailla quelque temps à
l'Ecole de dessin de Lau-
sanne puis s'installa défini-
tivement à Paris en 1930.

dans les rues de la station ou sur
les sentiers.

Il faut dire que la station de
Haute-Nendaz , bien que très ani-
mée, offre de nombreuses possibi-
lités de calme et de détente. Du
printemps à l'automne, le prome-
neur y est à son aise. Deux cents
kilomètres de promenades entre-
tenues dans une nature toujours
changeante, une piscine chauffée ,
dix courts de tennis, des piscines
couvertes, un cinéma, un centre de

Les rues de Haute-Nendaz. Presque désertes, mais pas pour longtemps

&

L'OPAV présente les vins valaisans
à Lucerne et Maienfeld

Pour ia seconde fois, l'OPAV
a été invité à présenter les vins
valaisans aux élèves de l'Ecole
hôtelière de Lucerne. Quelque
quarante jeunes gens suivirent
la conférence-dégustation don-
née par le directeur de l'OPAV,
M. A. Lugon-Moulin.

Après une introduction con-
sacrée à la viticulture valaisan-
ne, six vins ont été commentés
et dégustés par des élèves très
attentifs. Ces présentations sont
importantes, car elles permet-
tent aux responsables valaisans
d'instaurer le dialogue avec ces
futurs cadres hôteliers.

squash et de fitness , le tout cou-
ronné par les magnifiques possibi-
lités de ski au Mont-Fort en font
un centre de vacances particuliè-
rement apprécié.

L'Office du tourisme n'a pas
manqué de préparer un program-
me d'animation spécialement
adapté aux vacances d'été. Décou-
verte de la faune et de la flore ,
promenades accompagnées et ra-
clettes sur l'Alpe, tournois sportifs,
concours pour enfants, soirées cul-
turelles permettront aux habitués
ou aux futurs hôtes de la station
d'apprécier la traditionnelle hos-
pitalité valaisanne. Directeur et

qui fait problème

Grâce à la compréhension de
la direction de l'Ecole hôtelière
de Lucerne, l'OPAV pourra
poursuivre ses présentations, à
raison de quatre cours par an-
née. Plus de 150 élèves pourront
ainsi faire plus ample connais-
sance avec les remarquables
crus du terroir valaisan.

? * *

Une autre conférence-dégus-
tation s'est déroulée le samedi 2
juin à Maienfeld. Cette fois ce
furent les membres de la section
des Grisons de l'ANAV qui
avaient fait appel à l'OPAV.

Au cours de la soirée, à la-

hôtesses de l'Office , les Devenes et
leurs cors des Alpes, les respon-
sables des installations sportives et
les commerçants ont en effet ac-
cordé une place primordiale à la
qualité de l'accueil pour cette pro-
chaine saison.

Découvrez et aimez
Haute-Nendaz

C'est l'un des slogans des nom-
breuses actions promotionnelles
destinées à faire connaître la dy-
namique station du Valais central.
Des actions qui se concrétiseront
par plusieurs semaines d'anima-
tion dans d'importants centres

quelle quelque cinquante per-
sonnes participèrent, tout
l'éventail des vins du Vieux-
Pays fut présenté.

L'enthousiasme des amis du
vin à l'issue de cette dégustation
est un véritable encouragement
pour les promoteurs en vins va-
laisans tant il est vrai que la
qualité des vins dégustés a été
de haut niveau.

Le millésime 1983 fait une en-
trée remarquée sur le marché et
on ne peut que souhaiter que les
consommateurs helvétiques lui
réserveront un accueil enthou-
siaste.

commerciaux de Berne, Bâle ou
Schaffhouse , ainsi que par une
participation active aux foires in-
ternationales de tourisme, en Al-
lemagne, en Hollande ou en Gran-
de-Bretagne.

Dans l'offre sans cesse plus lar-
ge du tourisme international, Hau-
te-Nendaz a trouvé sa place. Que
les hôtes des treize mille lits touris-
tiques de la station trouvent dans
le lieu de vacances choisi, en plus
de la beauté du site, le contact et
l'accueil chaleureux qui les inci-
tera à y revenir. Non pas seule-
ment des préposés aux caisses,
mais de toute une population...
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Chers amis du vin
Aujourd'hui nous vous offrons un plaisir pour
l'avenir. Ces vins encore juvéniles se prêtent à mer-
veille pour le stockage et dans quelques années
seront une délicatesse à découvrir. Profitez de cette
offre de prix particulièrement avantageuse et
réjouissez-vous déjà maintenant. DENNER SA;¦ m

Vins

Fwme é-ucatrices de la petite enfance
Fom jard inières d'enfants

A vendre
d'occasion

MICHEL MEUGNIER
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo - Réparations

Tél. 58 22 72 - 3966 Chalais

Fr. 5990.-
Vivez les CE. de football à Paris sur grand
écran grâce au ciné-vision de ITT

- 30 programmes
- 30 w de sortie stéréo
- prise A.V. pour vidéo
- demandez une visite à domicile

36-4621

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi

Rue du Rhône 25 Sfôîï
Tél. 027/22 04 22 

ier

exceptionnels des CÔteS du RhÔIie

fourneaux
pierre ollaire
potagers
calorifères

S COURS ANNUELS »I
Im¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ECOLE DE LANGL
INTERNATIONALE

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-58016

¦L 36-13412 m

% allemand V_ français ou anglais
% français V4 allemand ou anglais
% anglais % français ou allemand

A la fin de la première année: certificat.
A la fin de la deuxième année: diplôme
(Alliance française, Goethe, Cambridge)
Début de l'année scolaire : le 3 septembre 1984.

COURS D'ÉTÉ ¦
Allemand ou français
3 semaines : du 1" juillet au 20 juillet

ou du 22 juillet au 10 août.

ECOLE SCHMID - CH 3900 BRIG - 028/23 44 43
Veuillez nous envoyer votre prospectus et une formule ¦
d'inscription pour le
D Cours annuel D Cours d'été
i
Nom Prénom 

Adresse 

A vendre
meubles
anciens
meubles pour
boutique
ainsi qu'une

charrette
pour décoration.

Tél. 027/41 29 88.

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

Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.



r ^ ^^^m^* ••••¦¦••*• ¦¦•¦•¦••••••• ¦•••_•••••¦•¦••••••••••••••••••••¦••¦,* • •_ • ¦•••••••••••••••••¦¦¦¦••»»».«»..
\lr m* • • • • 4 • _¦• • •_____-P _̂____ * * w • ¦¦¦¦¦ nlK. ,̂ |̂I L  ———^I^̂ ,̂ _ a . . . » ._ • > . > . .̂^̂^̂^̂ . ¦ ¦ ¦ a^K> • • • > _______________ ^__ ^___ a • • ___ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂k1_L * _̂_ • • • • * __v * _̂i • • ____P "»^^^___ • • _¦ * m ŵ^Pmmmmmmmm ̂ —wmwm m̂mmmm. « ¦ * ¦ ¦ • ̂ ^̂ ^̂ P̂^̂ ^k> ¦ •¦_  • » • • H* • • • • * ^-___---- _______ • _ . V k. . . . ___¦ _̂B_L . ___PWW ^F
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. . 
____ _̂^f^T^. 

. ̂ fl . . . ., . *r* " i 1 •^"«^^ •̂^^ •̂^^ •̂ •̂•¦•^^^^^^ •̂^^^^^^^^^^^^¦•^^^^_^ _̂|.^^^^_^^^ •̂^^¦•^^^^ Î#rt,̂ •̂ 
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Qu'en pense l'homme de la rue?
SION (sm). - La venue du pape à Sion. Un événement qui fait
couler bien de l'encre, une visite dont on parle, un sujet qui con-
naît de nombreux avis, des plus divergents. Bref, une journée pas
comme les autres qui s'inscrira sans conteste dans l'histoire du
Valais et plus particulièrement de celle de la cité.

Le pape Jean Paul II viendra à
Sion les 16 et 17 juin prochains.
Son arrivée nécessite bien des pré-
paratifs, tant pour lui réserver un
accueil digne de son rang, de sa
personalité, que pour organiser sa
rencontre avec la population.

Connue aujourd'hui par tous,
cette manifestation devient sujet
d'échanges de points de vue. En-
thousiastes, indifférents, mécon-
tents, les Sédunois interrogés sur le
séjour du pape en Valais partagent
des opinions fort différentes.

Iront-ils accueillir Sa Sainteté
Jean Paul II, que pensent-Us de sa
venue?

«C'est un chef très écouté» . Un
vendeur en pièces détachées, 48
ans, catholique mais peu prati-
quant voit l'arrivée du pape com-
me une heureuse initiative. Sujet à
des malaises au milieu de la foule,

Botyre sens dessus dessous

Patience, tout sera bientôt termine

AYENT (wy). - Pour améliorer la ]
fluidité de la circulation et la se- i
curité des habitants du village de I
Botyre , d'importants travaux de 1
réfection sont actuellement en 1
cours sur la route traversant le vil- |
lage. Poursuivant un programme i
de rénovation qui a débuté l'an

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

il ne pourra cependant assister à la
manifestation, « Sans ces ennuis de
santé, pour sûr que j'irai...»

Une dame retraitée, ne cache
pas sa joie : «Formidable ! J'habite
Saint-Martin mais je me déplace-
rai volontiers, même baucoup plus
loin s'il le fallait. » Un point de vue
partagé par une ménagère espa-
gnole, 56 ans, très croyante, «Ça
me fait très plaisir, je me réjouis
de le voir. »

D'autres se sentent moins con-
cernés. Une commerçante, 50 ans :
« Si l'arrivée du pape rend les gens
heureux, je n'ai rien contre. Mais
je ne compte pas participer à cette
rencontre. » «Il ne faut pas être
sectaire » estime un député âgé
d'une quarantaine d'année. «Cha-
cun est libre... Je n'irai pas voir le
pape.» Certains s'avouent tout à
fait indifférents, comme le gérant

passé, l'Etat du Valais et la com-
mune d'Ayent ont unis leurs ef-
forts pour adapter la chaussée au
trafic actuel, toujours plus impor-
tant sur un axe conduisant aux
grandes stations d'Anzère et de
Crans.

Si les bordiers vivent actuelle-

d'un magasin spécialisé en appa-
reils électroniques : «Je n'en pense
rien, ça m'est complètement égal,
s'il ne venait pas, ce serait du pa-
reil au même. »

Le pape sur toutes
les lèvres

Des personnes se révèlent moins
chaleureuses face au futur évé-
nement. « On entend que pape, on
pense que pape et l'on a tendance
à oublier les problèmes quotidiens
qui gravitent autour de nous. Je
n'ai rien contre lui personnelle-
ment mais tout le brouhaha qui
l'entoure me gêne. J'habite tout
près de la «scène » qui lui est ré-
servée mais je ne resterai pas là
pour le voir. » Une ménagère de 43
ans qui s'inquiète, en outre, des
difficultés rencontrées lors de ras-
semblements importants. «Je
crains pour les personnes âgées
participantes... »

Un responsable syndical, quant
à lui, redoute qu'une manifesta-
tion d'une telle envergure provo-
que des émeutes, devienne prétex-
te à violence. Face à l'arrivée
même de Sa Sainteté Jean Paul II,

ment à l'heure de la poussière et
du marteau-piqueur, qu'ils se ras-
surent. Les travaux seront termi-
nés avant l'été, et le paisible vil-
lage retrouvera très bientôt son
calme, avec en plus un visage nou-
veau, plus aéré, plus fleuri, et des
trottoirs qui permettront de s'y
promener en toute tranquillité.

il la ressent trop comme un culte
de la personnalité. «Le pape, c'est
d'abord un homme, comme les au-
tres. »

Sur un ton quelque peu ironi-
que, un peintre en pubÛcité, mu-
sicien, 23 ans, relève : «Très bien
pour l'économie de notre canton.
Sa venue fera plaisir à notre évê-
que. J'espère qu'il passera devant
ma fenêtre... »

Question financière aussi. Un
maçon, d'une cinquantaine d'an-
nées, trouve qu'une telle organisa-
tion coûte trop cher et .qu'un tel
prix pourrait être consacré à d'au-
tres priorités.
Guide spirituel

«Je pense que cette visite cor-
respond, pour les catholiques pra-
tiquants, à la venue de leur guide
spirituel. Ce fait peut leur insufler
une force nouvelle pour leur foi,
concrétiser leur quête.» Mère de
famille, trente ans, elle ne compte
pas participer à l'accueil du pape.
«L'être humain n'a pas besoin, à
mon sens, d'intermédiaire pour
communier avec la force divine,
surtout à l'aube d'une ère nouvel-
le. »

Une femme au foyer, 40 ans,
confie : «Si je pouvais le rencon-
trer en tête à tête, alors, je vien-
drais. C'est une personne très in-
téressante, qui par sa seule présen-
ce incite au calme, à la sérénité. »

Même les enfants savent que
Jean Paul II prévoit de venir à
Sion. « On nous en a parlé à l'éco-
le.» Une petite fille de 9 ans, sui-
vant les cours de 2e primaire, le re-
gardera à la télévision.

Admiration, indifférence «Je
suis désolée, je n'ai rien à dire»,
ironie... Quoiqu'il en soit, les 16 et
17 juin prochains marqueront la
cité d'une pierre blanche et s'ins-
criront, pour sûr, dans les mémoi-
res.

Anzère, balcon ensoleille

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux han-
dicapés de la vue et à ses membres
que la prochaine sortie aura lieu le
samedi 9 juin 1984 avec le pro-
gramme suivant :
Val d'Hérémence

Parcours pédestre : Prapéroz,
Maqué-Blanc , Mandelon.

Chef de course : Micheline Sep-
pey, Sion.

Temps de marche : 2 h 30 envi-
ron.

Départ : place de la Gare (car
Theytaz) à 9 h 30.

Retour : à Sion à 17 h 45.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, téléphone (027)
22 20 17, pendant les heures de bu-
reau jusqu'au vendredi 8 juillet
1984 à 17 heures.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises , le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

Quelques réponses
officielles

Dans une dizaine de jours, le
pape Jean Paul II sera parmi
nous à Sion. D'aucuns sans
doute se posent encore quel-
ques questions. Et bien que,
par nos communiqués de pres-
se, nous ayons déjà pour le
moins une fois répondu à la
plupart des questions soulevées
par les pèlerins qui se dépla-
ceront nombreux le XI juin à
Sion, voici encore quelques ré-
ponses :

Oui, tous les pèlerins pour-
ront communier à la messe du
17 juin. La rumeur selon la-
quelle seuls les pèlerins annon-
cés dans les paroisses pour-
raient communier ce diman-
che-là est fausse. Près de 400
prêtres et laïcs sont chargés de
distribuer la communion. A
tous !

Non, l'insigne souvenir n'est
pas obligatoire. Vendu à
7 francs, cet insigne (pendentif
ou porte-clé aussi), sert à cou-
vrir des frais d'organisation,
mais il n'est nullement obliga-
toire pour assister à la messe
ou au parcours d'honneur.

Oui, on trouvera sur place
tout ce qu'il faut pour passer
plusieurs heures. Sur les places
de parc (d'où partent les bus-
navettes vers l'aérodrome),
comme sur les lieux même de
l'office , des stands d'informa-
tion mettent en vente des bois-
sons, des sandwiches, mais
aussi le livret du pèlerin (pour
qui le désire, afin de suivre la
messe), des pliants en carton
très pratiques.

Oui, le comité d'organisation
a prévu la réalisation de sou-
venirs concrets de ce 17 juin. Il
patronne en effet trois réalisa-
tions : un album avec photos et
textes du jour, une vidéo-cas-
sette, une cassette son. Ces
trois réalisations seront en
souscriptions dans les stands
de vente .

Non, la collecte faite lors de
la messe du 17 juin ne servira

ANZÈRE (fl). - Vides, apparemment nonchalantes, les stations
se préparent à affronter le boom estival. Tandis que fond la der-
nière neige et que les prés se parent de mille couleurs, elles met-
tent au pomt leur plan d'attaque
gle.

Balcon sur une commune
qui s'étend de Saint-Léonard
au Wildhorn, Anzère peut re-
cevoir et divertir 7000 hôtes,
répartis principalement dans la
parahôtellerie. Elle axe donc
son animation sur une clien-
tèle familiale.

Un concours de natation est
ainsi réservé chaque semaine
aux enfants, avec remise de
médaille souvenir à l'appui. Le
mercredi est le jour des pro-
menades en famille. L'Office
du tourisme et la société des
commerçants propose un iti-
néraire permettant la décou-
verte des richesses botaniques
de la région. Raclette et gril-
lades sont au menu de ces ba-
lades hebdomadaires. Un petit
centre équestre organise les le-
çons de groupes et indivuels
pour tous les niveaux. Pour les
amateurs de pêche, l'étang de
Lombardon regorge de truites.
Pistes de pétanque et minigolf
sont à disposition. L'école d'al-

pas a couvrir des frais d'orga-
nisation. Elle est destinée, sur
désir de Mgr Schwery, à une
œuvre en faveur des vocations.

Oui, il est préférable de vous
rendre à Sion avec les trans-
ports publics CFF et PTT.
Ceux-ci organisent d'ailleurs
des courses spéciales. Rensei-
gnez-vous sans tarder auprès
des guichets respectifs.

Non, les manifestations d'ac-
cueil et de départ du Saint-
Père ne seront pas publiques.
Les pèlerins auront accès à la
messe du dimanche et au par-
cours d'honneur dont nous
rappelons l'itinéraire : carre-
four de l'Ouest, avenue de
Lausanne, rue de la Tour, évê-
ché.

Oui, -l'accès à l'aérodrome
sera ouvert dès 5 heures : les
bus-navettes, eux, circuleront
dès 5 h 30 et gratuitement.

Oui, un service sanitaire
complet est organisé ce jour-
là; plusieurs centaines de bran-
cardiers, infirmières et infir-
miers seront attentifs aux éven-
tuels problèmes.

Non, les Sédunois ne de-
vraient pas utiliser leurs voitu-
res ce dimanche pour circuler
en ville. Le plan de circulation,
ce jour-là, sera d'ailleurs très
différent de celui auquel nous
sommes habitués.

Non, les organisateurs n'ont
pas donné d'estimation concer-
nant le nombre de pèlerins.
Mais ils ont tout prévu pour ac-
cueillir, au besoin, plus de
100000 personnes.

Oui, il est permis et même
recommandé d'acclamer
joyeusement le Saint-Père tout
au long du parcours d'hon-
neur ; même par le chant
(chœurs) et par la musique
(fanfares).

Oui, le comité d'organisation
reçoit toujours encore avec re-
merciements toute aide versée
au cep 19-33.

Le comité d'organisation

Anzère n'échappe pas a la rè-

pinisme prévoit des cours d'es-
calade, des excursions hebo-
domadaires au Wildhorn et
des courses de deux jours avec
une nuit en refuge .

En ce qui concerne l'anima-
tion au sens propre du terme,
des soirées musicales agré-
mentent les jeudis de juillet et
d'août avec la production de
groupes folkloriques valaisans.
La fête du bœuf , clou des ma-
nifestations estivales, aura lieu
cette année les 28 et 29 juillet.
Retour au sport avec la course
de côte internationale auto-
mobile Ayent-Anzère , prévue
les 11 et 12 août prochain. Et
n'oublions pas le Musée alpin,
inauguré l'an dernier, qui pro-
pose deux expositions par an-
née.

Voilà un programme allé-
chant, qui complète les activi-
tés offertes par l'équipement
sportif de la station, tels que
piscine et courts de tennis.
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En route pour le 2e concours
de chanson amateur

Après le succès remporté en
1981 pour sa première édition
(rappelons pour mémoire qu'il
avait été remporté par Romai-
ne Berguerand et Patricia
Crausaz ex aequo), la commis-
sion culturelle de Vouvry met à
nouveau sur pied un Festival
de chanson amateur.

Celui-ci se déroulera en deux
phases. Une première audition,
à huit clos, aura lieu le 27 oc-
tobre 1984, devant le jury puis
les chanteurs retenus se pro-
duiront pour la finale, le sa-
medi 2 novembre.

Parmi les cinq jurés , outre
deux critiques musicaux et
deux membres de la commis-
sion culturelle, on trouvera no-
tre invité d'honneur : José Bar-
rense-Dias. Celui-ci aura la dé-
licate mission d'animer la
deuxième partie de la soirée en
attendant la proclamation du
palmarès.

Les motifs recherchés dans
l'orgnisation de cette manifes-
tation sont multiples : promo-

BIBLIOTHEQUE DE SAINT-MAURICE

DOUBLE EXPOSITION
C'est jeudi 7 juin des 18 heures

qu'aura lieu le vernissage de l'ex-
position des œuvres de Christian
Zufferey, peintures, et Cyrille Evé-
quoz, sculptures.

Christian Zufferey, de Crans-
Montana , nous présente ses der-
nières toiles dont les chaudes cou-
leurs fauves s'harmonisent avec la
gamme des bruns pour souligner
toute la finesse du dessin. Nous
pourrons découvrir avec plaisir ses
natures mortes et ses paysages
pleins de charme.

Cyrille Evéquoz, de Château-

Pèlerinage de la Suisse romande
à Lourdes du 15 au 21 juillet

Deux pèlerinages officiels des
diocèses de la Suisse romande à
Lourdes sont organisés chaque an-
née. Celui du mois de mai vient de
se terminer et les pèlerins sont ren-
trés pleins de souvenirs inoublia-
bles que laisse Lourdes à chaque
fervent dévot de la Sainte Vierge.

Déjà s'annnonce celui de juillet
et les préparatifs sont en cours. Le
dernier délai pour les inscriptions
était fixé au 1er j uin. Le groupe
avion est complet, mais il reste en-
core des places disponibles pour le
train et le car. Prière instante de
s'inscrire encore avant le 15 juin
au plus tard , chez Maurice Lovey,
1937 Orsières, tél. (026) 4 16 35 ou
4 22 55. Le comité valaisan cher-
che encore quelques prêtres qui
devraient prendre en charge les
pèlerins de leur hôtel.

Un pèlerinage à Lourdes est tou-
jours une grande grâce et Notre-
Dame nous invite de façon de plus
en plus pressante. Peu de catholi-
ques savent qu'elle apparaît au-
jourd'hui encore et tous les soirs à
six jeunes gens de 18 à 20 ans à
Medjugorie en Yougoslavie.

Assemblée générale
de la section valaisanne du

¦ JÛât ' :
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Touring-Club Suisse
vendredi 9 juin, à 19 heures

au centre sportif de Saint-Maurice
Inscriptions à l'office TCS (027/23 13 21)

pour l'organisation d'un transport en car depuis Sierre
36-6005

tion de la chanson amateur,
animation locale et régionale,
présentation d'artistes au pu-
blic et possibilité de rencontre
entre personnes ayant des loi-
sirs communs.

Le concours est ouvert à tous
les chanteurs amateurs du Bas-
Valais et du Chablais vaudois
pour autant qu'ils n'aient pas
enregistré de disques. Tous les
genres musicaux sont accep-
tés : seuls les groupes formés
uniquement d'instrumentistes
seront refusés.

Quant aux prix , ils seront au
nombre de cinq : 1000 francs
pour le vainqueur puis 750,
500, 250 et 200 francs.

Les chanteuses et chanteurs
intéressés par ce concours peu-
vent prendre contact avec la
commission culturelle de Vou-
vry (025) 8112 70 afin d'obte-
nir le règlement et les bulletins
d'inscription. Le dernier délai a
été fixé au 30 septembre 1984.

La commission culturelle

neuf , s'apprête à transformer la bi-
bliothèque en arche de Noé... Il a
quitté la truelle pour le burin et
comme parfait disciple de saint
Hubert, les animaux sont devenus
autant de points de mire pour les
sculpter dans les diverses pierres
du pays.

Cette exposition sera présentée
jusqu 'au 30 juin selon l'horaire sui-
vant : lundi, mardi , jeudi , vendre-
di : de 15 h à 18 h 30 ; mercredi et
samedi : de 14 à 17 heures.

Pour les visites de classes, il est
prudent de prendre rendez-vous.

L'abbé Laurentin, le célèbre au-
teur critique des événements de
Lourdes, y est allé et met tout le
poids de son autorité incontestée
en faveur d'une authenticité plus
que probable de ces apparitions
dans un livre récemment édité.
L'autorité ecclésiastique, Mgr Za-
nic, et l'archevêque de Zagreb, le
Cardinal Kuharic, ont institué une
commission d'enquête et suivent
les événements favorablement. Les
apparitions durent depuis le
24 juin 1981 quotidiennement. Les
autorités civiles font tout pour em-
pêcher la diffusion. Aujourd'hui ça
commence quand même à se sa-
voir en Occident. Si vous voulez
en savoir plus, consultez le livre
Marijan Ljubic, La Vierge apparaît
en Yougoslavie, aux Editions du
Parvis, 1631 Hauteville, Suisse, ou
dans votre librairie.

Pour l'heure, n'oubliez pas de
vous inscrire pour le pèlerinage
d'été à Lourdes comme indiqué
plus haut.

Pour le comité de Lourdes,
groupe du Valais

Gustave'de Longeborgne

JEUNESSE DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE*
DU VALAIS ROMAND
ET OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Lettre ouverte au conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz
Monsieur le conseiller fédéral,

Lors de la votation du 26 février 1984, les jeunes démocrates-
chrétiens valaisans s'étaient prononcés contre l'initiative pour un
« authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte ». Nous
avions aussi exprimé avec conviction, notre volonté de voir le
statut des objecteurs faisant valoir des motifs éthiques et reli-
gieux, se modifier rapidement. C'est pourquoi, nous nous per-
mettons de soumettre à votre attention quelques considérations
qui précisent notre conception de cette amélioration.

Tout d'abord , nous sommes
convaincus de l'importance d'une
armée de milice forte et nombreu-
se, étroitement liée à la popula-
tion. La crédibilité de notre défen-
se nationale repose sur cette vo-
lonté clairement manifestée de
protéger par tous les moyens notre
indépendance, notre neutralité et
les libertés des habitants. L'appli-
cation de ce principe nécessite une
formation adéquate dans le cadre
d'une organisation structurée et ri-
goureuse permettant, en cas de
service actif , une efficience rapide
et une efficacité maximale.

Toutefois, nous savons que cer-
taines personnes, en parfaite hon-
nêteté, ne peuvent concilier le ser-
vice armé avec les exigences de
leur conscience.

Nous constatons d'autre part,
que certaines tâches importantes
ou urgentes directement liées à
l'aide à la population défavorisée
et à la valorisation du territoire ne
peuvent être accomplies faute de
moyens.

Au vu et au su de ces considé-
rations, nous proposons :
- la création d'un bataillon de ser-

vice spécial ouvert aux person-
nes refusant de se servir d'une

Savièse: en hommage
à Vital Luyet

Ce lundi 4 juin 1984 triste fin de
journée à Savièse et spécialement
pour nous, contemporains de 1926,
en apprenant le brusque décès de
notre ami Vital Luyet de Drône.

Pourquoi si tôt ? C'est une ques-
tion qui restera sans réponse pour
nous tous qui l'avons connu et ap-
précié. Le destin frappe parfois au
moment où l'on s'y attend le
moins ; ceci malgré nous, nous de-
vons nous y soumettre et accepter.

Désormais la page est tournée,
car notre classe perd un membre,
et quel membre. Pour notre classe
il était en premier lieu l'ami fidèle
et combien dévoué. Il répondait
toujours présent pour partager en-
semble une journée de plaisir. Gai
et joyeux il l'était aussi, et mettait
de l'ambiance à chaque sortie.

Parler de Vital de Drône, sans
parler de travail serait un lapsus.
Si pour la classe 26 il était organi-
sateur et dévoué, agriculteur, arti-
san et bûcheron, peuvent résumer
la qualité de travail qu 'accomplis-
sait cet infatigable ami.

Il laissait volontiers de côté ses
nombreuses occupations person-
nelles, pour dépanner et aider un
ami dans un quelconque travail ,
c'était l'homme serviable. Depuis
quelque temps n'était-il pas le fi-
dèle collaborateur de nos forestiers
de triage, occupés au nettoyage de
nos forêts où il maniait avec aisan-
ce sa tronçonneuse et ses outils de
bûcheron ? Et c'est donc là sur les
hauteurs de Savièse, ce premier
jour de semaine, que soudain pris
d'un malaise, il dut se résigner à
rejoindre son domicile, où quelque
minutes plus tard il rendait son

« Regard de la presse
sur le social »

Tel est le thème d'une conféren-
ce organisée le jeudi 7 juin, à
15 heures, à la salle Mutua , rue des
Mayennets 4, à Sion, par l'ASAS
(Association suisse des assistants
sociaux) section Valais.

L'orateur invité est M. Jacques
Pilet, journaliste , rédacteur en chef
à L'Hebdo.

Comment sensibiliser le grand
public, par une information objec-
tive, à des phénomènes tels que
chômage, délinquance, toxico-

arme pour des raisons éthiques
ou religieuses fondées sur un
conflit de conscience ;

- ce bataillon sera doté d'une
structure et d'un encadrement
propre et équipé d'uniformes
spéciaux ;

- la durée du service pourrait être
la suivante :

à 20 ans : une école de formation
de 6 mois comprenant 2 mois de
formation de base et pouvant être
effectuée en deux périodes (4 mois
et 2 mois) suivant les contingences
d'études ou de profession ; 10
cours de 3 semaines jusqu 'à 35
ans ; 5 cours de 2 semaines de 35 à
45 ans ; les obligations de service
se terminent à 50 ans ; tests et con-
trôle de l'état de préparation pour
les années où la personne n'effec-
tue pas de service (1 jour) ;
- les activités devraient se faire

dans les secteurs suivants :
protection civile au sens large
comprenant également une ins-
truction de protection aérienne et
de service sanitaire ; travaux d'en-
tretien du territoire (forêts, che-
mins et sentiers pédestres, nettoya-
ge, dépollution...) ; travaux so-
ciaux: camps de handicapés, ser-
vice à la Croix-Rouge ou autres

dernier soupir, terrassé par une
crise cardiaque en présence de son
épouse éplorée.

Son départ prématuré cause une
immense peine à son épouse Loui-
selle , à son fils Michel, à sa belle-
fille et à ses deux petits-fils. A tous
ses amis et à nous en particulier,
les membres de la classe 26 de Sa-
vièse.

Heureusement l'espoir subsiste,
il se retrouve dans la prière et le
recueillement.

Nous réitérons ici nos sincères
condoléances à sa famille et à ses
proches.

Les contemporains
de la classe 26

manie sans renforcer peur et pré-
jugés? Quelle est la fonction so-
ciale du journal en général et d'un
hebdomadaire en particulier?

C'est à ces questions et à bien
d'autres encore que Jacques Pilet
tentera de répondre.

Etant donné l'actualité du thè-
me, l'ASAS se fait un plaisir d'in-
viter toute personne intéressée à
participer à cette conférence-dé-
bat.

œuvres humanitaires d'entraide,
aide à la population de montagne.

Ces activités seront déployées
en Suisse :
- création d'une commission d'ar-

rondissement chargée de traiter
les demandes. L'augmentation
de la durée de service étant déjà
un critère déterminant, la com-
mission devra faire preuve de
souplesse concernant l'admis-
sion des cas limites. En effet,
l'unité de la conscience humaine
justifie une attitude politique
spécifique découlant immédia-
tement des principes moraux et
religieux invoqués ;

- une voie de recours sera assurée
contre les décisions de première
instance ;

- la demande se fera en principe
au moment du recrutement. Un
règlement fixera les modalités
de transfert et notamment les
compensations temporelles pour
les demandes survenant en
cours de carrière ou celles résul-
tant d'un service d'avancement.
Ce dernier serait alors pris en
compte dans la fixation de la

DU 11 AU 16 JUIN
Adoration nocturne
lors de la venue du pape

Pour que le voyage du pape apporte de nombreux fruits spiri-
tuels, une adoration perpétuelle a été organisée, durant la semaine
du 11 au 17 juin dans les couvents cloîtrés en Suisse. Nous nous
joignons à eux selon le programme suivant :

Collombey : chapelle des bernardines du lundi 11 juin à 8 h jus-
qu'au mardi 12 juin à 7 h 30. Messe à 7 h 30.

Sion : chapelle du couvent Sainte-Ursule, entrée au couchant,
rue Pré-d'Amédée. Nuit du 12 au 13 juin.

Orsières : et Chalais : nuit du 14 au 15 juin.
Géronde : couvent des bernardines : après la messe du jeudi 14,

8 h 15 au vendredi 15 juin avant la messe.
Aigle et Saxon : nuit du 15 au 16 juin. _
Unterems : couvent Notre-Dame de la Montagne : tous les jours f f r

de 7 à 18 heures.

Les rendez-vous
des professionnels
de la coiffure
SION (wy). - Coupe asymétri-
que avec nuque en dégradé , brus-
hing léger et aéré, transformation,
pose d'ornements postiches ou
coupe punk, c'est un véritable
show de haute coiffure que près de
quatre cents coiffeuses et coiffeurs
valaisans ont suivi avec intérêt
lundi soir au Brasilia.

Organisée par la section valai-
sanne du Cercle des arts techni-
ques Suisse (CATS), qui regroupe
près de 40 professionnels de la
coiffure de tout le canton, cette
soirée a permis aux participants de
découvrir des coupes et des tech-
niques nouvelles, parfois auda-
cieuses, réalisées par quelques
membres du CATS Valais. Vedet-
tes de ce show parfaitement or-
ganisé par le président Ernest Bla-
ser, coiffeur et sportif sédunois
bien connu, Pierre Casarotti, l'en-
traîneur du cercle Valais, et Mi-
chel Polce de Lausanne, directeur
artistique du CATS Suisse et an-
cien entraîneur du groupe valaisan
ont démontré non seulement leur
parfaite maîtrise du métier, mais
également leurs qualités de visa-
gistes.

durée du service sans armes
pour le cas d'espèce ;

- l'ordonnance sur le service mi-
litaire sans armes pour des rai-
sons de conscience doit être
abrogée si ces mesures sont
adoptées. Cela permettra de
créer un esprit de corps fondé
sur l'égalité de traitemnet et sur
une certaine concordance des
volontés et des motivations des
soldats ;

- le refus de servir sous cette for-
me sera traité selon la législation
actuelle sur le refus du service
militaire.
En souhaitant que ces quelques

propositions puissent être utiles à
l'élaboration rapide d'une législa-
tion dans ce domaine et en vous
remerciant sincèrement de l'atten-
tion que vous y porterez, nous
vous prions de croire, Monsieur le
conseiller fédéral, à l'assurance de
notre haute considération.

Pour le comité :
Willy Broccard

président
Nicolas Buttet

secrétaire

Des professionnels
qui veulent rester
dans le vent

Le CATS n'est pas un groupe
fermé. Tout professionnel de la
coiffure, qui désire consacrer le
temps nécessaire à parfaire sa for-
mation peut en devenir membre.
Présentation en vidéo des nouvel-
les tendances, entraînement sur
des modèles bénévoles ou entre
membres du Cercle, discussions et
exercices pratiques sont les prin-
cipales activités de ces spécialistes
de la coiffure qui veulent rester
dans le vent, adapter leur techni-
que à la mode de l'année lancée
par les milieux parisiens, et de-
meurer ainsi à la pointe du pro-
grès.

Présentée par Georges Savary,
en présence du président central
Gunter Stolz, la démonstration de
lundi aura prouvé aux invités ve-
nus de plusieurs cantons que les
spécialistes valaisans, parfois très
jeunes, ne sont pas en retard d'un
cheveu sur les techniques les plus
avant-gardistes de la haute coif-
fure mondiale.



Jfrp—

Y^} VÉHICULES AUTOMOBILES

VACHETE I Avpnd e
¦TOUS VÉHICULES
I AUTOMOBILES

RÉCENTS
I Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-recours
•ferrote

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre, excellente
occasion

4 pneus
d'été
Dunlop tubless,
175/70 SR 12, en par-
fait état, avec jantes,
Fr. 250.-.

Tél. 027/23 16 52.
36-2232

Occasion très Inté-
ressante

chariot
élévateur
révisé, garantie,
levée 3,30 m s/pneus.

Tél. 021/81 22 12.
22-471317

A vendre d'occasio

Ecole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE lEX
- Le Bouveret Ifu
/-025/81 21 48 ™ w
Méthode d idac t ique
moderne ~ Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

camion OM 120
(1970), pont fixe avec ridelles alu, bâ-
che complète. Poids à vide: 4640 kg.
Charge utile: 7660 kg. 242 000 km, ré-
visé.
Prix Fr. 9000.- à discuter.

Tél. 022/29 99 84.

Remorque Dellsperger

« Remorques à tous usages »
dès Fr. 895 -

Statîon Agip
Maret & Dondainaz

^ue 
du 

Simplon 88
Plartigny
Tél. 026/216 99

36-4642

L'exceptionnel succès dans la vente
des tracteurs 2 et 4 roues Massey
Ferguson ce printemps nous permet
de vous offrir un superbe choix de

tracteurs d'occasion
contrôlés et prêts à l'expertise.
Massey Ferguson 274, 65 ch, 4 roues
motrices
Massey Ferguson 254, 50 ch, 4 roues
motrices
Fiat Universal, 50 ch, 4 roues motri-
ces
Sam Minitouro, 56 ch, 4 roues motri-
ces
Massey Ferguson 158 étroit, dir. as-
sistée
Massey Ferguson 165, 65 ch
Massey Ferguson 135, 45 ch, dir. as-
sistée
Massey Ferguson 135 super, 45 ch
Massey Ferguson 235, 45 ch, dir. as-
sistée
Fiat compacte 54 ch
Ford 2000, 40 ch
Hurlimann D 100 S, 50 ch

Bonvin Frères, agence Massey Fer-
guson, route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Joliment culotée: Fiat

Avendre

/¦̂ ^̂—  ̂ __ t
Anont nrinrinal _____________________________________

BRUCHEZ «. MATTER SA ( WP CENTRE AUTOMOBILE
TÉLÉPHONE 026/2102B ^

^
MW  ̂
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OU SIMPLON 53. MARTIGNY
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Talbot
Horizon
1980, expertisée.
Fr. 4900.- avec ga-
rantie.

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

36-2831

A vendre

tracteur
agricole
Aebi K 70
avec prise de force,
ainsi qu'un

treuil
industriel
Tél. 027/36 22 69.

36-301697
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Bahut-congélateur «Bauknecht» GTL 2304
Capacité 215 litres. Avec éclairage et verrouillage. Monté sur roulettes. Faible

consommation de courant. H 88,5 cm, L 81 cm, P 66 cm. Garantie 1 an.
529.- seul.

Modèle GTL 2904

Réfrigérateur «Bauknecht» T1454
Capacité 145 litres. Avec compartiment de
congélation. Thermostat. H 85 cm, L 50 cm,
P 60 cm. Garantie 1 an. 299.- seul.

OCCASIONS
Toyota Corolla LB1600
Toyota Starlet Komi 1300
Toyota Celica 2000 ST LB
Toyota Celica 2000 GT LB
Toyota Crown 2800 DL inj.
Toyota Crown 2600 DL
Toyota Starlet 1000 DL
Toyota Tercel 1300 LB
Toyota Corolla 1600 GL LB
Toyota Carina 1800
Simca Horizon
Volvo 244
Volvo 345
Vauxhall coupé
Land-Rover 88 V _ cab. b.
Mercedes cam. 208
Opel Rekord Kasten
Hi-Lux RN 46

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

Golf GTi
blanche, 1978, mo-
teur ES 16 000 km,
expertisée du jour.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 45 69.
36-57939

Datsun Cherry
1500 GL
4 p. + hayon, 83,
16 000 km, partait
état, expertisée, ga-
rantie, facilités. Fr.
9900.-.
Fiat Autos, Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

18-5867

1977 60000 km
1982 33000 km
1978 79 000 km
1981 46 000 km
1981 83 000 km
1976 60000 km
1978 50000 km
1980 39 000 km
1984 10 000 km
1984 1500km
1978 61 000 km
1977 120000 km
1980 59 000 km
1978 46 000 km
1980 35 000 km
1979 69 000 km
1983
1981

break Ford
Granada 2.3 1
1980,98 000 km
gris métallisé.

Tél. 026/6 23 48
6 20 24.

36-57906
A vendre cause im
prévue
Suzuki GSX
750 EF
1984,600 km.
Prix neuve 8950.- cé-
dée 7900.-.

Tél. 025/71 6617
heures des repas.

36-425425

t <_ *•¦** __"____ I

Véhicules utilitaires
5 VW Pick-up
4 VW double cabines
3 bus VW
Garage Autocca AG
3941 Eyholz
Tél. 028/46 56 86. 36-12439

A vendre

BMW 3,0 S
1976, gris met., expertisée + 4 pneus
neige sur jantes et crochet de remor-
que. Fr. 4500.-.
Tél. 027/36 3014
heures des repas. 36-57995
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Cl IU DC1IO IUUI... vu 

|_f _ cai|uc_

Les heures vigneronnes
Juinfleuntvotne

FendantTRGIZeeiOnjGS.
Dans les vignes en fleurs , nos effeuilleuses

cassent les entrejets gourmands et les pousses stériles.
Elaguent les feuillages trop denses. -\àr Ouvrent

des tranchées d'air ™
et de lumière, r'
P., > |£; Fendant

#̂i î>._i . *' fil Un choix .

ORSAT Les vins qui chantent leValaîs

Reg.onaldepot ORSATZurich:Tel. 0181066 34
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061391670
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel.091 23126C

Congélateur «Bauknecht» TF 1351
Capacité 125 litres. Casier de précongélation
de 30 litres. Touche de congélation rapide et
thermostat. 2 tiroirs et 1 casier à légumes.
L 55 cm, H 85 cm, P 60 cm. Garantie 1 an.
499.- seul.

Sachets pour
glaçons
Paquet de 20 sachets.
(1 sachet = 18 glaçons.]

Sachets de congélation en
duo-pack. 2x30 pièces.
Dimensions 25x32 cm. 4.- seul

Cyclomoteurs
des nouveaux modèles extras

- Issimo Electronic
— California

refroidissement à eau
et toujours le fameux
Alpa Turbo

Prix - Qualité - Choix

Ferrero Cycles
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex 5, Sion 36-2411

vous honore.
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14e rendez-vous folklorique
de Villars
Cent musiciens américains
en vedette
VILLARS (rue). - A un mois
du quatorzième rendez-vous
folklorique de Villars, les or-
ganisateurs mettent la dernière
touche à ce qui devrait rester
comme étant l'événement de ce
printemps 1984 ; ils ont bien
fait les choses. Le programme
de cette manifestation, qui dé-
butera le vendredi 6 juillet
pour se terminer le dimanche
8, est des plus alléchant. Les
Villardous se sont en effet at-
tachés les services du merveil-
leux ensemble américain Was-
hington High School Band ;
une formation forte de quelque
cent musiciens. Chacun sur le
plateau a encore en mémoire
l'extraordinaire prestation de
1981 de ces Américains qui
avaient véritablement enthou-
siasmé les auditeurs.

GRANDE MANIFESTATION
HIPPIQUE A NOVILLE
Les Chevaliers de Duin en attraction
NOVILLE. - Les 16 et 17 juin pro-
chains, la section D.G.M.-CR
(Dragons Guides Mitrailleurs et
Cavaliers romands) d'Aigle-Bex
organisera son traditionnel con-
cours hippique du Chablais. Il se
déroulera à Noville, en heu et pla-
ce de Versvey.

Quatre-cent trente départs se-
ront donnés durant ces deux jours.
Ce concours permettra aux cava-
liers régionaux d'en découdre lors
de deux parcours de libre, ainsi
que dans les catégories RI et R2.
De plus, une épreuve « promotion
selle suisse » ainsi qu'un RL seront
réservés aux chevaux indigènes.

MONTHEY - VOUVRY - SAINT-MAURICE
Magasins du monde: dix ans
RAPPEL

Vous l'avez sans doute
déjà lu, les Magasins du
monde fêtent leurs dix ans
d'existence. A cette occa-
sion, un bus magasin traver-
se le Valais cette semaine.
Ainsi, le samedi 9 juin entre

Le point de vue du président de Sierre, M. Victor Berclaz
Que peut-on encore ajouter à tout ce qui a été dit sur ce problème extrêmement important non
seulement pour la population sierroise, mais bien plus, pour toute la région comprenant le district
de Sierre et une partie du bassin versant de celui de Loèche.

Un simple rappel, mais combien
édifiant , un hôpital neuf à Brigue,
un hôpital presque entièrement ré-
nové à Viège, un hôpital neuf à
Sion, un hôpital en cours de réno-
vation à Martigny, la Clinique
Saint-Amée à Saint-Maurice ré-
novée et agrandie , l'Hôpital de
Monthey en phase de rénovation...
à Sierre, un hôpital vétusté ne ré-
pondant plus aux besoins d'une
médecine moderne et performan-
te. Une clinique, appartenant à la
Fraternité de Jésus-Prêtre, dont
l'exploitation avec continuation en
soins aigus est limitée selon les ex-
perts de l'Institut suisse des hôpi-
taux à une durée maximale de dix
à quinze ans.

Qui admettrait l'actuel confort
et les importants investissements
effectués au profit des établisse-
ments de zone dans les autres ré-
gions de notre canton, et à Sierre,
chef-lieu du district le plus popu-
leux du canton, deux établisse-
ments surannés, inconfortables,
plus du tout adaptés à une exploi-
tation optimale, chambres équi-
pées d'un confort minimum, sou-
vent sans WC, obligeant les ma-
lades à courir les corridors...? Ini-
maginable. Qui admet cette situa-
tion après avoir visité les autres
établissements valaisans ? La
question est posée.

Une commission présidée par le
préfet Charles-André Monnier a
déposé après deux ans d'étude el
d'analyses un rapport d'une im-
portance capitale pour l'Hôpital de

Trente orchestres
Le lendemain, samedi 7 juil-

let, après la traditionnelle jour-
née de concerts durant laquelle
quelque trente orchestres fol-
kloriques en provenance de
toute la Suisse se seront pro-
duits, une,grande soirée de gala
est programmée. A cette occa-
sion, le fantaisiste Bob Barbey,
l'homme qui fait pleurer de
rire, procurera sans doute à
tous les présents une pinte de
bon sang par son humour, sa
fantaisie et ses accents bien de
chez nous. Le dimanche enfin ,
un concert de variété est prévu.
Il sera réhaussé par l'ensemble
de cuivre Le moulin à poivre.

Le week-end du rendez-
vous folklorique : une date à
réserver !

Du dressage est également prévu
lors de cette manifestation. Dans
la journée de dimanche, les en-
fants et leur compagnon, le poney,
démontreront leurs qualités lors
d'une course de trot attelé. En at-
traction, les spectateurs auront
aussi le plaisir de regarder un qua-
drille mis sur pied par les « Cheva-
liers de Duin » de l'Ecurie de Mme
Doris Rieder de Bex.

Mentionnons également qu'une
cantine offrira boissons et nourri-
ture et qu'une soirée campagnarde
est prévue le samedi soir pour la-
quelle invitation est lancée à cha-
cun.

9 et 12 heures, sur la place
piétonne de Monthey, vous
aurez le loisir de goûter à
l'excellent café Ujamaa de
Tanzanie ou au délicieux thé
du Sri Lanka en croquant
une tartine de miel. A partir
de 14 heures, le bus Maga-

CLINIQUE - HÔPITAL - PLANIFICATION HOSPITALIERE REGIONALE

Sierre et sur la situation hospitaliè-
re dans notre région.

Cet important document souli-
gne le seuil atteint et l'impossibili-
té de travailler dans de pareilles
conditions ; d'importantes trans-
formations devront être entrepri-
ses à l'instar de ce qui s'est déjà
fait ailleurs, tout en tenant compte
de la possibilité d'adapter le projet
de rénovation à la situation nou-
velle qui résulterait de l'achat de la
Clinique Sainte-Claire par une as-
sociation d'utilité publique et no-
tamment de se mettre en mesure
de répondre à la demande hospi-
talière totale de la zone (39 000 ha-
bitants).

En aucun cas, on ne peut mettre
en doute l'analyse rigoureuse qui
ressort de cet important document
réalisé par une vingtaine de per-
sonnes et plusieurs autres spécia-
listes en besoins et en planification
hospitalière.

Quand à la Clinique Sainte-
Claire, suite à une décision du
Conseil d'Etat, un groupe de tra-
vail a été mis en place par le chef
du Département de la santé publi-
que, le conseiller d'Etat Bernard
Comby. Ce groupe a suivi à la let-
tre le cahier des charges fixant le
cadre et les axes de ses investiga-
tions tout en respectant les délais
impartis.

Le groupe a été informé dès le
début de son mandat des résultats
des commissions précédentes qui
s'étaient penchées sur les problè-
mes posés par le dédoublement

AIGLE-CITÉ ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE LOCAL f

La ruelle de Jérusalem à l'honneur
AIGLE. - Plus des deux tiers de
la rénovation du château d'Aigle
sont aujourd'hui achevés; un
travail considérable mettant en
valeur un monument de premiè-
re grandeur, et qui fait honneur
à l'équipe dynamique qui s'en
est occupée.

L'Association Aigle-Cité qui
se préoccupe de la vie du vieux
bourg souhaite mettre l'accent
sur un autre joyau du patrimoi-
ne historique et architectural du
chef-lieu du Grand-District.

Un cachet préservé
La ruelle de Jérusalem fait

toute l'originalité du centre
d'Aigle. Sous ses galeries boi-
sées qui franchissent allègre-
ment l'espace entre les maisons,
les autorités aiglonnes ont très
heureusement renouvelé le pa-
vage. En outre, plusieurs pro-
priétaires ont fait un réel effort
en vue de conserver le cachet de
ce lieu un peu vénitien et pour-
tant bien aiglon. De plus, la
troupe de théâtre de La Drama-
tique y a installé un théâtre-ca-
baret bienvenu. Est-ce assez ? se
sont demandé les commerçants
de détail du centre de la vieille
ville. C'est la raison pour laquel-
le ils ont décidé dans un premier
temps de rendre attentifs à cette
curiosité architecturale excep-
tionnelle aussi bien les habitants
que les visiteurs du chef-lieu.

Une grande fête est prévue
dans ces lieux à l'histoire mé-
connue le samedi 30 juin pro-
chain ; à l'enseigne de la joie de
vivre et des vieilles pierres, re-
lèvent les instigateurs du projet,
on devrait trouver le moyen de
faire comprendre au plus grand
nombre qu'Aigle résiste aux for-
ces centrifuges du développe-
ment et des faubourgs-dor-
toirs...

sins du monde se déplacera
à Vouvry et restera sur la
place jusque vers 17 heures.

Le magasin de Saint-Mau-
rice, Grand-Rue 40, est ou-
vert comme d'habitude le sa-
medi matin entre 9 et
12 heures.

des établissements. Il a bénéficie
de ce long cheminement, depuis
1968, et de la volonté formelle de
la Fraternité de vouloir traiter avec
une association de communes et
par-là même perpétuer l'œuvre
créée il y a une cinquantaine d'an-
nées par Sœur Claire.

Les choses étant ce qu'elles
sont, il faut à nouveau rappeler
que la Fraternité ne voulait et ne
veut toujours point traiter avec les
médecins qui s'étaient prononcés
négativement, individuellement, à
l'offre faite par Sœur Claire, tout
particulièrement avec le groupe
«ad hoc » les représentant , pour
des raisons qui ne regardent fina-
lement que les intéressés.

S'appuyant sur des rapports
d'experts compétents, tout parti-
culièrement sur celui demandé à
l'Institut suisse des hôpitaux , le
groupe de travail , après plusieurs
séances, proposa à l'unanimité la
constitution d'une association in-
tercommunale en vue d'acquérir et
d'exploiter la Clinique Sainte-Clai-
re dans la perspective d'une meil-
leure maîtrise des besoins hospi-
taliers de la région de Sierre.

Il faut être réaliste, l'occupation
partielle et onéreuse des deux éta-
blissements ne peut plus durer;
52,5% pour la clinique en 1983 et
68% pour l'hôpital à la même date
- cela devrait se passer de com-
mentaires - alors qu 'il y a cent lits
de soins aigus en trop et qu'il man-
que 60 lits de gériatrie et pour ma-
lades chroniques.

La ruelle de Jérusalem : un cachet bien particulier .

VRAIES, PASSIONNANTES, TERRIBLES

Les 250 meilleures photos de presse de Tannée
La main brandie d'un para

français enseveli, à Beyrouth,
sous les ruines de son quartier
général... Des Coréens qui
pleurent, en mer du Japon,
leurs morts victimes de la
chasse soviétique... Reagan
éclatant de rire pendant un
discours de la reine Eliza-
beth... Une cover-girl amputée
d'une jambe à la suite d'un
cancer et qui fait le difficile
réapprentissage de la vie...

Un inventaire à la Prévert ?
Non, le monde tel qu'il est.

Tel que le montre, de façon
saisissante, la World Press
Photo 84 à travers 250 photo-
graphies de presse sélection-
nées par un jury international,
placé sous la haute autorité du
prince Bernhard des Pays-Bas.

Patronnée par Y Illustré, cet-
te importante exposition —
7000 visiteurs lui ont réservé
un accueil remarqué en 1983 -
fait , pour la seconde année
consécutive, étape au Casino
de Montreux. Une occasion

Tout en respectant les condi-
tions émises dans le droit d'emp-
tion réalisé par la commune de
Sierre au profit de l'association des
communes en formation, à moyen
terme et sur la base d'une étude
confiée par le Conseil d'Etat à
l'Institut suisse des hôpitaux, une
redistribution des services médi-
caux sera inévitable dans le but
d'un remodelage des deux établis-
sements, alors largement subven-
tionnés par l'Etat (péréquation qui
ne dérange personne). C'est-à-di-
re : 35% pour la construction ou la
rénovation, 45% pour l'achat des
appareils médicaux et 80% pour le
service de la dette.

Le Département de la santé
ayant fait diligence, le décret pour
le subventionnement de l'achat
pourra passer en première lecture
lors de la session prorogée de j uin.
Un rappel qui a son importance :
lors de la session de mai, le Par-
lement a voté à l'unanimité, sauf
erreur , le décret pour le subven-
tionnement de la quatrième étape
de la transformation de l'Hôpital
de Viège.

Qu'est-ce-à-dire?... et Sierre ?
Tournons la page et parlons de

l'explosion des coûts de la santé,
sans vouloir jamais contester la va-
leur de nos médecins que nous ap-
précions au plus haut degré. Pour
la grande partie des travailleurs et
autres petits indépendants , les pri-
mes d'àààuiances-inaladie pèsent
trop lourd dans la balance budgé-
taire et deviennent insupportables.
On veut entourer, encourager, ai-
der la famille , ce n'est pas en aug-
mentant sans cesse les charges que
l'on y parviendra , alors que le droit
à la santé et aux soins reste fon-

unique de revivre, tour à tour World Press Photo 84, Ca
tragiques ou drôles, émouvants sino de Montreux, 8 au 17 juin
ou frivoles, les grands mo- Tous les jours de 14 à 22 heu
ments de l'année. res. Entrée libre.

Des Coréens pleurent en mer du Japon.

damental.
Malgré les allégations de certai-

nes personnes intéressées, utili-
sant, et c'est regrettable, des ar-
guments fallacieux, nous confir-
mons que nous avons rencontré à
Brochon en février dernier Sœur
Claire qui, au nom de la Fraternité
de Jésus- Prêtre a décidé de vendre
la clinique et l'école de nurse à
l'Association des communes du
district de Sierre. Ce qui a été plu-
sieurs fois confirmé depuis lors :
une information remise à la presse,
une lettre adressée aux communes
et tout récemment une interview
accordée à un quotidien de notre
canton. Avec pour la congrégation
le souci de la continuation de
l'œuvre entreprise par Sœur Claire
depuis plus de cinquante ans. Cet-
te confiance absolue faite aux
communes a pour corollaire les
conditions favorables de l'achat et
du paiement des meubles et des
immeubles décrits dans le pacte
d'emption et repris dans la pla-
quette distribuée tous ménages.

Ceci dit, il n 'a jamais été ques-
tion d'étatiser la médecine, on ne
peut comparer un établissement
hospitalier qui doit être partielle-
ment et inéluctablement financé
par l'Etat et les communes, y com-
pris les subventions aux caisses-
maladie , et ceci pour tous les éta-
blissements, avec un commerce ou
une entreprise privée. Il y a des li-
mites au libéralisme, même bien
compris. Pour la région sierroise, il
n'y a pas d'autres solutions pour
débloquer la situation ; il faut réa-
liser cette opération qui permettra
de disposer dans un deuxième
temps de deux établissements
complémentaires et non plus con-

currents, bien structures, permet-
tant une politique hospitalière co-
hérente mettant, une fois pour tou-
tes, fin à cette situation qui s'est
développée autrefois à l'hôpital et
qui s'est poursuivie à la Clinique
Sainte-Claire, et qui, aujourd'hui ,
par certaines personnes qui s'in-
génient à semer le doute alors que
la situation est on ne peut plus
claire.

La pratique médicale restera li-
bérale et pourra s'appuyer sur des
établissements en tout point con-
formes aux exigences d'une mé-
decine mise à disposition de tous
les citoyens sans distinctions.

Au nom du groupe de travail qui
s'est penché très sérieusement sur
la situation de l'hospitalisation en
général et de la Clinique Sainte-
Claire en particulier, alors que
neuf communes sur onze ont ré-
pondu favorablement pour l'ins-
tant , nous vous demandons avec
l'accord inconditionnel de la Fra-
ternité, de voter OUI à l'adhésion
de la commune de Sierre à l'As-
sociation intercommunale de la
Clinique Sainte-Claire.

Citoyennes, citoyens sierrois
vous allez et devez faire voter un
OUI clair et net.

Victor Berclaz
Président de la ville

et du groupe de travail

f ^
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%>ES JOURNALISTES EN VISITE A RADIO MARTIGNY

La SSR à l'écoute des radios locales
MARTIGNY (pag). - Ani-
mation des grands jours hier
dans les studios de Radio
Martigny. La station octo-
durienne recevait en effet la

La FCJ, formation continue des journalistes, en visite à Martigny.

Les invités de ce séminaire au micro de Radio Martigny. des transports, communica

TOURISME PEDESTRE

ÇA... MARCHE FORT
MARTIGNY (gmz). - « Nous som-
mes conscients que certaines réa-
lisations prennent du temps et, di-
sons-le, de l'argent, d'autant plus
que notre activité s'accroît sans
cesse. » Ces mots de M. Georges
Pillet , président de l'Association
valaisanne de tourisme pédestre
(AVTP), reflètent bien le labeur
inlassable fourni par son groupe-
ment pour donner à nos contrées
les chemins et les sentiers qu'elles
méritent. La seule énumération
des travaux exécutés ne peut que
confirmer le jugement émis à l'at-
tention de l'Association qui tien-
dra ses assises annuelles demain
jeudi à La Fouly.

Les activités principales de
l'AVTP ont principalement porté,
comme chaque année d'ailleurs,
sur le maintien , la remise en état et
le contrôle des balisages en place

PETANQUE A CHAMPEX
Deux rendez-vous importants
CHAMPEX (gmz). - Les amateurs
de la boule ferrée ne seront pas dé-
çus cet été à Champex. Les deux
concours du 22 juillet et du 15
août seront en effet les grands ren-
dez-vous habituels organisés par
l'Amicale de la pétanque. Ces da-
tes ont été décidées dans le cadre
de l'assemblée générale de l'Ami-
cale qui s'est déroulée vendredi
dernier à Champex.

Sous la présidence de M. Pierre-
André Chambovey, les pétan-

visite d'une vingtaine de
journalistes romands inscrits
au cours de formation con-
tinue de la commission mix-
te URJ-FSJ. A l'occasion de

dans le canton. A ces tâches, M.
Gilbert Petoud a une fois encore
fourni un travail remarquable en
compagnie de ses collaborateurs
du service technique.

Autre corde à l'arc de cette as-
sociation, l'organisation de ran-
données qui, au cours de l'exercice
1983, ont emmené les nombreux
membres dans les cantons de
Vaud et Fribourg, en Haute-Savoie
et dans le val d'Aoste, à travers pâ-
turages, forêts, névés et glaciers.

Bonnes nouvelles
L'année 1983 a aussi été celle

des surprises, et même des bonnes
surprises. En effet , en plus du sou-
tien substantiel accordé par la Lo-
terie romande, le comité de
l'AVTP a été gratifié d'une aide
supplémentaire de 80 000 francs
de la part du Conseil d'Etat valai-
san, somme prélevée sur le béné-

queurs de la station lacustre ont
désigné un nouveau chef techni-
que en la personne de M. Daniel
Juanchick qui sera assisté à ce
poste par M. Michel Villanchi.

Ces deux responsables bénéfi-
cient donc d'un bon mois pour
préparer leurs poulains en vue de
ces deux importantes échéances
prévues pour juillet et août.

Fully: en souvenir de Raphy Granges
FULLY. - Depuis un mois, c'était
le printemps, mais cette bise froide
venue du nord nous transperçait et
nous glaçait. Et pourtant, cela
n'enlevait ni son allant ni son en-
train à Raphy qui exerçait ce soir-
là, avec le groupe Ly Rondenia ,
une nouvelle danse qu 'ils danse-
raient cet été. L'air était plaisant,
entraînant. Raphy et sa partenaire
s'en donnaient à cœur joie ! Sou-
dain , une vive douleur lui trans-
perçait le cœur, il s'arrêtait puis
s'écroulait. Il rendait son dernier
soupir au milieu de ses amis. Dans
les jours qui suivent , il devait fêter

leur quatrième séminaire
central, ceux-ci ont donc eu
tout loisir de découvrir une
radio locale en activité. Au
programme de cette journée
bien remplie : la visite des
installations de Radio Mar-
tigny 90,8 FM, l'élaboration
d'un journal régional, des
exposés de M. Ribordy, Al-
leman, Riel et Bernard Ni-
cod ainsi qu'une raclette par-
tagée à Plan-Cerisier.

Les vérités
de M. Bernard Nicod

« Contrairement a ce
qu'ont laissé entendre cer-
tains écrits stupides, la SSR
espère que les expérience de
radios locales seront couron-
nées de succès. Considérer
ces nouveaux médias com-
me des adversaires aurait
constitué de la part de la
SSR une démarche sotte et
suicidaire.» Hier, M. Ber-
nard Nicod a profité de son
passage dans les studios de
Radio Martigny pour rappe-
ler certaines vérités. Le di-
recteur des programmes de
la Radio romande s'est voulu
rassurant, rappelant que la
SSR était toujours ouverte
au dialogue si les radios lo-
cales souhaitaient collaborer.

Pour M. Ribordy, la col-
laboration entre la SSR et les
radios locales est bien réelle.
Elle pourrait et même de-
vrait pourtant être amélio-
rée. De même, les relations
avec le Département fédéral

hce des loteries 1982. Et le prési-
dent Pillet de préciser : « Ce mon-
tant est pour nous un viatique in-
dispensable à la bonne marche de
notre association et se répercute
directement le long de nos sen-
tiers ».

Autre bonne nouvelle, et pas des
moindres, dès cette année, le nu-
méro de téléphone 120 annoncera
chaque semaine les courses orga-
nisées.

Le Valais bien représenté
Depuis l'année dernière, le Va-

lais occupe incontestablement une
place de choix au sein de l'Asso-
ciation suisse de tourisme pédestre
(ASTP). Ainsi n'a-t-on pas assisté
à l'entrée de M. Fritz Erné, ancien
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, dans la commission d'in-
formation et de propagande de
l'ASTP ? De plus, le Valais a en-
core marqué des points avec l'ap-
parition de M. Pierre Glassey dans
la commission des finances. Deux
présences qui s'ajoutent à celle de
M. René Spahr, déjà membre du
conseil de l'ASTP.

Inalpe a Fully
La traditionnelle inalpe à l'alpa-

ge de Randonnaz aura lieu le sa-
medi 9 juin 1984. Les combats de
reines débuteront à 9 heures. Can-
tine, grillades et raclettes sur pla-
ce.

La commission d'alpage

ses 51 ans, cet été avec sa chère
épouse, leurs vingt-cinq ans de
mariage et encore les vingt-cinq
ans passés au service des handi-
capés comme brancardier à Lour-
des.

Son brusque départ laisse dans
la peine sa chère épouse Nelly, ses
enfants, ses trois sœurs, Liliane,
Odette et Jeanne-Marcelle et sur-
tout sa merveilleuse maman Rosa ,
hospitalisée à Saint-Amé. Fonciè-
rement honnête, travailleur, cons-
ciencieux, Raphy était très estimé.
Son optimisme et sa bonne hu-
meur le rendaient populaire. Avec

tions et de l'énergie de-
vraient pouvoir devenir plus
aisées.

MM. Alleman et Riel, re-
présentants de ce départe-
ment, ont abondé dans ce
sens. Sans toutefois apporter
des garanties quant à une
amélioration de ces rela-
tions. Les deux envoyés de
Berne ont prêché la pruden-
ce citant l'exemple de certai-
nes radios locales qui, après
un départ euphorique, mar-
que le pas. « Aide-toi et .le
ciel t'aidera», telle doit être
la ligne de conduite des ra-
dios locales, si celles-ci en-
tendent négocier avec succès
un départ timide.

FOIRE VALAISANNE DE LA MUSIQUE

Coup d'envoi ce soir... et comment!

L'Ensemble de cuivres valaisan avec son nouveau chef Grégoire Debons. (Photo Dumusc, Nyon)

MARTIGNY (gmz). - Jour J et en
avant la musique ! Tout est prêt
pour célébrer le baptême du feu de
la Ire Foire valaisanne de la mu-
sique ! Pour fêter dignement l'évé-
nement, l'organisateur de ces fes-
tivités, en l'occurrence la maison
Hug Musique S.A., a incontesta-
blement mis le paquet. Réunir
sous un même toit deux forma-
tions aussi prestigieuses que le
Brass Brand 13 Etoiles et l'Ensem-
ble de cuivres valaisan n'est pas le
moindre mérite de ces organisa-
teurs dont le travail immense sem-
ble porter déjà ses fruits. En effet ,
de source bien informée, les réser-
vations ont marché très fort ces
derniers jours et il semble que la
véritable tête d'affiche de cette
Première foire valaisanne ne sera
pas négligée d'un public valaisan
particulièrement connaisseur en
matière de brass band.

Mais avant de passer à la partie
spectacle, il faudra bien sûr passer
par l'ouverture officielle et le tra-
ditionnel couper de ruban qui au-
ront lieu ce soir dès 18 heures.

Quant au concert de gala, il se
déroulera dès 20 heures sous la di-
rection respectivement de Géo-
Pierre Moren et de Grégoire De-
bons. A signaler que les deux en-

sa famille, il vivait une vie tran-
quille, sans histoire. Pour ses
sœurs, il était le soutien sûr ef tou-
jours présent. Très croyant , il
vouait un culte spécial à Notre-
Dame de Lourdes. Sa foi , sa piété
l'ont aidé à mener une vie faite de
travail et de serviabilité.

Nous garderons de Raphy le
souvenir d'un vrai gars de la terre,
entier, franc, sans artifice, respec-
tueux et bon.

Seigneur vous le rappelez trop
tôt mais malgré notre peine, que
Votre volonté soit faite ! Lyne-Dél

Concours du Triangle de l'amitié
Lauréats couronnés à Chamonix
CHAMONIX - MARTIGNY
(pag). - En mettant sur pied un
grand concours destiné aux
écoliers des trois villes amies,
le comité du Triangle de l'ami-
tié désirait rendre populaire
l'idée de la collaboration inter-
nationale qui a présidé à sa
fondation. La nombreuse par-
ticipation à ce concours ainsi
que la réussite de la cérémonie
de remise des prix qui s'est fai-
te à Chamonix ont apporté la
preuve que le comité avait ga-
gné son pari. Des centaines
d'enfants d'Aoste, de Chamo-
nix et de Martigny ont en effet
pris part à ce grand concours et
ont envoyé leurs travaux de
français, d'histoire, de géogra-
phie, de dessin ainsi que leurs
essais sur le patois.

Un jury composé de person-
nalités venues des trois villes a
jugé et comparé, avant de dé

semblés valaisans interpréteront ,
et en commun s'il vous plaît, une
série de quatre pièces, ce qui cons-
titue à vrai dire une première dans
l'histoire des brass band du Vieux-
Pays.

Soirées prometteuses...
Pourtant, n'allez pas croire que

les responsables de ces festivités
ont mis tous leurs œufs dans le
même panier en invitant les deux
ensembles pour l'inauguration.
Car la suite du programme n'est
pas «triste » elle non plus. Jugez
plutôt. Jeudi déjà , les amateurs de
jazz pourront se délecter de leur
musique favorite en compagnie de
l'Ecole de jazz de Martigny qui
présentera un aperçu de son tra-
vail que l'on sait très soutenu.

Changement radical de décor
pour la soirée folklorique de ven-
dredi durant laquelle monteront
sur les planches le groupe Cham-
péry 1830 ainsi que le fameux Trio
de cor des Alpes de Nendaz.

C'est dire si les goûts les plus di-

COMMUNE DE BAGNES
Avis aux
contribuables

Les contribuables sont avisés
que les comptes 1983 de la Muni-
cipalité et des services industriels
sont à leur disposition jusqu 'au
15 juin au greffe communal, au
Châble, tous les jours ouvrables de
8 à 12 heures, samedi excepté.

De plus, ils sont informés que la
séance du Conseil général, ouverte
au public , aura lieu le vendredi
15 juin, à 20 h 30, à l'au la du col-
lège, au Châble.

Ordre du jour : 1. contrôle des
présences ; 2. approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 11 mai ;
3. examen des comptes 1983 de la
Municipalité et des services indus-
triels ; 4. approbation des comptes
1983 de la Municipalité et des ser-
vices industriels ; 5. divers.

L'administration communale

cerner les prix. Pour le patois,
c'est l'Ecole élémentaire de
Verrand-Aoste qui a aigrie le
meilleur essai, alors que Fabri-
ce Bender enlevait le troisième
prix. En histoire, la première
place est revenue à un Octo-
durien, Nicolas Meilland. En
géographie, Patrice Sarrasin de
Bovernier termine troisième.
En français, Sylvaine Rossoz
de Martigny a remporté le qua-
trième prix. En dessin, c'est un
Martignerain , Figen Zagnus,
qui a présenté le travail le
mieux apprécié. Dans les tra-
vaux manuels, la classe Métroz
d'Orsières a terminé septième
alors que le jury a décerné son
prix spécial pour le montage
audio-visuel de Chamonix et
pour les travaux de géographie
du cycle d'orientation de Ley-
tron.

vers seront satisfaits durant cette
fin de semaine.

Variétés et exposition
Quant à la journée de samedi,

elle sera mise en valeur dès 14 h 30
grâce à l'audition des classes de
cuivres du conservatoire. Puis dès
20 heures, place à la variété avec le
J. & B. Band, orchestre dont l'ins-
piration originale ne manquera pas
d'enchanter les mélomanes octo-
duriens.

Qui dit musique dit immanqua-
blement instruments. Et bien ce
registre ne sera pas oublié non
plus puisqu'une formidable et
prestigieuse exposition d'instru-
ments en tous genres donnera le
ton à cette Foire valaisanne, pre-
mière du nom, et dont le succès
semble désormais assuré.

ASSOCIAZIONE
GENITORI
ITALIANI MARTIGNY

Rencontre
en famille
MARTIGNY. - Les cours de
langue et de culture italiennes
sont terminés. A l'occasion de
la clôture de ces cours, l'Asso-
ciation des parents italiens de
Martigny et environs se fait un
p laisir d'inviter tous les élèves
et leurs parents à une rencontre
de famille qui aura lieu le sa-
medi 9 juin dès 15 heures à
l'ancienne salle communale.

Au cours de cette rencontre,
des jeux seront organisés par
tous les enfants présents. Dour
agrémenter cette journée, un
film comique sera projeté et
une collation sera offerte. Si-
gnalons également que les
autorités scolaires de Martigny
et italiennes participeront à
cette journée. Invitation à tous.
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Etudiante cherche

famille
à Saint-Maurice, pour logement et demi-
pension pendant la semaine.
Tél. 021/71 08 71 heures de bureau ou
71 08 73 repas.

22-302732

cherche emploi
à Sierre ou environs immédiats, pour le
1 * août ou date à convenir.
Préférence : électricien d'entretien CFC -
monteur électricien.
Offres sous chiffre M 36-57986 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Contrairement à l'annonce de mise au con-
cours donnée par la Commune de Sierre, pa-
rue samedi 2 Juin pour la recherche de

maîtres et maîtresses
les offres doivent être adressées à M. Victor
Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960 Sierre,
avec mention « personnel enseignant»
jusqu'au 13 juin 1984
et non jusqu'au 15 juin comme paru.

¦
_  : 36-50

^r Nous cherchons, pour entrée immédiate¦ ¦̂¦MMJ| OU

m ^«mm* ¦ rayon outillage

B* 4 vendeur(se) qualifié(e)
¦____r~___________V~H|| rayon sports

¦ f vendeuse
^k ^B H rayon mercerie

HL̂ _. 4 responsable qualifié
^̂ ^  ̂ B 

rayon 
meubles

R ^_______B_B__3B (possibilité d'avancement)

M^""J vendeuse
^̂ """"""" ^B rayon bijouterie

___ ___ - Ambiance agréable
B̂ ""~~ I - Rabais sur les achats¦ 

^̂ ^̂ ^̂ M - Semaine de cinq jours
m ^̂ ^̂ ^̂ ï - Avantages sociaux d'une grande entre-
M m prise.

LHMH..M_ _̂_____________̂J S'adresser au 026/2 28 55
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Demandez les formulaires d'inscription.

Martigny
36-3101

Jeune
dame
cherche travail à do-
micile à Slon.

Tél. 027/23 11 47.

36-301701

Vendeuse
expérimentée
cherche emploi à
Sion, à la journée.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
J 35-301716 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Garage de la place
de Sion
cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeur
de première force
connaissant la branche
automobile.

Non-professionnel exclu.
Ecrire sous chiffre R 36-559081 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

Carrosserie 13 Etoiles, Savièse
engage

enseignant
langue maternelle française, degré pri-
maire + cycle d'orientation, surveillan-
ce d'internat le dimanche soir, permis
de conduire obligatoire (transport
d'élèves en minibus), Suisse ou permis
C.

Ecole Alpina, Champéry (Valais)
Tél. 025/7911 17. 36-2201

apprenti peintre
en carrosserie
pour début juillet.

Tél. 027/22 72 33

Nous cherchons un

chef de chantier
pour compléter les cadres de notre société af-
filiée dans la région de Genève.

Nous demandons:
- de bonnes qualifications professionnelles
- expérience dans la conduite indépendante

de chantiers
- bonnes connaissances de la calculation et

des décomptes de chantiers.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant dans une
équipe de moyenne importance et un salaire
correspondant à la fonction et aux qualifica-
tions.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous fai-
re parvenir votre offre par écrit.

A 

Direction
Schmalz S.A.
Holzikofenweg 22

SCHMALZ 3000 BERN17
120.387.868

36-58012

Secrétaire expéri-
mentée de langue
française, connais-
sances allemand-an-
glais cherche

emploi
dans la région de
Sierre-Slon.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 16 84 ou
8315 85.

36-435634

\àf\ _ _ _ _ _  . 
 ̂= IOUS les sports

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Wissigen à Slon

apprentie vendeuse
Conseiller , servir, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation. Voi-
là un travail des plus intéres-
sants.
Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

Nom: 
Prénom: 
Date de naiss.: 
Adresse: 
Tél.: 

36-5812

Nous sommes une des maisons prédominantes pour
l'équipement hôtelier et offrons à une personne talen-
tueuse le poste de

voyageur-représentant
de préférence féminin
pour le canton du Valais.

Nous offrons :
- programme de vente attractif comprenant porcelaines, verres, cou-

verts, articles de table et de cuisine, orfèvrerie et chariots de service
- salle d'exposition nouvellement équipée
- bonne introduction dans la matière
- assistance efficace et continuelle
- excellentes conditions d'emploi et caisse de retraite.

Nous attendons:
- de l'expérience comme voyageur-représentant
- beaucoup de savoir-vivre, d'assurance et d'initiative
- des connaissances dans la branche hôtelière .
- âge idéal entre 30 et 40 ans
- domicile en Valais
- bilingue (français-allemand).

M. P. Schwegier vous donnera des informations supplémentaires au
062/23 37 37.

4601 Olten, case postale
29-40355

VERBIER

Hôtel Alpina
cherche pour la prochaine sai
son d'été

jeune cuisinier
diplômé

Tél. 026/7 63 44
36-57925

Télé-Chandolin
Anniviers S.A.
cherche, pour entrée à convenir

1 mécanicien électricien
diplômé ou

1 mécanicien diplômé
SI possible avec pratique.

Les offres de services sont à adresser au
président de la société, M. Urbain Kittel,
architecte, 3961 Vissoie.

22-3221

URGENT
Tea-Room Les Moulins à Fully
cherche

sommelière
pour un mois. Entrée immédiate.

Tél. 026/5 36 17. 36-58025

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 98. 36-58028
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Institut d'étude de marchés cherche

W <
Région de Sierre
On cherche

sommelière
Pour tous renseignements :
H OTEL-PLACEM ENT

Staff ̂ Office
Noës-Sierre
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

enqueteurs(trices)
Travail a temps partiel, convient parti-
culièrement à des ménagères ou étu-
diants avec permis C.

Tél. 021/33 27 12 de 16 à 18 h.
22-3345

Cherchez-vous
du travail?
Etes-vous notre futur collaborateur sé-
rieux? Si oui, écrivez vite en indiquant
votre numéro de téléphone. Nous vous
offrons la vente d'un nouveau produit,
avec une participation de gains très
élevée.
Ecrire sous chiffre P 36-400598 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Famille de Genève, avec bébé de deux
ans et nourrisson attendu incessam-
ment, cherche

jeune nurse diplômée
ou références exigées.
De langue française, interne, perma-
nente et responsable.

Tél. 022/21 27 37 ou
21 95 44, interne 13.

18-312073

DiDlômée école de commerce
section G, bonnes connaissances an-
glais, allemand, cours de vente, cherche
emploi à mi-temps dans boutique mode,
parfumerie, réception, hôtel ou secréta-
riat.
Faire offre sous chiffre 89-375 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Armonla S.A
cherche

âDDrentie de bureau
este à convenir.

Tél. 025/71 76 86.
36-4410

Grands-parents cherchent pour 2-4
petits-enfants (3-9 ans) pendant vacan-
ces d'été

jeune fille
douée comme surveillante. Région
Zoug, Valais.

Informations au 042/21 30 21.

apprentie
vendeuse
Faire offre manuscrite avec photo et
certificats sous chiffre H 36-559061 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de montagne, à 15 km de
Sion, cherche

étudiante
pour le service, juillet et août.

Tél. 027/81 11 53. 36-58029

URGENT
Pension d'Evolène
Tél. 027/8311 51

cherche pour tout de suite

sommelière
Permis saisonnier à disposition.

36-58039

Magro ménager, centre commercial
Uvrier, Slon, cherche, pour son dé-
partement électroménager/ménage

une collaboratrice
Nous demandons:
- personne aimant conseiller une

clientèle exigeante
- ayant de l'expérience dans la vente
- bilingue français-allemand.
Nous offrons:
- un travail dans une ambiance jeu-

ne et dynamique
- un salaire selon capacités.

Si vous vous sentez concernée, faites
parvenir votre offre manuscrite avec
photo à Magro ménager, 3958 Uvrier,
Sion.

36-4929
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
Egolement à votre mogas'n C&A de Bienne - Fribourg- Genève - Genève-Balexert- Lousonne - Marin (Morin-Centre) - Vevey • Bôle - Berne ¦ Lucerne • St-Go II - Sdiaffiiouse - TlVOU-Spreitenbadi * Volketswil - Winterthour - Zurich.

une jeune fille Hôtelier-
restaurateur EHL

38 ans, avec patente valaisanne, aime-
rait changer de place, de préférence en
Valais.
Ecrire sous chiffre Z 36-301702 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Stéphanie (8 ans) cherche Entreprise de la place de Genève cher-
che pour missions de longue durée et
places fixes:

Coiffeuse
pour ferblantiers

plombiers
carreleurs
menuisiers
charpentiers
monteurs
en chauffage
et ventilation

dames

serruriers soudeurs

pour s'occuper d'elle el
man au ménage. Event.
rentrer le week-end.
Engagement à l'année
août.

aider sa ma-
possibilité de

ou juillet et
Libre dès 1" juillet
cherche emploi.

Tél. bureau, int. 021/28 8811 ou le
soir 025/65 27 52.

36-58034
Tél. 026/2 13 36.

36-400599

Avec CFC. Minimum 2 ans d'expérien
ce.
Excellent salaire.
Permis de travail.

Pour rendez-vous veuillez téléphoner
au 022/31 45 60.

Hôtelier suisse avec domicile Valais central s'in-
téresse dans

gérance de complexe
résidentiel
(français - allemand - anglais - italien) du Haut-
Plateau.

Ecrire sous chiffre 89-45278 ASSA Annonces suis-
ses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Atelier de constructions métalliques à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

serrurier constructeur ou

bon soudeur e.
apprenti serrurier
Tél. 026/2 28 61 36-90437
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Sandale romaine, vachette
brun

LES B E L L E S  C H A U S S U R E S

Ford Escort
1600 X R 3 Î

Tél. 027/55 46 9!

*

fr. 39.90

Slon: Rue de la Porte-Neuve 6. VTtp: Balfrinstr. 3. Martigny: Av. du Grand-Saint-Bernard 1, Martigny: Minimarché, Rou-
te de Fully 53. Montreux : Grand Rue 1. Sierre: Minlmarché, Centre Commercial de Noës. Brlg «CV»: Bahnhofstrasse 14.

Avendre Avendre

Alfa Lancia
Romeo 33 Delta 1500
15 I, 1984, vitres 1982 b,e ma ifi_électriques, experti- que exp radio |tc

FM 3 700.-. FM 0 500.-.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62 Tél. 027/23 53 23.

3_ -2836 36-7432

A vendre
A vendre
Ford Escort Honda

KIT GR 1 
CMC

rvi i «n. i noire 3 p0rtes mod

environ 150 CV. If't
8 _=°°°JM?*"état, 5 pneus d hiver

Prix intéressant. montés sur jantes.

Fr. 3500.-.
Tél. 027/31 24 23. Tôl. 027/22 55 35

¦3R.li _ _ 
heures des repas.

__ 

Jb-^sa 36-301715

*>T\sH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
de particulier

Audi

Occasion unique,
pour cause départ
à vendre

Turbo 200
1980

Audi
Turbo 200
1982, partait état.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

expertisée,
20 500 km, mod. 83.

Tél. 027/58 22 79.
36-435641

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Q"

Toyota Hilux
4x4-1980

châssis long
mod. 1980
60 000 km
d'origine

Très bon état
Expertisée

ED. REYNARD
2, Rte Flnges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

A vendre

Jetta GLS

VALCARAVANE

1980,1,61
Fr. 6600.-

Peugeot
104 ZS
1980,49 000 km
1,4 I, rouge.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

vousoffre

* :̂_^... .'-̂ S* .- ._ -- .
* ~SŒ____É__BSSÉ
caravane
Burstner
Club 450
84, 4 lits, frigo, chauf-
fage. Fr. 8000.-
Occasions de la se-
maine:
Tabbert Fr. 1500.-
Astral Fr. 4500.-
Star Fr. 2500.-
TE Fr. 3600.-.
Valcaravane
Saxon
Tél. 026/6 28 43
ouvert week-end.

____________________________ -_-__-------------- _-_--------------------- ____--------------------- ^—

A\/P7-wnii<5 ai I<;<î_ ,*éÉÉ_É__, Tous ,es mercredis
«VCZ, VUUO dUOdl p|à de16-20 heures

l___^««_^._ M _-J'_-___ *_ ._«.') JH l_ . à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aide r i m I 1920 Mar̂ ny
P'̂ P miim (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- m W tf ^B D-.-., :,, ._,__ »___,_ +„.
mie, la nen/osité, les maux de tête 

^Ë̂ y 
Renseignements.

de toutes sortes, les problèmes con- tu7_^
e C

i?,"_12_ .h'l5 _19 h.
jugaux et sexuels, les inhibitions, les jjjf  ̂

Sa 
09-12 h, d. + jeu ferme

angoisses, la crainte des examens, ^^W^^^. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. lliB lK IMI H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi 

^̂ ^̂  ̂ I jBlll 
Aarburgstrasse 147

possible (sur photo). $ ' ! 
J|| || 4600 Olten

\)fZ£ VdMICULI» AUTOMOBILIS I

Opel Kadett
1300,1981

5 portes, 57 000 km
Moteur neuf

Superbe occasion
Expertisée et garantie

Tél. 027/55 46 91

A vendre

Porsche
911 SC
rouge, 81, 46 000 km,
beaucoup d'options.
Très belle. Prix à dis-
cuter

Suzuki
4 X 4 J 4 1 0
bâchée, jaune, 82,
27 000 km, radio-cas-
settes, verrouillage li-
bre. Seulement
Fr. 9100-

Opel Kadett
Caravan
82, 39 000 km
brun met., radio, très
propre. Fr. 9000-

Golf GTi
81,70 000 km, 5 vites-
ses, gris mét.
Fr. 9800.-

Golf GTi
1983, gris met.,
1800 cm3, 24 000 km
FM 4 900.-

Golf 1500
brun met., 77 000 km
Fr. 3700-

Ford
Granada
break
1979, mécanique
43 000 km, aut.
Fr. 7500-

BMW 323 I
82, noire, 46 000 km,
toit ouvrant, boîte 5
vit., pont autoblo-
quant + toutes op-
tions. Fr. 17 000.-

Peugeot
504
blanche, expertisée.
Fr. 2800-

formule 3
Chevron B 38
avec 12 roues + ma-
tériel sans moteur.
Prix au plus offrant.

Pour
bricoleurs
Renault 5, Fr. 400.-
BMW 2002, Fr. 400.-.

Tél. 027/31 18 53
23 48 84.

36-2944

A vendre

Opel
Ascona
1900 SR
année 74, exp., avec
4 pneus neige +
pneus été, radio-cas-
settes.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 90 31
(heures des repas).

36-435637

Avendre

moteur jeep
Willys
Hurricane, révisé
moteur jeep
Willys
latérale, révisé.
Lucien Torrent,
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207
A vendre
Talbot
Horizon
1981,48 000 km, avec
radio.
Véhicule expertisé.

Lucien Torrent,
Grône
Tél. 027/5811 22.

36-2207

Je cherche
jeep Daihatsu
diesel
d'occasion

Ĥ 2ISMS_fl
r pinot Noir Q QC^

«Villany» 100 cl 2&5 ¦¦¦ _£¦ W
+ dépôt

Rosé de France A Qr
«Remy Pannier» 70 cl ZAtf mmuM%mw\m9

Nesquik |J KO
1 kg 7.95 UBUU

Jacobs Café Q Qr
nuit et jours 250 g A&$ W«WW

Cefrisch OR
orange/citron 100 g JL2CT m\%j \mW

Crèmes Paradies Q JT
Dr. Oetker \J&_ __IWW

Nescafé Gold JM yj-
Serenade 200 g VkSti I !¦¦ W

Bouillon de Bœuf JF rftKnorr lh nll
«spécial» 1 kg ^7_§0 IW BW %#

sugus r* nr
multipack 5 x 125 g W ¦ W\J

(100 g 1.09)

Lard maigre Q Qrt
fumé kg &9<f U«W W

Yogourt Toni JE Cf|
3 pour 2 14É l«WW

Avendre
BMW 528 i
1980,36 000 km
Mercedes 280
SE
1978, 85 000 krr
Ford Escorl
1,6 Ghia
1979,64 000 km
Ford Taunus
2.0 I GL
1980,85 000 km
Honda
Accord
1979, 61 000 km
Honda Civic
break
1980
Mercedes 230
6 cylindres, moteur
30 000 km
Lada Niva
4 X 4
50 000 km.
Tél. 027/22 74 58
midi-soir.

A vendre

Audi 80
78, non expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/58 15 73.
36-301711

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

i MARI AGES |
Amitié, en vue mariage
Es-tu une jeune fille (env. 25 ans)
naturelle et gaie?
Cherches-tu un ami, avec lequel
tu pourrais échanger amour et
confiance, fidélité, bonheur et
chagrin pour une vie entière?
Aimes-tu les enfants?
Sais-tu Dieu ton ami?
Aurais-tu un faible pour la nature,
le sport ou lé chant?
... et en plus tu ne fumes pas?
Réponds-moi, je t'en prie.

Dominique

Faire offre sous chiffre P 36-
435638 à Publicitas, 3960 Sierre.
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Le Portugal a danse a Sierre

Mme Louise Serex fêtée par le Conseil

Mme Louise Serex, au centre sur cette photo, est entourée ici par
ses trois enfants et leurs conjoints.

Le Panathlon-Club Valais
rend visite aux Sierrois

Pour sa réunion mensuelle, le
Panathlon-Club Valais s'était don-
né rendez-vous à Sierre. Ce fut

Loc en fête
LOC (bd). - Sis en p lein vigno-
ble sierrois, sur territoire de la
commune de Randogne, le
charmant village de Loc sera à
la fête le week-end prochain. Il
s'agira en effet d'y commémo-
rer un événement marquant de
la vie du chœur Notre-Dame-
de-Loc, en l'occurrence son
dixième anniversaire coïnci-
dant avec l'inauguration de ses
nouveaux costumes. A cet ef-
fe t , p lusieurs sociétés sœurs ou
amies entoureront le «jubilai-
re» . De Riddes à Randogne, de
Mollens à Veyras, en passant
par Muraz, Corin, Montana,
Crans et Miège, tous seront là
pour le grand jour. Le program-
me, échelonné sur deux jours,
comprendra :

Samedi : une production du
groupe folklorique Lé Réchette
dé Mountanna, dès 20 heures,
et, en attraction, le fakir inter-
national Myrna Bey ; la soirée
se terminera évidemment par
un grand bal populaire conduit
par le Trio Damien ;

Dimanche : cortège à 14 heu-
res, bénédiction des costumes à
14 h 15, puis partie officielle,
production du chœur, et, dès
15 heures, production des so-
ciétés invitées, collation et en-
fin grand bal.

Clinique Sainte
Depuis quelques mois, un cer-

tain M. E. Truffer passe au vu du
nombre de lignes de ses articles le
plus clair de son temps à expliquer
aux Sierroises et aux Sierrois le
plaisir qu'il aurait à devenir pa-
tron.

C'est la liberté absolue de tout
être ambitieux de revendiquer la
plus haute marche du podium. Il
est également de la liberté de cha-
cun d'accéder à ce pouvoir soit
discrètement, comme la plupart
des chefs d'entreprise, soit en em-
bouchant les trompettes d'Eusta-
che.

Il est cependant en économie
une règle que vous apprendrez sû-
rement qui veut que l'on ne rabais-
se pas les autres pour montrer le
bout de son nez.

Mis à part ce détail d'éducation ,
je peux constater que sieur Truffer
a le gabarit du chef : négociateur
hors ligne, autoritaire, imposant,
ayant toujours le dernier mot, le

Le père des Schtroumpfs y sera
SIERRE (bd). - Petits lutins bleus
conduits par un petit barbu rouge,
communauté bouillonnante faite
du grognon, de l'intellectuel, du
narcissique, du bricoleur, du cos-
taud , du poète, de l'artiste, du
gourmand, de la mistinguette uni-
que, du farceur et - mon préféré -
du tire-au-flanc, voici sommaire-
ment présentés ces petits bonhom-
mes éminemment sympathiques
que Peyo a créés et baptisés Les
Schtroumpfs. Parti de rien ou
presque, mais nanti d'un talent
inné, et doté d'un attrait pour tout
ce qui est médiéval et magique, lé-
gendes et contes, Pierre Culliford
(devenu Peyo après la Seconde

l'occasion d'une triple visite à la
salle omnisports; à l'Hôtel de Ville
et au château de Villa.

Membre du panathlon et archi-
tecte de l'œuvre pour le compte de
la Municipalité, Charly Balmaz
présenta sa réalisation. Cet ensem-
ble conçu et réalisé par un sportif
pour des sportifs débouche sur une
belle réussite. Sobre, fonctionnel et
pratique, ce complexe permet la
pratique d'un maximum de sports.
Les sportifs handicapés et les per-
sonnes du troisième âge n'ont pas
été oubliés dans l'étude des besoins.

De la salle omnisports, les pa-
nathloniens supportèrent sans pei-

Le jeune écolier disparu
est-il en France?
SIERRE (ATS). - Les recherches
se poursuivent en Valais pour ten-
ter de retrouver le jeune Xavier
Etienne, 14 ans, disparu depuis
deux semaines dans la région de
Sierre, à la sortie de l'école, dans
des circonstances assez mystérieu-
ses. Plus personne ne l'a revu,
mais selon certaines indications
dont il était fait état mardi à Sier-
re, il est possible que l'enfant soit
actuellement en France. Des inves-
tigations vont être entreprises im-
médiatement dans cette direction ,
en collaboration avec Interpol. En
effet , des tierces personnes ont
fourni des indications, assez
floues, selon lesquelles le jeune

Claire - Hôpital
dernier article.

Toutefois, il existe à Sierre un
chef d'entreprise à mettre particu-
lièrement en évidence : c'est la di-
rectrice de la Clinique Sainte-Clai-
re. Durant près de cinquante ans,
elle a constitué avec l'aide de sa
congrégation une œuvre de charité
remarquable par la création de la
Providence, de l'école de nurses et
enfin de la clinique actuelle.

Désireuse de perpétuer son
œuvre, elle offre son «affaire » à
l'association de communes du dis-
trict de Sierre et à cette seule as-
sociation.

Pouvons-nous, nous Sierrois,
sous divers prétextes fallacieux et
bassement matériels, adresser une
fin de non-recevoir à celle qui a
tant donné dans la région. Notre
ingratitude n'aurait d'égal que no-
tre refus d'analyser sereinement le
problème hospitalier du district de
Sierre.

Voter OUI le 10 juin prochain

*

Guerre mondiale) n'a pas fait
qu'inventer une série pour les en-
fants et leurs parents. Il a tout sim-
plement inventé le langage
Schtroumpf aujourd'hui parlé et
compris dans le monde entier.
Lors d'une virée dans le Sud avec
son ami Franquin , Peyo et son lu-
dique compagnon se paient une
bonne bouffe. Lui désignant la sa-
lière, il dit en éternuant : «Passe-
moi le... schtroumpf. » Ils en rient
tant et plus avant de placer ce
« schtroumpf » à toutes les sauces.
Et, chose surprenante, ce langage
s'avère parfaitement compréhen-
sible et d'une très grande souples-
se sémantique. C'est l'aurore d'une

SIERRE . - Le Conseil communal
sierrois s'est rendu lundi soir au
domicile de Mme Louise Serex, à
l'avenue des Alpes, afin de lui re-
mettre le traditionnel fauteuil. Cai
cette dame qui, sur notre photo,
apparaît comme une jeune grand-
maman, vient de franchir le cap
des 90 ans. Incroyable mais... frais
comme le temps ! Le président
Victor Berclaz, ainsi que MM.
Zufferey, Rappaz et Biolley repré-
sentaient officiellement la Muni-
cipalité. Ils n'ont pas manqué cette
occasion pour féliciter très sincè-
rement et chaleureusement Mme
Serex qui vit entourée de l'affec-
tion des siens. Une grande fête de
famille avait marqué l'événemenl
voilà quelques jours déjà. A notre
tour, nous disons nos vœux de san-
té à cette jeune nonagénaire sier-
roise pleine de vie et d'esprit.

ne la transition vers l'Hôtel de Vil-
le et l'apéritif offert par la Muni-
cipalité. Reçus par le conseiller
communal M. Pierre Blatter, ils fu-
rent gratifiés d'un excellent exposé
historique sur le château Bellevue
devenu propriété de la Municipa-
lité depuis 1963.

La sortie sierroise se termina au-
tour d'une raclette au château de
Villa.

MM. Jean Cagna, président et
Stéphane Meyer, vice-président du
Panathlon-Club Valais prirent
également la parole au cours de
cette balade au pays du soleil... en
d'autres temps !

disparu serait dans la Drôme.
Xavier avait échangé peu avant

son départ des messages énigma-
tiques avec une connaissance de
fortune à Sierre. La police va de-
voir vérifier ces indications con-
cernant la présence du jeune mi-
neur hors des frontières.

Note : le disparu portait le der-
nier jour qu'il a été vu à Sierre un
pantalon, une chemise et un pull,
tous trois de couleur jaune , une
veste et des chaussures de couleur
bleue. Il mesure 1,60 m, a les che-
veux châtains, les yeux noirs, le
teint légèrement mat et parle fran-
çais.

oui le 10 juin
n'est pas faire preuve de complai-
sance, mais reconnaître et perpé-
tuer l'œuvre de la congrégation de
la Fraternité de Jésus-Prêtre et
nous ne le regretterons jamais.

Cet acte de citoyen dépasse
pour une fois l'acte de politique
pure de par son irréversibilité et
notre responsabilité à toutes et à
tous est engagée, toute tendance
confondue.

Alors avant de voter, réfléchis-
sons et pensons à Sœur Claire.

Ce sera le seul merci élégant que
dans sa modestie elle acceptera de
notre part.

Francis Pont, député

N.B. - Une invitation avait été
lancée aux médecins de la clinique
pour venir enfin expliquer leurs
points de vue sur le sujet, à l'oc-
casion d'une séance publique d'in-
formation. Dommage que pour
toutes sortes de raisons ils n 'aient
pas pu trouver le temps nécessaire.

formidable aventure... Aujour-
d'hui, nul n'ignore que les
Schtroumpfs ont été portés à
l'écran par une chaîne de télévi-
sion américaine, en collaboration
avec une société belge et les stu-
dios Hanna Barbera. On ne peut
plus parler de succès. Il faut dire
triomphe générai, tant leurs his-
toires loufoques et abracada-
brantes ont séduit pratiquement
l'ensemble de la planète. Les
Schtroumpfs, du haut de leur bon-
homie et de leur drôlerie, consti-
tuent en fait ce que l'on nomme un
phénomène mondial qui consacre
à la foi un génial dessinateur et le
neuvième art qu'il pratique avec
autant de générosité. Si Peyo
n'existait pas, nul doute que les
Schtroumpfs, eux, se feraient fort
d'aller le chercher, même très loin,
au plus profond de l'imaginaire, là
où tout finit par s'arranger et où
Peyo doit avoir une place avec vue
imprenable sur la... gentillesse.

C'est ce grand « pape » de la BD
que BD'84 s'apprête à accueillir en
ses murs du 14 au 17 juin.

Avis aux abonnés
d'électricité
de Montana-Village,
Diogne, Les Taulettes
et Vouangueys
à Bluche

Afin de permettre d'effectuer un
déplacement et des travaux d'en-
tretien sur la ligne principale à
haute tension, entre Bluche et
Montana-Village, une interruption
de la fourniture d'énergie électri-
que aura lieu le jeudi 7 juin de
13 h 30 à 16 heures environ.

Nous prions nos abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis. Toute-
fois, le rétablissement du courant
pourrait avoir heu avant l'heure
prévue.

En conséquence, les installa-
tions seront considérées comme
étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Venthône: des comptes sans histoire
VENTHÔNE (bd). - L'assemblée
primaire de Venthône n'a pas fait
que de parler « clinique » puisque,
en début d'assemblée, elle a enten-
du et approuvé unanimement les
comptes 1983 de la commune. Ap-
paremment, les choses se présen-
tent plutôt bien à Venthône où la
dette communale par habitant
n'atteint « que » 793 francs. Au vu
de ce qui se passe ailleurs, il ap-
paraît , aux dires du président Fol-
lonier, que l'endettement actuel est
peu élevé. Cette relativement bon-
ne situation devrait permettre à

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VENTHÔNE

Les raisons d'un refus
VENTHÔNE (bd). - Dans cet-
te désormais célèbre affaire de
la Clinique Sainte-Claire, U
semble que le jeu des oppo-
sants soit nettement plus aisé
que celui des partisans. C'est
du moins l'avis de connaisseurs
et observateurs neutres de cette
question dont le débat va en
s'amplifiant. U paraît en effet
évident que le simple fait de
lancer un slogan autant massue
que celui qui dit : «Attention,
vous ne pourrez plus choisir
votre médecin!», ou encore
«l'Etat en la matière est per-
vers », ou «l'Etat est un mons-
tre qui veut tout manger», voi-
re «pourquoi acheter une va-
lise dont on ne connaît pas le
contenu et dont on ne possède
même pas la clé?», etc., par-
vient à semer le doute dans
n'importe quel esprit profane.
Et si l'on vous dit en plus qu'il
vaudrait mieux laisser un grou-
pe de médecins se casser la fi-
gure tout seuls avec cette cli-
nique et que, en plus, on vous
prédit que ce ne sera pas 1,6,
2,5 ou 4 millions qui serviront à
maintenir en «survie» cet éta-
blissement mais bien plutôt 30,
ou davantage, et que, évidem-
ment, c'est le contribuable qui
trinquera à coup sûr et dans
tous les cas, il devient pratique-
ment normal de douter, puis de
rejeter la proposition. Pour les
partisans, le jeu se complique.
Il faudrait en effet pouvoir dis-
poser de suffisamment de
temps et d'éloquence pour ex-
pliciter l'ensemble du problè-
me dans toute sa complexité.
Or, à ce jeu-là, il s'avère indis-
pensable d'être plus qu'un in-
tervenant d'occasion, ou un
orateur du dimanche, n faut
tout bonnement connaître le
fond du sujet sur le bout du
pouce et posséder la science
des mots justes à même de se
voir compris de tous de maniè-
re irréfutable.

Tout cela pour vous dire
qu'à Venthône, lundi soir, lors
de l'assemblée primaire appe-
lée à se prononcer sur ce point
(cf. NF du 5 juin), dans une

Venthône d'entreprendre ces pro-
chaines années de nouvelles réali-
sations, «sans pour autant com-
promettre l'état de nos finances »
devait ajouter le président. A si-
gnaler que depuis quelques années
maintenant, la commune de Ven-
thône, forte des apports non négli-
geables de nouveaux contribua-
bles, a pu entreprendre de gros tra-
vaux qu'elle projetait depuis long-
temps. Notons-en quelques-uns au De quoi être généralement satis-
passage : restauration de la cure fait , même si, parfois, il semble
(plus de 600 000 francs), rénova- que certains travaux- stagnent cu-
tion de la laiterie (238 000 francs), rieusement...

SIERRE (a). - L'Association cul-
turelle et sportive des Portugais de
Sierre et Loèche, qui comprend
quelque mille adhérents, organi-
sait une fête entre compatriotes
qui a duré deux jours. Durant cette
rencontre de l'amitié, les partici-
pants ont assisté à une représen-
tation folklorique d'un groupe
composé principalement des Por-

Votre annonça est lue par plus
de 73 % des ménages

proportion de trois contre deux
environ, les citoyennes et ci-
toyens ont dit « non». Le Con-
seil, dans sa majorité, avait
fiourtant porté ses faveurs sur
e rachat et l'avait fait savoir à

ladite assemblée. Pour parve-
nir à cette option, il n'avait tou-
tefois pas ménagé ses efforts
en vue de peser le plus objec-
tivement possible le pour et le
contre. Deux commissions ont
donc réalisé chacune une étude
distincte : l'une analysait les
avantages et l'aune les incon-
vénients. Leurs conclusions
respectives furent démocrati-
quement lues durant la soirée.
Et force est d'admettre en l'oc-
currence que le rapport « né-
gatif» de Mme Edwige Sala-
min semblait plus percutant,
incisif et, par conséquent, ef-
ficace que celui de M. Char-
don, responsable du rapport
«positif». A cela s'ajoutent de
très nombreuses interventions
parfois très finement balancées
et, bien sûr, contre le rachat.
En tirant un trait pour l'addi-
tion finale, le résultat n'aurait
pu être autre que celui que
nous connaissons maintenant...
Tant pis ou tant mieux. C'est
selon.

Mais ce qui nous gêne le plus
dans toute cette histoire, c'est
cette inévitable tendance « bas-
sement électoraliste» qui plane
au-dessus (ou au-dessous) du
débat proprement dit. Com-
ment en effet ne pas penser à
cet automne durant lequel
nous allons tous devoir, dans
ce canton, nous rendre aux ur-
nes communales afin de dési-
gner pour quatre ans notre
Conseil communal? Comment
ne pas imaginer que d'aucuns
(et c'est somme toute de bonne
guerre...) aient très vite com-
pris quelle aubaine représentait
pour eux F«affaire » de la Cli-
nique Sainte-Claire dans ce
contexte si particulier des élec-
tions communales. Ou tout est
permis. Y compris d'induire en
erreur. Reste à savoir qui veut
induire qui en erreur...

réfection des routes (43 000
francs), abri collectif PC (42 000
francs), actions Aminona et télé-
phérique Violettes-Plaine-Morte
(560 000 francs au total, et em-
prunt de 265 000 francs à cet ef-
fet), etc. Depuis 1980, Venthône a
investi quelque 2,5 millions de
francs pour se « refaire une beau-
té» et améliorer ses infrastructu-
res.

tugais de Sierre. Ceux-ci ont dan-
sé, joué et chanté sur des chorégra-
p hies de leur monitrice Mme Dio-
nisia Silveira. La musique parti-
culièrement bien rythmée a con-
duit sur scène toutes les généra-
tions dans leurs costumes rouge
feu d'où contrastaient quelques
belles frimousses aux yeux noirs
(notre p hoto).
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REVES ET REALITES
Une femme serait en plein dé-
sespoir si elle devait abandon-
ner l'apparence de sa coiffure à
sa seule nature.
Coiffer une femme, c'est lui ai-
der à découvrir son style, sa per-
sonnalité - c'est créer pour elle
une coiffure qui soit une con-
trainte en moins, un plaisir en
plus et qui lui permette de rêver
plus longtemps, plus , souvent
pour être heureuse et bien dans
sa peau.
Instinctif de nature, j'essaie pour
cette raison de ne pas suivre
obligatoirement et aveuglément
la mode qui nous est dictée par
les grandes capitales, mais plu-
tôt d'adapter ou de suggérer
une mo.de instinctive qui décou-
le logiquement d'une suite de
besoins et désirs d'une majorité
ou d'une certaine minorité. Cet-
te mode instinctive peut aussi
découler des critères de la qua-
lité, de la beauté, du naturel
mais doit surtout correspondre
étroitement à la vie actuelle,
c'est-à-dire rapidité, facilité, at-
tractivité.
Nous voilà confronté avec les
rêves que la réalité devrait sui-
vre de près ou même devancer
si possible.
Peut-on dire que la vie c'est le
rêve ou doit-on dire au contraire
que le rêve c'est la vie.
Tout coiffeur de profession de-
vrait être magicien d'une certai-
ne manière, mais la baguette

magique, dans ce domaine, res-
te à être découverte. De toute
évidence, le résultat final est
toujours limité et conditionné
par la matière première, c'est-
à-dire l'état initial de la chevelu-
re.
Seule une grande expérience
dans ce domaine, de très bon-
nes connaissances de la psy-
chologie humaine, de l'anato-
mie, du visagisme et surtout une
grande acuité visuelle artistique
et esthétique peut pourvoir à la

La permanente moderne
C'est un procédé chimique qui
perrfiet à un cheveu de passer
de l'état raide et lisse à l'état on-
dulé ou frisé. Le mot permanen-
te définit donc toute ondulation
ou mouvement permanent arti-
ficiel du cheveu obtenu par
réaction chimique, sensé tenir à
l'épreuve du temps et du lavage.
En fait, le mot permanente ne
définit ni un produit ni une tech-
nique particulière, ni un résultai
final précis, mais bien l'ensem-
ble de moyens mis à la disposi-
tion du coiffeur pour réaliser
une transformation du cheveu.
Les moyens comme les résultats
sont multiples et chaque firme
vante les avantages et la nou-
veauté de son nouveau-né ou
de son article de bataille. En
réalité, le principe et la compo-
sition de la permanente restent
les mêmes à quelques détails
près qui changent au cours des
ans, pour suivre les tendances
de la mode, pu les exigences du
coiffeur, de la clientèle ou du
marché.
Réaliser une permanente paraît
à première vue facile, mais en
regardant d'un peu plus près
mais sans trop s'arrêter sur tous
les détails qui vont influencer le
résultat d'une bonne permanen-
te, il faut considérer que chaque
cheveu a sa vie bien à lui, une
qualité et une structure qui lui
sont propres: un diamètre, une
forme, une élasticité, une hygro-
métrie. Si l'on tient compte de
son aspect naturel donc mais
aussi de son aspect chimique et
mécanique, c'est-à-dire ce qu'il
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Offre spéciale limitée
Christian Dior
Miss Dior
esprit de parfum

étui-vaporisateur
pour le sac

10 ml 4Q en
seulement ISiJw

et plus de 100 idées
cadeaux

Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
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Natalie COQUOZ
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Pour tous soins esthétiques
Solarium UVA

Remodelage de votre silhouette
avec SLENDERTONE

baguette magique.
Rêve, réalité, espérances, illu-
sions, logisme, utopisme, satis-
faction, intransigeance ; ces an-
tagonismes défilent en moi com-
me un film.
J'imagine que tout coiffeur
conscient de ses responsabilités
doit se sentir un jour ou l'autre
impuissant face à l'ampleur de
la tâche à remplir, des désirs à
réaliser, des rêves à accomplir
qui lui sont parfois confiés par
une personne un peu irréaliste.

était et ce qu'il est devenu, l'on
s'aperçoit vite des difficultés qui
peuvent fausser le résultat d'une
permanente.
En résumé, les critères pour
l'obtention d'une jolie perma-
nente sont directement liés à la
qualité du cheveu.
Cependant, et c'est là qu'inter-
vient toute la science du spécia-
liste, l'on peut aussi dire que
pour chaque qualité de cheveu
et pour chaque résultat escomp-
té, il y a un produit, plus une
technique au moins qui appor-
teront la solution et la satisfac-
tion générale souhaitée.

Notre permanente
jeunesse
Destinée à une certaine clientèle
qui aime les chevelures saines
et naturelles mais avec du
corps, de la tenue, du gonfle-
ment, cette permanente est sen-
sée tenir d'une manière plus
éphémère, c'est-à-dire de 6 à 12
semaines, elle est tout spécia-
lement convenante pour les
coiffures à cheveux lisses ou
flous, pour les coupes au carré,
des mèches à mèches, etc.
Elle convient parfaitement aux
jeunes de caractère ou aux per-
sonnes rébarbatives à la per-
manente.

La permanente
sans bigoudis
Ce service s'adresse tout parti-
culièrement aux cheveux super-
sensibles, supportant mal la ten-
sion des bigoudis, mais surtout
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à tous les cheveux qui réagis-
sent très rapidement à la per-
manente. Le cheveu ne subit,
avec cette méthode, aucune
élongation et son élasticité est
préservée. Toutes les personnes
qui ont connu des échecs avec
les permanentes conventionnel-
les devraient essayer cette nou-
velle technique d'ondulation de
la chevelure.
Notre grand succès et le hit des
permanentes dans notre salon
reste cependant notre fameuse
«styling», qui convient à la plu-
part des cheveux et au plus
grand nombre de coiffures ac-
tuelles. Un produit doux allié à
des techniques éprouvées de-
puis des années vous assurent
un résultat garanti, très satisfai-
sant et naturel soit du point de
vue santé du cheveu, soit de la
nervosité de l'ondulation.
La tenue donc, la durée dans le
temps est de 5 à 6 mois.

Le futur déjà
Dès à présent nous avons le plaisir,
chez MILADY COIFFURE à SION,
de vous présenter une grande nou-
veauté et une exclusivité mondiale.
Il s'agit ici d'un accessoire qui sert
à la mise en forme rapide, pratique
et saine, d'une coiffure moderne
que ce soit pour un brushing ou
pour un séchage naturel. Cette
technique et tous les prototypes
ont été développés et réalisés par
notre salon et le brevet déposé.
Jusqu'à présent le coiffeur ne dis-
posait que du séchoir à main pour
réaliser une coiffure manuellement.
En regardant de plus près la tech-
nique du brushing ou séchage na-
turel dans tous les salons de coif-
fure, nous remarquons que diffé-
rents points très négatifs sont à
charge du séchoir à main utilisé sur
un cheveu ou un cuir chevelu rela-
tivement sensibles.
Je sais que je dérange, par ces ré-
vélations ouvertes, un certain mi-
lieu professionnel égaré ou cachot-
tier. C'est après de longues recher-
ches et réflexions qui avaient tra-
vaillé mon esprit durant de nom-
breuses années que je suis arrivé à
la conclusion et surtout à la réali-
sation de cette invention que j'es-
père importante pour le futur de no-
tre profession. J'avais observé que
les séchoirs à main ou fœhn cou-
ramment utilisés dégagent une
chaleur importante de l'ordre de
130 à 180 degrés et que, par con-
séquent, le ciîeveu et le cuir che-
velu surtout étaient mis à rude
épreuve.

C'est une permanente qui con-
vient très bien à la grande ma-
jorité des clientes habituées à ce
service.
En outre, nous réalisons éga-
lement différentes spécialités de
permanente ultra-moderne, tel-
les que:
- la permanente duo-mixte qui

permet d'onduler un certain
pourcentage de la masse des
cheveux et qui permet de
créer ainsi un look nouveau
pour des gens nouveaux, dif-
férents ;

- la permanente jumelée qui
permet de différencier la force
de l'ondulation entre les poin-
tes et les racines. Il est éga-
lement possible de choisir
aussi une ondulation plus
soutenue sur les pointes ou
au contraire sur les racines.
L'on obtient ainsi soit un gon-
flement soit un aspect désor-
donné de la coiffure moderne.

présent
Il y a donc d'un côté le coiffeur qui,
pour accélérer le temps de sécha-
ge, s'autorise de travailler à la limite
de ce que la cliente de l'autre côté
accepte de supporter.
Mais le problème, en fait, n'est pas
de savoir qui impose ou qui accep-
te mais bien de savoir comment le
cheveu et surtout le cuir chevelu
qui sont en fait les premiers con-
cernés, tolèrent ces hautes tempé-
ratures.
Nous savons que l'eau se transfor-
me en vapeur à 90 degrés environ
et nous pouvons supposer que
c'est au-dessus de cette tempéra-
ture ou plus haut encore que le
cheveu se transforme lui en fumée!
Quant au cuir chevelu, le problème
est encore plus délicat : nous sa-
vons par exemple que la peau est
très sensible à la brûlure. Nous sa-
vons que les glandes sudoripares
qui règlent l'équilibre des hautes et
des basses températures sont ex-
trêmement sensibles et réagissent
à tout écart de température.
En fait, il faudrait savoir où se situe
le seuil de tolérance et la dégéné-
ration possible de ces cellules et de
ces glandes: quels sont les risques
que cela implique, quelle est la res-
ponsabilité d'un utilisateur mala-
droit? Quelles sont les suites et les
conséquences d'un traumatisme
dû à une brûlure? Autant de ques-
tions sans réponses qui laissent
perplexe.
Il me parait acceptable cependant
de penser qu'un bon professionnel
est tout à fait capable de réaliser un
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matisme évident, mais peut-on ja-
mais savoir?
Il fallait donc chercher et réaliser:
1. un accessoire qui diffuse et mi-

tige l'air trop chaud des sé-
choirs;

2. un accessoire qui fasse écran
total et permette la protection
absolue du cuir chevelu, des
oreilles, du cou, du visage, etc.,
pendant le séchage de la mè-
che;

3. un accessoire qui capte l'air du
séchoir pour le distribuer ainsi à
360 degrés de rayon autour
d'une brosse à sécher;

4. un accessoire qui permette l'en-
roulage facile >_ '_ne mèche de
cheveux sur une brosse;

5. un accessoire qui permette
d'accélérer le temps de travail
en y ajoutant le pratique et le
confort pour l'utilisateur.
Ainsi est né l'embout diffuseur
d'air pluridirectionnel à propul-
sion circulaire dénommé PUL-
SOR ou AEROMATIC. Pour sim-
plifier la formule, cet accessoire
est en fait un objet simple, évi-
dent et logique comme toutes
les inventions: mais encore fal-
lait- il y penser et la réaliser, ce
qui est chose faite!

Guy-Claude Zufferey
Responsable de Milady coiffure
à Sion
Soins, conseils techniques, am-
biance et détente
Deutsch - English - Italiano

Création et réalisation :
Milady coiffure à Sion
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•Appréciable présence de l'armée
sur l'avalanche de Blitzîngen

Une équipe de soldats bas-valaisans, rencontrés dans la zone d'avalanches

BLITZINGEN. - Depuis dix jours,
quelque 130 soldats des troupes du
génie et du train notamment, qui
participent au cours de répétition
de la brigade frontière 11, sont en-
gagés dans la zone d'avalanches
de Blitzingen. Leur présence con-
siste à remettre en état la campa-
gne sérieusement mise à mal par
les masses de neige qui s'y sont
abattues l'hiver dernier avec une
rare violence.

La Chanson de Vercorin était triste

Rencontre annuelle
des juges et vice-juges
AYER-PRALONG (a). - Les
membres de l'Association des ju-
ges et vice-juges du district de
Sierre, que préside M. Olivier
Nanchen , vice-juge de la com-
mune de Lens, se sont retrouvés à
Ayer, patrie de l'unique dame
juge, Mme Marie-Jeanne Anden-
matten.

Après la messe dominicale cé-
lébrée à l'église de la paroisse, les
participants ont été conduits par

Bientôt la sérénade
VIÈGE (m). - Le temps des jubilés
étant maintenant passé (Mànner-
chor et société de musique Vispe,
chacun 75 ans), une autre mani-
festation figure au programme des
sociétés musicales de Viège, la sé-
rénade annuelle sur le Kaufplatz.
La présentation de celle-ci est pré-
vue pour vendredi soir (pour au-
tant que le temps le permette) avec
la participation du Chœur de
l'ég lise, du Mànnerchor et de l'en-
semble d'enfants appelé les Vis-
perspatzen. Il s 'agit d'une manifes-
tation qui a connu un beau succès
lors des deux précédentes éditions
alors que pour la direction des
trois chœurs réunis, M. Eugène
Meier tiendra la baguette de maes-
tro une nouvelle fois.

Les opérations se déroulent sur
un vaste front, qui s'étend des
bords du Rhône jusque sur les
hauts du couloir, lieu de naissance
de la terrible avalanche. De là-
haut, on se rend mieux compte des
dégâts considérables causés à la
forêt. Des centaines de mètres cu-
bes de bois ont été tout d'abord ra-
sés par le déplacement d'air, puis
emportés jusqu'à proximité du
fleuve sur une distance de près de

les Fifres et tambours d'Ayer a la
cave de la Bourgeoisie où le pré-
sident de la commune, M. Luc
Epiney, a eu le plaisir de présenter
un bref historique de ce fond du
val d'Anniviers. Par ailleurs, les
participants ont pu déguster quel-
ques bons nectars, spécialités des
caves d'Ayer, servis et préparés
par les nouveaux cavistes MM. Er-
nest Epiney et Martial Viaccoz.

Pour le repas de midi, les hôtes
du jour ont été conduits au Res-
taurant de Pralong par les organi-
sateurs de cette journée, Mme le
juge Marie-Jeanne Andenmatten
et le vice-juge Eloi Viaccoz.

Après les plaisirs de la cave et
de la table, la partie officielle a été
dirigée par M. Olivier Nanchen ,
président et par Mme Eliane Rey,
secrétaire de l'association. L'as-
semblée a accepté une augmenta-
tion de cotisation et a porté son
choix sur Randogne pour la pro-
chaine rencontre.

A l'issue de la partie administra-
tive, les participants ont entendu
des exposés de M. Christian Pra-
plan juge instructeur , M. Robert
Sartoretti , préfet honoraire, et Ma-
rie-Jeanne Andenmatten , juge .

La visite de la centrale électri-
que de Mottec a couronné cette
agréable journée.

trois kilomètres, bloques en cours
de route ou ensevelis sous la masse
encore compacte à certains en-
droits. C'est dire l'importance de
l'intervention bénévolement entre-
prise par l'armée.

En compagnie des responsables
du chantier, le It colonel Reist et le
premier lieutenant Rieder, nous
avons rendu visite à ces travail-
leurs pas comme les autres. Pour
les néophytes en tout cas, leur pre-

Effectif des classes du cycle d'orientation
Le Conseil d'Etat s'explique

GAMPEL. - Le député David
Schnyder (Gampel), dans une
question écrite, avait interrogé le
Conseil d'Etat sur les effectifs des
classes du cycle d'orientation, spé-
cialement en division B générale.
Le Conseil d'Etat, par le chef du
Département de l'instruction pu-
blique, M. Bernard Comby, vient
de lui répondre en ces termes :

Monsieur le Député,
Le 30 mars 1984, vous avez dé-

posé sur le bureau du Grand Con-
seil une question écrite dans la-
quelle vous relevez la difficulté
d'enseigner dans les classes actuel-
les de la divison B générale avec
de trop gros effectifs de niveau
dissemblable.

En conséquence , vous deman-
dez au Conseil d'Etat
1. de réduire les effectifs des clas-

ses des divisions A et B pour
l'année scolaire 1984-1985 déjà;

2. de modifier les dispositions ré-
glementaires s'y rapportant
pour garantir une égalité des
chances entre les élèves des
deux divisions.
Les dispositions légales fixant

les effectifs par classe, auxquelles
vous vous rètérez, sont contenues
à l'article 48 de la loi du 4 juillet
1962 sur l'instruction publique
(LIP). Le Conseil d'Etat n'est pas
habilité à adopter d'autres dispo-

miere journée passée sur ce champ
de bataille particulier s'est termi-
née avec quelques cloques dans les
mains. Cela ne les a nullement em-
pêchés de suivre le train imprimé
par les spécialistes en la matière.
Evidemment, on ne devient pas
plus bûcheron que technicien du
jour au lendemain.

II suffit toutefois de les voir à
l'œuvre pour juger de l'excellent
résultat dû à leurs bonnes Inten-
tions. Une première considération
revêt une signification particulière
à nos yeux : l'admirable façon
avec laquelle citadins et habitants
de la montagne s'entendent pour
mener à bien leur action commu-
ne. Spontanément, plusieurs d'en-
tre eux ont expliqué leur plaisir de
pouvoir collaborer, leur fierté de
prouver d'une manière concrète
qu'ils pouvaient être de grande uti-
lité, même en temps de paix. Pour
leur part, les indigènes se décla-
rent absolument satisfaits. Ils di-
sent aussi leur étonnement de
constater leur engagement. Us ad-
mettent que sans eux, la commune
n'aurait jamais pu réaliser pareil
ouvrage dont le prix est inestima-
ble.

Qu'ajouter encore? Sinon de
mentionner la présence dans le
coup de plusieurs Bas-Valaisan, de
rendre hommage aux promoteurs
de l'initiative et de répéter, enfin,
une remarque entendue au sein de
la sympathique troupe : « Si, à tra-
vers notre action, la population ci-
vile, pas toujours bien intention-
née à l'égard de l'armée, pouvait
se rendre compte de la réelle signi-
fication de notre présence, nous
aurions déjà gagné une bataille... »

VERCORIN (a). - DeUx évé-
nements ont marqué la vie de
la Chanson de Vercorin ces
derniers jours. Tout d'abord,
elle s'est produite mercredi
dernier lors de son concert an-
nuel durant lequel plusieurs
solistes de Chalais ou originai-
res de la localité donnèrent
quelques apperçus de leur ta-
lent. Puis (samedi, elle parti-
cipa à une petite fête d'adieu
donnée en l'honneur des par-
rains du drapeau, M. et Mme
Max Schelling qui vont quitter
Vercorin pour se fixer à Lau-
sanne. Le couple Schelling qui
est bourgeois d'honneur de
Chalais a toujours porté un
grand attachement à la société.
On a certes été un peu triste de
cette séparation qui intervient
pour des raisons médicales,
mais chanson il y aura sans
doute toujours. Notre photo :
le couple Max Schelling lors
de cette fête qu'entourent les
dames de la Chanson de Ver-
corin.

sitions réglementaires dans ce do-
maine.

L'alinéa 2 de l'article précité de
la LIP est ainsi libellé : «L'effectif
normal d'une classe à un seul de-
gré est de trente élèves. Lorsque ce
nombre est dépassé pendant trois
ans, la classe peut être dédou-
blée ».

Cette norme a été appliquée jus-
qu 'ici d'une manière analogue au
cycle d'orientation également. De
plus, elle a été interprétée dans le
sens de votre intervention et appli-
quée d'une manière aussi généreu-
se que possible. Dans des classes
comportant moins de trente élèves,
le Département de l'instruction
publique n'a en général autorisé le
dédoublement pour toutes les
branches ni en division B ni en di-
vision A. Toutefois , avec des effec-
tifs de vingt-huit à trente élèves, il
a accepté le dédoublement de la
classe pour l'enseignement des
trois branches principales (langue
maternelle, deuxième langue na-
tionale, mathématique).

Vous remarquez avec raison que
l'enseignement dans les classes de
division B générale avec des effec-
tifs élevés, est plus difficile qu'en
division A, surtout dans les centres
où il n'existe pas de classe termi-

Les amies de la jeune fille
ont siégé
BRIGUE (lt). - L'Union suisse
des amies de la jeune fille a
tenu ses assises annuelles mar-
di à Brigue, en présence de
nombreuses déléguées venues
de différentes régions du pays.
Comme son nom l'indique, à
travers une présence régulière
notamment dans les grandes
gares, l'organisation se fait  un
point d'honneur de protéger la
jeunesse contre la délinquance.
D'innombrables jeunes filles
ont déjà bénéficié de cette aide
bénévole, qui s'étend égale-
ment au niveau de l'informa-
tion générale.

La mise au point de la ren-
contre était confiée à la section
valaisanne du mouvement que
préside Mme E. Bodenmann-
Ausburger. Celle-ci se p lut à
souhaiter la bienvenue aux
participantes réunies dans la
salle des chevaliers du châ-
teau, ainsi qu 'à saluer tout par-
ticulièrement Mme Mathilde
Pianzola-Volken, vice-prési-
dente de la commune de Bri-
gue, les pasteurs Aider et Feitk-
necht et l'ancienne présidente
du groupement valaisan, Mme
Richon, de Sierre. Mme Boden-
mann en a également profité
pour mettre en évidence l'acti-
vité de l'organisation, tant en
gare de Brigue par l'intermé-
diaire de Mme Liselote

COL DU SIMPLON
Rendez-vous quotidien
aveo l'hiver

Une vue prise mardi sur les hauts du col du Simplon, où il est
tombé plus de deux mètres de neige au cours de ces derniers
quinze jours.

COL DU SIMPLON (lt). - Mardi ,
nouvelle offensive hivernale sur
les hauts du col du Simplon. Selon
les observateurs, il paraît que
c'était la 250e du genre depuis le
début de la mauvaise saison , qui
remonte au mois de septembre
dernier. Quitte à se répéter, les im-
pératifs de l'information en sont
évidemment pour quelque chose.
Les conditions météorologiques
affichaient à nouveau un air de
Noël à souhait : vent, brouillard ,
neige et froid s'étaient associés
pour brosser un tableau hivernal
du plus bel effet.

nale et ou, par conséquent, les élè-
ves de division B terminale sont
intégrés dans les classes de divi-
sion B générale. Le Département
de l'instruction publique a intro-
duit dans ces classes les cours
d'appui qui se sont révélés être
une bonne formule. Les élèves en
difficulté dans les trois branches
principales reçoivent un enseigne-
ment individualisé en groupes de
cinq élèves ou plus. Ainsi, l'effectif
de la classe est allégé pour l'ensei-
gnement de ces trois disciplines
principales.

Le Département de l'instruction
publique s'efforce de s'adapter ,
dans chaque cas, aux conditions
concrètes et d'autoriser des solu-
tions scolairement et pédagogique-
ment défendables , tout en tenant
compte, d'une part, du respect des
dispositions légales et, d'autre
part , des incidences financières.

En espérant ainsi avoir répondu
à votre question , nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Député, l'ex-
pression de notre considération
distinguée.

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby

Kauertz, qu 'au niveau du bu-
reau de placement à l'étranger
contrôlé par Mlle Maria Augs-
burger à Naters. A la gare
haut-valaisanne, l'Association
suisse des amies de la jeune fil-
le pratique son action en har-
monieuse collaboration avec
Pro Filia, une institution d'es-
sence catholique celle-là.

Le travail ne manque effec-
tivement pas, compte tenu du
caractère particulier de la sta-
tion haut-valaisanne, voisine
de la frontière, qui débite cha-
que jour un trafic intense. Grâ-
ce à leurs connaissances lin-
guistiques, ces « anges gar-
diens » de la jeunesse étendent
également leur action dans le
domaine de l'information. Evi-
demment, le tourisme régional
en profite. Toutefois, en ce qui
concerne les amies de la jeune
fille, leur travail inlassable ne
pourrait certainement pas s'ac-
complir sans l'aide matérielle
apportée par différentes insti-
tutions, l'Eglise réformée valai-
sanne notamment.

Au terme de leurs délibéra-
tions, les déléguées ont été sa-
luées par Mme Pianzola-Vol-
ken en partageant le verre de
l'amitié offert par la Munici-
palité. Dans le courant de
l'après-midi, elles ont visité le
village historique d'Emen.

Les soldats des forts voisins
n'avaient pas l'autorisation de sor-
tir sans leur passe-montagne, équi-
pés de pied en cap, tout comme
s ils se trouvaient au pôle Nord.
Rien d'étonnant donc si leur dé-
monstration prévue au programme
de la journée a été réduite à sa
plus simple expression. Invités à y
prendre part, les 150 étudiants du
Collège de Brigue se sont évidem-
ment abstenus de faire le dépla-
cement, la mort dans l'âme...

Les innombrables touristes de
passage ont manifesté un certain
plaisir de se retrouver en face de
pareille surprise, un événement
extraordinaire , unique en son gen-
re, pour ceux en provenance des
pays chauds en tout cas. Le temps
de vivre le phénomène, de sentir
ses premiers effets, puis de repartir
en se posant la question de savoir
comment font les indigènes pour
résister en arborant le plus large
des sourires, en ignorant bien sûr
qu'ils en ont l'habitude, depuis le
temps que ça dure.

Sur le versant sud du passage,
du côté du val Formazza notam-
ment, la situation n'est pas meil-
leure. A proximité du barrage du
Gries et du col du Nufenen , à la
cascade du Toce précisément, les
habitants de l'établissement de ces
hauts lieux sont complètement iso-
lés depuis voici vingt-quatre heu-
res. La nouvelle couche de neige a
rendu la route impraticable. Pour
l'heure, pas question de s'y aven-
turer, tant le danger d'avalanches
s'avère immiment. Et dire que,
dans trois mois, la saison hivernale
y reprendra tous ses droits...

Si elle est trop chaude:
pensez vite à Dermaplast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries
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La direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., vins
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Aline CARRON-

FORMAZ
mère de MM. Roger et Raymond Carron, leurs estimés collabo-
rateurs et collègues de travail.

La messe de sépulture a lieu à l'église de Fully aujourd'hui mer-
credi 6 juin 1984, à 15 heures.

" t
La direction et le personnel

de l'entreprise GGR S.A. gravière du Rhône
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Aline CARRON-

FORMAZ
mère de Claudy Carron, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1909 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VAUD AN

ami et contemporain.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mercredi 6 juin 1984, à
10 heures, à l'église du Châble.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame
Gabrielle LONFAT-

ROUILLER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vos prières, votre présence, vos
dons, vos messages, ainsi que votre participation aux obsèques.
Elle vous .prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier est adressé :
- au révérend recteur Lonfat ;
- à la direction et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- aux Communautés des sœurs de charité ;
- au docteur Zumstein ;
- à la chorale La Voix des champs ;
- à l'Association valaisanne des menuisiers ;
- aux contemporains de la classe 1935 ;
- aux parents, amis et connaissances.

Juin 1984.

' t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leurs chers maman et
papa

Marie et Rémy
GERMANIER-BOULNOIX

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, leur famille vous
remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- à l'entreprise Antoine Coudray et ses collaborateurs ;
- aux amis de la Batterie.

Sion et Le Locle, juin 1984.

La classe 1963
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Angèle ROH

mère de son contemporain
Serge.

Les Amis du sifflet
arbitres de football

Martigny et environs
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Aline CARRON

FORMAZ
maman des arbitres Jean-Mi-
chel, Claudy et Raymond ,
membres du groupement.

Le FC Guercet
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Aline CARRON

FORMAZ
maman de son fidèle membre
Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Cercle théâtral
de Chippis

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Pierrette

ZUFFEREY
sœur et belle-sœur de Dany et
Liliane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Chippis
a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Pierrette

ZUFFEREY
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et de réconfort reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Jean-Michel BRIGUET

dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous prie de trouver
ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance. Vous avez
été nombreux à prendre part à sa douloureuse épreuve soit à
nous entourer par votre présence aux obsèques, vos prières, vos
dons, vos couronnes, vos gerbes, vos fleurs, vos messages de con-
doléances et vos pensées.
Sachez cependant que toutes vos marques de sympathie nous
sont allées droit au cœur, et ont apporté un réconfort à notre cha-
grin.

Fey-Nendaz , juin 1984.

Le Club de Conthey-Lutte
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Angèle ROH

mère de Serge, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Concordia
de Vétroz

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Angèle ROH

mère de Serge, membre actif
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1930 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline CARRON

sa chère contemporaine.

Les obsèques auront lieu au
jourd'hui mercredi 6 juin 1984
à 15 heures.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Ludivine MAY

AYMON
vous remercie de tout cœur de uc * iu_uiui o ami
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. ont la douleur de faire part du décès du

Sarreyer, Vollèges, Vérossaz,
juin 1984.

Le FC Chippis
a le regret de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
Pierrette

ZUFFEREY
sœur de Dany, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Un être très cher nous a quittés
Notre peine est grande.

Dans l'espérance de la résurrec-
tion , font part du retour à la
Maison du Père de

Monsieur
l'abbé

Jean-Joseph
GRAND
salésien de Don Bosco K ^^mWm

leur très cher oncle , grand-on- n ,/^B fl
cle, cousin, parent et ami , dé- mL S
cédé à l'Hôpital régional de Sion _E__ lJ___lflle 5 juin 1984, dans sa 78e année , WWmmmuni des sacrements de l'Eglise.

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice et Marguerite
PANNATIER-GRAND ;

Hilaire et Geneviève PANNATIER-PANNATIER et leurs
enfants, à Sion ;

Anne-Marie et Benjamin FOLLONIER-PANNATIER , leurs en-
* fants et petits-enfants, à Sion et Réchy ;

Agnès et Camille FELLAY-PANNATIER et leur fille, à
Bramois ;

Clément et Berthe PANNATIER-DÉLÉTROZ et leurs enfants, à
Genève ;

Hélène et Roland GUYER-PANNATIER et leur fils, à Sion ;
Cécile et Othmar THÉODOLOZ-PANNATIER et leurs enfants,

à Sion ;
Théophane et Anita PANNATIER-SCHMID et leurs enfants, à

Etagnières (Vaud) ;
Marie-Thérèse et Jean-Pierre THÉODOLOZ-PANNATIER et

leurs enfants; à Bramois ;
Fernande et Benjamin AYMON-PANNATIER et leurs enfants, à

Sion ;
Jacques-André PANNATIER et ses enfants, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques seront célébrées en la cathédrale de Sion, le
jeudi 7 juin 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Institut Don Bosco, Sion, où le corps repose.

La famille y sera présente aujourd'hui mercredi 6 juin 1984, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les pères salésiens de Don Bosco,

les coopérateurs, les maîtres, les élèves,
les anciens élèves et le personnel

de l'Institut Saint-Joseph

Père
Jean-Joseph GRAND

salesien de Don Bosco

dans sa 78e année d'âge et la 38s de son sacerdoce.

Les obsèques seront célébrées en la cathédrale de Sion, le jeudi
7 juin 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Institut Saint-Joseph-Don Bosco, Sion, où
le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Simon PAPILLOUD

CONSTANTIN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons
de messes ainsi que votre participation aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Marc-Antoine Broquet ;
- au docteur François Gaulis ;
- aux révérends curés Imesch et Attinger ;
- aux amis de Chippis ;
- aux amis du Rucher , à Plan-Conthey ;
- aux amis de la Meunière, à Chippis ;
- à la direction de Migros Valais ;
- au personnel du snack de la Migros, à Sierre ;
- au chœur mixte de Plan-Conthey ;
- à tous ses amis.

Plan-Conthey, juin 1984.
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fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Pierre Moren, pour
Pour la sixième fois, M. Pierre

Moren a été réélu à la présidence
de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
lors de l'assemblée générale qui
s'est déroulée à Palexpo (Genève)
hier. Présidant aux destinées de
cette branche économique impor-
tante de notre pays depuis 15 ans,
M. Moren a mené les débats avec
sa verve et son humour habituels.
Comme à l'accoutumée, il n'a pas
mâché ses mots dans son discours.
Avec près de 24 00 membres,
177 000 employés et un chiffre
d'affaires global approchant les 13
milliards, la fédération «a dû me-
ner une véritable bataille l'année
dernière en prenant position con-
tre toute une série de nouvelles
mesures législatives toujours plus
contraignantes et centralisatrices ».
Et de citer l'ordonnance sur les
denrées alimentaires, la surveillan-
ce des prix, la protection contre les
licenciements, la révision de Ficha,
etc. Dire qu'en périodes électora-
les chaque candidat se dit défen-
seur de la petite et moyenne entre-

JULIUS BINDER AVAIT SEMONCE LE P.D.C.
Guy Genoud tance le comité
des Jeunesses démocrates-chrétiennes suisses

La décennie écoulée a vu le par-
ti d.c. suisse cultiver un jardin cen-
triste dont on s'aperçoit aujour-
d'hui que le cadastre est flou.

Julius Binder, conseiller aux
Etats d'Argovie et personnalité en
vue des Chambres fédérales, l'a dit
avec une vigueur inattendue dans
le grand discours qui mettait fin, le
28 avril dernier, à l'assemblée des
délégués de ce parti. C'était un ton
nouveau qui, depuis quelque
temps, avait été écarté de la tri-
bune. Le PDC suisse avait cru
pouvoir réussir un aggiornamento
en gommant partiellement sa spé-
cificité historique, en désertant le
front fédéraliste, pour se situer
'''fautivement entre les radicaux et
"̂socialistes dont il voulait être le

centre coordinateur.
Lui qui s'attribuait le mérite

d'avoir introduit la formule magi-
que perdait son identité à la vou-
loir assurer de toutes les manières.
Et voilà de nouveau un homme
politique de format supérieur qui
ose dire : «la direction du parti a
presque entonné un chant funèbre
lorsque les socialistes ont mencacé
de quitter le Conseil fédéral. Pour
ma part, je n'aurais pas versé une
larme pour ce retrait. »

Dimanche dernier, au Châble,
M. Guy Genoud, orateur au Fes-
tival des fanfares d.c. des Dranses,
eut à l'égard des Jeunesses suisses
des propos extrêmement fermes
où l'on retrouve une inspiration
voisine quoique encore mieux ty-
pée. On sait que le Comité suisse
des JDC s'est plu ces dernières an-
nées à prendre des positions poli-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Elena KO VAC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de quelque
manière que ce soit, l'ont entourée de leur amitié durant cette
douloureuse épreuve. Elle leur garde une très vive reconnaissan-
ce.

Le Châble, juin 1984

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Joseph PLASCHY
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 messages de condoléan-
ces, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-

naissance.m
Elle adresse un merci tout particulier :
- aux médecins et au personnel soignant de la gériatrie de l'Hô-

pital de Monthey.

Monthey, juin 1984.

prise !... L'assemblée a d'ailleurs
voté contre le projet de centralisa-
tion fédérale des allocations fami-
liales.

Au cours d'une rencontre sym-
pathique avec la presse, M. Moren

tiques qui scandalisaient ou déso-
laient les membres de ce parti
pour n'en réjouir que la frange
gauchisante. On les a vus épouser
successivement la plupart des thè-
ses socialistes, tiers-mondistes ou
écologistes et être, en fait, les por-
te- parole de ia fraction folle du
clergé progressiste.

M. Guy Genoud le leur avait fait
savoir dans une interview accor-
dée à Valais Demain, Il les a ren-
contrés le 2 juin pour en débattre
et il a dit à Bagnes, dimanche, à
ses amis politiques, le piètre résul-
tat de cet échange de vues.

Il a pu constater néanmoins que
les responsables suisses de ce
mouvement ont, par des procédés
qui s'éloignent de manière impres-
sionnante des pratiques démocra-
tiques correctes, fait taire ou oc-
culté les oppositions à leur ligne et
publié comme position de la Jeu-
nesse d.c suisse ce qui n'était le
vote que d'une part de leur comité.

Sur des sujets essentiels comme
la lutte du PDC contre la libérali-
sation de l'avortement, M. Genoud
a eu la tristesse de trouver ces jeu-
nes quasi indifférents, guère con-
cernés, mais fort sensibles par
contre au bostryche et aux objec-
teurs de conscience.

Jeunesse désinformée jugeant
important ce qui est gonflé par les
médias, jeunesse sans doctrine et
sans tradition, elle a offert au chef
du Département de l'intérieur
l'image d'un troupeau mal con-
duit, victime du modernisme qui
ravage aujourd'hui le lieu prédes-
tiné de leur inspiration civique :

la sixième fois...
s'est dit préoccupé par la rentabi-
lité des établissements, dont les
coûts d'exploitation s'élèvent
maintenant à 38%. Il a fait part de
la satisfaction des membres de la
fédération du fait que le futur « M.
Prix» travaillera avec les services
d'une fiduciaire, tout en estimant
qu'il y aurait une inégalité devant
la loi, les régies publiques étant li-
bres d'augmenter leurs prix alors
que les entreprises privées ne le se-
raient pas.

A propos du marché des vins,
M. Moren a promis que les cafe-
tiers-restaurateurs feraient « tout
ce qui leur est possible de faire »
pour faciliter la vente des vins in-
digènes, encavés maintenant pour
suffire aux besoins de quatre an-
nées de consommation. Mais il
leur sera impossible de rogner sur
leurs marges d'exploitation. Il
n'est pas question de «brader » nos
vins suisses. Parlant du personnel,
M. Moren a souligné l'importance
de l'effort consenti pour sa for-
mation, tant à Zurich qu'à Genè-
ve. Une nouvelle convention du

l'enseignement religieux !
Mais de même que le PDC du

Valais a souvent refusé la ligne du
parti suisse, les Jeunesses d.c. de
notre canton ont su se démarquer
de leurs collègues mal inspirés.
Ainsi les a-t-on vues rejeter l'ini-
tiative sur le service civil , s'inscri-
vant dans la tradition patriotique
de leur parti, insensibles aux dé-
clamations sentimentales de quel-
ques-uns de leurs aines.

Binder-Genoud, même combat,

t

MISERERE NOBIS!
Tous ceux qui sucent un

crayon dans ce canton ont
éprouvé la tentation d'écri-
re au pape. Dans le grand
brouhaha de sa venue, ar-
river à se profiler sur l'es-
planade, l'interpeller au
nom du Syllabus oublié ou
l'encenser pour la même
raison, lui dépeindre ses
états d'âme, lui dire pour-
quoi nous n'irons pas à Sion
ou pourquoi nous y serons
en nombre, comment re-
noncer à cet exercice eni-
vrant : parler de soi !

M. Arthur Bender n 'y a
pas manqué. Il a concocté
avec un soin particulier une
lettre personnelle - non pas
tant au souverain pontife
dont le nom et les attributs
lui ont toujours inspiré de
vives irritations — mais à
l'orateur des droits de
l'homme dont le discours le
comble d'aise.

Ecoutant les évêques
suisses qui ont demandé
aux catholiques de bien
préparer la visite de leur

40e anniversaire du débarquement
Réveiller ou apaiser les démons?
aune u, ia première patje I

En exaltant la libération par
les Alliés, le président Mitter-
rand commence à régler leur
compte aux communistes et
gaullistes, et surtout U fait
œuvre d'unité nationale.

• ZURICH (ATS). - Dans la nuit
de lundi à hier, un cambrioleur a
dû prendre la fuite sans butin
après avoir agressé deux vieilles
dames âgées de 79 et 84 ans. Ces
deux personnes se trouvaient dans
leur appartement dans la vieille
ville de Zurich. Souffrant de bles-
sures à la tête , les vieilles dames
ont dû être transportées à l'hôpital.

travail a été signée, qui entrera en
vigueur le ler juillet prochain, pré-
voyant progressivement la semai-
ne de cinq jours et l'abaissement
de la durée hebdomadaire du tra-
vail. Les restaurateurs ont toujours
de la peine à recruter du personnel
pour les établissements de cam-
pagne, et l'attrait des grandes vil-
les de plus de 100 000 habitants
constitue une concurrence redou-
table à cet égard.

La journée genevoise des restau-
rateurs suisses s'est déroulée sous
la pluie, mais la bonne humeur a
néanmoins régné. Les Amis chan-
teurs de Carouge ont apporté une
ambiance amicale et chaleureuse,
cependant que MM. Guy-Olivier
Segond et Guy Fontanet venaient
présenter aux délégués les vœux
des autoritsé municipales et can-
tonales genevoises. Le soir, un
grand dîner de 600 convives a ras-
semblé tous les participants à l'In- \\ s'agjt du capitaine Jean Bon-
tercontinental. vin, de Saint-Maurice, nommé

L'an prochain, c'est à Brique chef de la section militaire de
que se déroulera l'assemblée gé- Saint-Maurice, et de l'adjudant
nérale. P.-E. Dentan

même courage, même lucidité. Le
PDC va-t-il «retrouver des traits
plus saillants, des arêtes et des
coins » comme le souhaite M. Bin-
der? ou jouer courageusement son
rôle historique de parti fédéraliste
chrétien, comme le lui demande
M. Genoud?

Sur le camp assoupi de la DC,
nous avons entendu ce printemps
jouer les notes incisives de la dia-
ne. C'est l'heure du réveil.

René Berthod
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frère l'évêque de Rome - ce
qui implique à l'évidence
une bonne confession — M.
Bender a entrepris un rin-
çage à odeur de Javel. Et il
faut  reconnaître que l'exa-
men de conscience collectif
semble lui réussir. Avec
deux prêtresses et quelques
moinillons, il se frappe le
Grùtli avec une componc-
tion véhémente digne des
grands pénitenciers :

Nous osons contrôler les
émigrants : miserere nobis !

Nous n'entrons pas à
l'ONU: miserere nobis !

Nous mettons au trou les
soldats récalcitrants : mise-
rere nobis !

Jean Paul II qui vient de
remettre ses responsabilités
de chef d'Etat du Vatican
pour s'en éviter la pénible
charge, va-t-il venir en
Suisse pour nous dire com-
ment doivent voter les plus
vieux démocrates du mon-
de?

C'est ce qu 'espèrent les
nouveaux cléricaux.

A cet égard, il faudra bien
écouter son allocution à
Douaumont, en septembre,
pour le 70e anniversaire de la
guerre de 1914. Le chancelier
Kohi sera là, et on pressent
que le maréchal Pétain pour-
rait sortir de l'indignité dans
laquelle quarante ans d'Histoi-
re officielle l'ont confiné.

Pierre Schàffer

• VARSOVIE. - Lech Walesa,
chef du syndicat Solidarité, en Po-
logne, a contre-signe un appel en
faveur du savant soviétique Andrei
Sakharov et l'épouse de ce dernier.
Cet appel sera remis au président
Mitterrand qui doit se rendre à
Moscou au cours de ce mois.

Massacre en
SIERRE (a). - Le quartier de la
Tzervettaz a été dérangé, du-
rant la nuit, par des cris inces-
sants provenant d'un élevage
de poules. Certains habitants
ont même quitté leur lit, vers
3 heures du matin, pour voir de
leur balcon ce qui pouvait bien
se passer.

Vers 4 heures, le quartier
était à nouvau tranquille. Ce-

DEUX NOUVEAUX CHEFS
DE SECTION MILITAIRE

La Chancellerie d'Etat com-
muniquait hier soir que le Conseil
d'Etat avait nommé deux nou-
veaux chefs de section militaire,
en séance du 30 mai.

Pour la venue de Jean Paul II
Le plus beau cadeau
Suite de la première page

Il a besoin de nous.
Et notre concours le plus

efficace, nous ne pouvons
le lui apporter que par no-
tre prière.

C'est pourquoi nous nous
engageons, sous le vocable
de «la gerbe de saint Pier-
re», à prier chaque jour de
notre vie, à l'heure de midi,
un « Notre Père», ou un «Je
vous salue Marie» ou l'an-
gélus, à ses intentions.

Et nous espérons, en tou-
te humilité mais avec une
ardente ferveur, que le mi-
nuscule noyau que nous
formons gagnera, de proche
en proche, le pays valaisan,
la Suisse et le monde en-
tier. »

Pourquoi pas ?
Une étincelle ne suffi t-

elle pas à embraser une
maison, un quartier, une
ville, un pays ?

L'initiative est puérile,
objecteront nos cœurs durs !

Qu'à cela ne tienne :
nous savons tous l'amour
de Jésus pour les enfants.

L'AGITATION SANS VIE
Le docteur A. Répond, autrefois directeur de la maison de santé
de Malévoz, médecin psychiatre de réputation mondiale, s'est
beaucoup intéressé aux problèmes de la criminalité. Lors d'un
entretien portant sur ses causes profondes, nous lui avons posé la
question de savoir si une chatte léchait ses petits par unique sou-
ci de propreté.

Nous nous demandions si la dif-
ficulté de beaucoup de délinquants
à entretenir des relations normales
avec leur entourage et la société en
général n'avait pas des origines
lointaines, si elle ne remontait pas
aux premières semaines de leur
existence. Chercher à entrer en
contact avec eux, c'était composer
pendant toute la journée le nu-
méro de leur appareil téléphoni-
que en négligeant l'indicatif de
leur région. Cet indicatif , c'est au
début de la vie qu'il s'insère dans
notre personnalité ; réussir cette
opération à l'âge adulte exige des
prouesses de psychologie et les ef-
forts de ceux qui s'y emploient ne
sont qu'à grand peine couronnés
de succès.

Notre comparaison peut paraî-
tre inconvenante ; nous l'avons
pourtant retrouvée sous des plu-
mes autorisées. Elles relèvent
qu'un chaton qui n'a pas été léché
par sa mère est rarement viable.
Sans ces soins et ces sensations,
sans cette sollicitude, il tombe en
léthargie. Un enfant par contre
survit à cette indifférence ; mais de
la vraie vie, c'est comme s'il ne lui
en restait qu'une partie, les appa-
rences extérieures qui paraissent
bien semblables à celles des autres
jeunes de son âge. Le flux magné-
tique de l'amour et de la sociabilité
ne passe pas si le nouveau-né a été
privé des gestes affectueux de l'ac-
cueil , des caresses et des mille pe-
tits soins dispensés par une vraie
maman. Les soins de la nurse la
plus dévouée du monde les rem-
placent sans les égaler.

Voilà dans quelle direction il

pleine ville!
pendant, au lever du jour, le
propriétaire du poulailler, M.
Ruf , faisait une triste constata-
tion. Les trente poules que
comptait son élevage gisaient
sur le sol. Elles avaient été sai-
gnée à blanc par une fouine qui
avait disparu. Perte sèche pour
le propriétaire qui n'est pas en-
core revenu de la présence de
cet animal presque au cœur de
la ville.

sous-officier Hansruedi Juon, de
Stalden, nommé chef de la section
militaire de Stalden. Ils rempla-
cent le capitaine Marcel Mottet ,
atteint par la limite d'âge le 30
mars dernier, et M. Jakob Venetz,
décédé le 31 mars dernier.

Les deux nouveaux chefs entre-
ront en fonctions le ler juillet pro-
chain.

Je pense quant a mot que
ce groupe de fidèles nous
transmet ainsi un authen-
tique signal d'amour que
chacun d'entre nous devrait
se faire un honneur de com-
muniquer autour de lui.

L'histoire humaine mon-
tre que ce sont les actions
les plus simples et les en-
gagements les plus faciles à
respecter qui ont eu l'écho
le plus grand et le plus du-
rable.

Je suis persuadé que les
multitudes de croyants de
ce temps relèveront le défi
d'amour de «la gerbe de
saint Pierre ».

Et je suis particulière
ment heureux que ce soit le
Nouvelliste - qui, semaine
après semaine, répercute
pour des dizaines de mil-
liers de foyers, pour tout un
pays, avec la p lus grande fi-
délité, les faits et gestes du
Saint-Père - qui donne ain-
si à notre pasteur le témoi-
gnage de son indéfectible
attachement.

Edgar Bavarel

faut chercher la source des mal-
heurs de tant d'habitués des tri-
bunaux, celle aussi de «ces zom-
bies, ces chevaliers de l'abstrac-
tion, qui hantent nos sociétés et à
qui rien jamais n'arrache un cri, ni
la destruction des rites et des al-
liances, ni l'éviction des savoirs et
des croyances, ni la dévastation de
la faune, de la flore, des océans,
des forêts, ni la mise en scène des
guerres. Vivants, ils ne le sont
qu'autant qu'il est requis pour fi-
gurer dans un registre d'état civil
ou sur les listes électorales. Entre
eux et la vie, le feu de l'amour n'a
pas pris. »

Ils nous font penser à ces repti-
les que, berger dans les pentes ro-
cheuses, nous tenions et coupions
cruellement en plusieurs tronçons
et qui, bien que morts, conti-
nuaient à s'agiter.

L'agitation n'est pas la vie.
O. de Cry

• KLOTEN (ATS). - La police
des frontières a arrêté, samedi der-
nier à l'aéroport de Zurich-Kloten,
deux ressortissants du Sri Lanka
en possession de plus de trois kilos
d'héroïne. Selon les informations
communiquées hier par la police
cantonale, les deux hommes
étaient arrivés le matin en prove-
nance de Bombay et avaient l'in-
tention de poursuivre leur vol
l'après-midi. La drogue a pu être
découverte au moment où les deux
trafiquants ont dû passer les con-
trôles de sécurité. L'héroïne était
cachée dans un sac de voyage.
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Agneau d'Ecosse
"first dass"

SCOTCH
LAMB

Parce que...
... premièrement , ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-f raîcheur.

SW _
Cherche à acheter

piano
d'occasion

Tél. 027/58 16 99
dès 18 heures.

36-12743

Margot
est une ménagère de 50 ans qui n'a
pas été épargnée par la vie. Douée
d'une grande sensibilité, pleine de vie,
ayant le sens de l'humour et beaucoup
de compréhension, fort séduisante et
féminine, excellente ménagère et bon-
ne cuisinière, elle aimerait pouvoir gâ-
ter avec ses bons petits plats le parte-
naire qui voudra bien lui tendre la
main. Elle n'est pas liée à son domicile
et aime surtout la nature et les travaux
manuels.
G 1164250 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Existe-t-elle vraiment la personne dou-
ce, aimante et compréhensive qui ai-
merait partager les heures roses et gri-
ses d'un homme de 50 ans? Si tel est
le cas, faites un signe à

Jean-Pierre
un homme très soigné, actif et honnê-
te, d'une bonne culture générale et
beaucoup de savoir-vivre. Il dispose
d'une belle fortune, gagne bien sa vie
de sorte que sa future compagne ne
manquera de rien à ses côtés.
G 1163250 M63, Marital, avenue Vlc-
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

Restez
dans le vent,
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Nous ne pouvons améliorer la mefeo,
mais votre sécurité sur chaussée mouillée
Pirelli : performances sur mesure.

MARIAGES
une dame attirante
de 39 ans
aisée, aux intérêts multiples, sensible,
gaie, trouve que la solitude devient un
poids insupportable. Elle aimerait trou-
ver dans le mariage sa véritable raison
d'être. Ses passe-temps favoris sont le
ski, l'équitation, les voyages, bien man-
ger, aller danser. Envisagez-vous éga-
lement de créer quelque chose de so-
lide grâce à une entente parfaite fon-
dée sur la communion profonde des
cœurs et des esprits, alors pourquoi
attendez-vous encore?
H 1195739 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jacques
est un homme de 46 ans qui n'a pas
pensé au mariage jusqu'à présent. Il
possède beaucoup de savoir-vivre,
sportif , bien bâti, simple et naturel, il
souhaiterait faire la connaissance
d'une compagne ayant les goûts iden-
tiques aux siens. Il a une situation fort
enviable et lucrative ainsi qu'une belle
propriété et s'intéresse tout particuliè-
rement à la nature et la vie d'intérieur.
H 1196946 M63, Marital, avenue Vlc-
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

Fort jolie et sexy, très gentille et ouver
te, aimant la simplicité et la vérité,

Nicole
une jeune femme de 26 ans, naturelle,
quelque peu timide, d'une intégrité à
toute épreuve, possédant le sens de la
famille et du foyer, souhaiterait rencon-
trer l'âme sœur afin de créer un mé-
nage réussi. A côté de sa profession
d'enseignante qui la passionne, ses
distractions favorites sont le ski, le ten-
nis, la danse et la musique. Répondez-
vous à son attente?
G 1170726 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Olivier
cet homme célibataire de 31 ans ai-
merait bien partager de nombreuses
heures ensoleillées avec une compa-
gne ressentant à son tour le besoin de
goûter à deux aux charmes de l'exis-
tence. Présentant très bien, solide,
prévenant, il aimerait pouvoir fonder
une famille avec des enfants. Ses hob-
bies sont la musique, le cinéma, les
promenades et la vie d'intérieur. Etes-
vous tentée de faire sa connaissance?
G 1152831 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

Le système de choix de Pirelli
; vous mène tout droit au pneu .

répondant précisément à ce que '
| vous en attendez, p. ex.: la

conduite économique.

ti l Le tableau ci-dessous vous indique lequel
|n des pneus Pirelli vous convient le mieux:

; en principe, chacun d'eux répond, de façon
convaincante, à toutes les exigences

: actuelles en matière de pneus.
i Avec ce guide individuel du pneu, Pirelli

WÊ soutient votre propre style de conduite et
souligne les propriétés techniques de votre

IUI voiture.

Où que vous soyez

CONDUITE I CONDUITE I CONDUITE [CONDUITE

MOUIllEE CONFORTABLE SPORTIVE ECONOMIQUE

BONNES TRES BONNES PlREUl HAUTES
PERFORMANCES PERFORMANCES PERFORMANCES

Large = Pirelli
Pirelli-performances sur mesure
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Winterthour et Yverdon reçoivent
le prix Environnement 72
GENÈVE (ATS). - Distinguée
pour ses «efforts remarqua-
bles» accomplis «inlassable-
ment depuis près de vingt ans
en vue d'assurer à l'ensemble
de sa population un environ-
nement urbain de qualité», la
ville de Winterthour s'est vue
remettre, hier, le prix Environ-
nement 72, d'un montant de
100 000 francs, décerné tous
les deux ans, depuis 1972, par
la Banque de Paris et des Pays-
Bas (Suisse) S.A.

A ce jour, ce sont plus de
600 000 francs qui ont ainsi pu
être attribués, grâce à ce prix, à
la protection de l'environne-
ment en Suisse. Le palmarès
1984 comprend en outre un ac-
cessit de 30 000 francs, somme
mise à disposition du jury par
la banque à titre exceptionnel,
décerné à la ville d'Yverdon
pour sa «politique dynamique
et efficace en matière d'amé-
nagement urbain».

En dépit de sa proximité de
Zurich, Winterthour, ville in-
dustrielle, «a non seulement su
conserver son caractère propre

5 juin, journée mondiale
de l'environnement
BERNE (ATS). - Dans le monde entier, le 5 juin a été déclaré «journée
de l'environnement». Une occasion de plus de se pencher sur les problè-
mes de pollution et sur les rapports entre l'écologie et l'économie.

«S'engager en faveur de l'environnement, c'est être tiraillé entre l'éco-
nomie et l'écologie, entre le bien-être de la collectivité et sa propre liber-
té. Il nous faut parvenir à concilier la sauvegarde de la nature et le déve-
loppement de la société », écrit notamment le conseiller fédéral Alphons
Egli dans un éditorial consacré à cette journée dans le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la protection de l'environnement.

TESSIN
Douanier grièvement blessé
lors d'une fusillade

VACALLO (TI) (ATS). - Un
douanier et son agresseur ont
été grièvement blessés hier
après-midi, au cours d'une fu- On a découvert sur l'indivi-
sillade, à Vacallo (TI). Les du , en plus de son revolver, des
douaniers avaient remarqué un munitions et de l'argent. La po-
fiuspect qui se dirigeait à pied lice n'exclut pas la possibilité
vers Chiasso et décidé de le que l'homme soit impliqué
contrôler. La police suppose dans des actes criminels coni-
que l'inconnu a ignoré les in- mis dans le Sottoceneri.

PARLEMENT VAUDOIS
La loi scolaire en question

LAUSANNE (ATS). - Hier et
avant-hier, le Grand Conseil vau-
dois a revu et corrigé la loi scolaire
qui attend les nouvelles volées
d'écoliers d'ici... quelques années,
à moins que l'initiative appelée
« une meilleure école pour tous»
ne trouve grâce devant le peuple
en décembre prochain (ce qui ren-
drait inutiles les plus de vingt heu-
res de débats accumulées jusqu'ici
depuis l'examen de cette loi en
première lecture).

La droite libérale était parvenue,

CONSEIL DES ETATS
Le dossier Léopard 2 renvoyé en septembre
BERNE (ATS). - Rien n'est en-
core joué dans le mode d'acqui-
sition des chars ouest-allemands
Léopard 2. La commission des
affaires militaires du Conseil des
Etats a en effet décidé hier
après-midi de renvoyer à la ses-
sion de septembre l'examen de
ce dossier par la Chambre des
cantons. La commission est tou-
tefois arrivée à une première
conclusion : le prix de la cons-
truction sous licence du char en
Suisse a été correctement cal-
culé. La commission tiendra sa
prochaine réunion les 28 et 29
août prochain.

Les travaux de la commission
ont été présentés hier par MM.
Jakob Schônenberger (d.c. SG)
et Hubert Reymond (lib. VD).
La commission, ont-ils souligné,
s'est uniquement penchée sur le
rapport des experts qui avaient
été désignés le 18 mai dernier
pour réexaminer les coûts de
production sous licence du char
en Suisse. Le rapport des ex-
perts est objectif , a relevé M.
Schônenberger, et conclut que le
consortium emmené par la fir-
me Contraves S.A. n'a pas cal-
culé trop haut ses prix de pro-
duction. On ne peut donc pas
parler de scandale du Léopard

mais a réussi à préserver des
zones de verdure et de forêt».
Elle est allée ainsi jusqu'à dé-
classer des zones de construc-
tion pour en faire des zones de
détente.

Le jury d'Environnement 72
a relevé, par ailleurs, que la
Municipalité d'Yverdon, « al-
lant à contre-courant de la ten-
dance qui a dépeuplé le centre
des villes européennes depuis
une vingtaine d'années», a fa-
vorisé notamment «la création
de logements au cœur de la
vieille ville de manière à ce
qu'elle ne se réduise pas à un
simple centre commercial».

Le jury d' Environnement 72
est composé de MM. Bruno
Bohlen, directeur adjoint de
l'Office fédéral pour la protec-
tion de l'environnement, Mau-
rice Cosandey, président du
Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales, Olivier Rever-
din, professeur, Léo Schiir-
mann, professeur, Eric Kistler,
secrétaire général de la Banque
de Paris et des Pays-Bas (Suis-
se).

jonctions du douanier et que la
fusillade a alors éclaté.

lundi, à faire adopter une manière
de contrôle du travail des écoliers
dès le début du degré secondaire,
sous forme de rapport annuel, de
façon à avancer indirectement la
sélection des élèves. Comme d'au-
tres amendements ont également
passé la rampe, ces deux jours , un
troisième débat sera nécessaire sur
ce vaste sujet et le vote définitif
sur l'ensemble de la loi scolaire
n 'aura ainsi lieu que la semaine
prochaine, de même que celui sur
l'initiative (repoussée en premiers
débats).

2, a-t-il ajouté . La différence de
coût entre l'achat direct d'un
char (sans l'équipement) et la
production sous licence s'expli-
que par la différence de salaires
entre la Suisse et la RFA, les
frais de licence, la petitesse de la
série et la multiplicité de la
sous-traitance imposée par le
Conseil fédéral.

Certains détails du rapport
des experts devront toutefois
être éclaircis. Un membre du
consortium - les deux parle-
mentaires n'ont pas voulu le
nommer - a en effet livré des
chiffres qui semblent douteux,
aux yeux de la commission.
Mais leur influence sur le coût
total du programme (2,41 mil-
liards de francs) est minime,
moins de 1 %, a assuré M. Schô-
nenberger.

Afin de préparer au mieux la
prochaine réunion de la com-
mission , cette dernière a encore
demandé deux rapports complé-
mentaires au DMF. Le premier
portera sur les offres exactes et
les conditions de livraison (pro-
blème de la cadence notam-
ment) que pourrait faire le pro-
ducteur ouest-allemand du char ,
Kraus-Maffei , en cas d'achat di-
rect par notre pays de 210, res-

SARGANS: deux wagons-citernes déraillent
Près de 100 tonnes d'huile lourde sur la voie
SARGANS (ATS). - Deux grands
wagons-citernes d'un train de mar-
chandises ont déraillé , lundi à
21 h 20, alors que le convoi entrait
en gare de Sargans (SG). Un wa-
gon s'est couché, endommageant
les installations au bord de la voie
et quelque 100 tonnes d'huile lour-
de se sont répandues dans le sol. Il
n'y a heureusement eu aucune vic-
time et hier matin, la nappe phréa-
tique n'était toujours pas polluée.

« Nous avons cru qu'il y avait un
tremblement de terre », ont déclaré
par la suite des personnes surpri-
ses par le bruit du déraillement.
Pour sa part , un employé des Che-
mins de fer fédéraux a raconté
qu'il avait vu un immense nuage
de poussière qui ne s'était dissipé
qu'après la constatation des dé-
gâts.

Les deux wagons-citernes, de
deux bogies chacun, ont été sé-
rieusement endommagés : six axes
ont été brisés sous le choc. Un des
wagons a roulé sur 60 mètres
avant de s'immobiliser sur le côté.
En continuant sa course folle, ce
wagon a arraché plusieurs instal-
lations au bord de la voie et cassé
le bord du quai. L'autre wagon

DRAME FAMILIAL AU TESSIN: DEUX MORTS

Il tue sa femme et sa belle-mère

CONTRA (AP). - Une tragédie fa-
miliale s'est déroulée lundi soir
dans le village de Contra , au Tes-
sin. M. Gino Mazzero, ressortis-
sant italien, a abattu à coups de

• ZURICH (ATS). - Le cadavre
d'une jeune femme a été découvert
dans un appartement de Zurich.
C'est ce que la police a annoncé
hier. Cette femme n'était pas con-
nue comme consommatrice de
drogue, mais il semble qu'elle soit
décédée de surdose.
• GENÈVE (ATS). - C'est par un
discours consacré à la recherche
que le recteur Marcel Guénin a
ouvert hier matin le 425e dies aca-
demicus de l'Aima Mater genevoi-
se, fondée en 1559 par Jean Calvin.
Le numerus clausus, auquel il est
opposé, a été le thème principal
développé par le chef du Dépar-
tement ge nevois de l'instruction
publique, M. André Chavanne.

pectivement 420 blindes. Le se-
cond devra donner en détail les
coûts d'une coproduction du
char en Suisse, sous la direction
de la Fabrique fédérale d'armes
à Thoune.

Assaillis de questions, les
deux parlementaires ont bien
précisé que leur réunion d'hier
n'avait porté que sur la question
de la justesse des coûts de pro-
duction sous licence. Si la néces-
sité de l'acquisition du
Léopard 2 semble faire l'una-
nimité au sein de la commission,
a ajouté M. Reymond, le mode
d'achat (achat direct , fabrica-
tion sous licence, coproduction)
n'est en rien décidé. De même,
la commission n'a pas encore
examiné à fond les problèmes
de la cadence d'acquisition et du
coût de l'équipement.

L'ensemble du dossier Léo-
pard 2 passera lors de la session
de septembre du Conseil des
Etats. Le reste du programme
d'armement 1984 (200 millions
de crédits additionnels pour les
engins DCA Rapier et 178 mil-
lions pour du matériel de trans-
mission) sera toutefois discuté
lors de la troisième se- s—N
maine de la session en ( 7 )
cours. >>_x

s'est incliné, mais ne s'est pas ren-
versé.

A peine quelques minutes après
l'accident, les équipes de secours
s'organisaient. Les pompiers de
Sargans et des spécialistes de la
lutte contre la pollution par le ma-
zout, de Buchs, également dans le
canton de Saint-Gall, ont com-
mencé à aspirer l'huile qui stagnait
encore entre les voies. Tout
d'abord , on craignait que les citer-
nes ne contiennent de l'essence.
Cette éventualité a freiné les sau-
veteurs, qui avaient tout lieu de re-
douter un incendie.

En raison de l'accident, le train
pour Paris et Calais a eu presque
une heure de retard , et les rames
du Wienerwalzer et du Arlberg-
Express ont dû être déviées sur la
ligne du Bodensee-Toggenburg en
direction de Buchs, via Saint-Gall.
Vers 23 heures, une des voies avait
été rétablie.

Selon la police, il n'a pas encore
été possible de déterminer pour
quelle raison le wagon-citerne est
sorti des voies, quelques mètres
avant un aiguillage. Si un sabotage
est exclu, il n'est en revanche pas
impossible qu'un axe du wagon se
soit brisé, mais cette hypothèse n'a

feu sa femme, Mariuccia Mazzera ,
âgée comme lui de 55 ans, ainsi
que sa belle-mère, Mme Iginia
Galliciotti, qui avait 93 ans. Le
meurtrier a tenté ensuite de se fai-
re justice avec l'arme du crime. Il
est blessé à la tête mais se trouve
hors de danger, a annoncé hier la
police cantonale tessinoise.

Le drame s'est déroulé lundi soir
alors que Mme Mazzero rentrait
au domicile conjugal accompa-
gnée de sa mère. Après s'être dis-
puté avec les deux femmes, le
meurtrier les a menacées avec un
pistolet ainsi que son beau-frère
qu'elles avaient appelé à l'aide. Il a
d'abord fait feu sur sa belle-mère,
puis sur sa femme. Le meurtrier,
qui a tiré à sept reprises, n'a pas
visé sur son beau-frère. La police a
trouvé le forcené dans la cuisine
en train de saigner par sa blessure
à la tête. Il s'est rendu sans résis-
ter. ,
, Les deux victimes étaient pro-
priétaires du restaurant du village.

Conférence de TOIT à Genève
L'Organisation internationale du travail
ne veut pas de normes variables

C'est aujourd'hui 6 juin que
s'ouvre à Genève la 70e assemblée
mondiale de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT). Pour la
première fois, elle sera présidée
par une femme, Mme Lyonen, mi-
nistre du Travail et des Affaires
sociales de Suède. Le directeur gé-
néral de l'OIT, M. Francis Blan-
chard, a choisi de centrer son rap-
port annuel, qui forme toujours la
base de la discussion générale, sur
les normes internationales du tra-
vail qui constituent l'ossature de
l'organisation et ont permis, au
cours des ans, de faire progresser
les conditions sociales dans la plu-
part des pays.

L'an dernier, à propos du cas de
la Pologne, les pays socialistes
avaient protesté contre ce qu'ils
appelaient «la transformation de
l'OIT en un tribunal internatio-
nal» qui les mettait en accusation
devant l'opinion publique mondia-
le. M. Blanchard, en s'entretenant
avec la presse, hier, en ancien
aviateur de guerre qu'il est, s'est
dit opposé à des nonnes qui se-
raient « comme des avions à géo-
métrie variable » et ne fléchira pas
devant une interprétation différen-

pas été confirmée officiellement.
Le convoi de marchandises tra-

versait la gare de Sargans à la vi-
tesse de 40 km/h , lorsque le mé-
canicien a constaté un ralentis-
sement anormal : le wagon qui
avait déraillé roulait sur le ballast.

Après les premières opérations
de pompage de l'huile répandue,
des travaux de réparation ont

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Plus de 1000 morts en cinq ans
LAUSANNE (ATS). - En cinq ans,
de 1979 à 1983, 1048 personnes ont
trouvé la mort en Suisse dans des
accidents de montagne et des di-
zaines de milliers d'autres ont été
plus ou moins grièvement blessées.
Parmi les 218 victimes recensées
en 1983, le Valais a enregistré 81
morts en montagne, dont 17 au
Cervin. Ainsi, en Valais, la mon-
tagne a fait plus de victimes que la
route. A la veille de la saison de
l'alpinisme, le Centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'as-
surances, à Lausanne, a rappelé ,
hier, quelques règles fondamenta-
les à observer avant d'entrepren-
dre une escalade ou une course :

s'y préparer par une bonne mise - savoir renoncer si les conditions
en condition physique ; changent ou si la fatigue com-
s'équiper sérieusement : vête- , mence à se faire sentir.

INFORMATIQUE-BUREAUTIQUE
Computer 84 à Lausanne

Computer 84, le Salon suisse
de l 'informatique, a ouvert ses
portes hier matin à Lausanne.
Dès la première heure, les visi-
teurs se sont déversés sur les
quelque 170 stands préparés à
leur intention. Le nombre en a
p lus que doublé depuis le der-
nier salon en 1982. De l'avis du
président du GRI, M. Claude
fan : «Le succès semble assuré
pour cette exposition placée
pour la première fois sous la
double organisation Palais de
Beaulieu - Groupe romand de
l'informatique. Sa caractéris-
tique p rincipale est de se con-
sacrer exclusivement à l'infor-
matique, à la différence d'au-
tres manifestations ouvertes

te des normes sociales selon les ré-
gimes.

La commission d'experts dési-
gnée pour enquêter sur le cas po-
lonais, la « nouvelle » législation du
travail introduite par le gouver-
nement militaire et le sort des an-
ciens dirigeants de Solidarité ont
terminé son rapport (350 pages)
qui sera soumis au conseil d'ad-
ministration du BIT dans quelques
semaines. On sait que notre com-
patriote Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats et professeur
de droit constitutionnel, y a parti-
cipé.

Au cours des trois semaines que
durera la conférence, il sera bien
sûr question de l'emploi. On dis-
cutera de la médecine du travail et
de la façon d'établir des statisti-
ques sur un modèle uniforme, et
de la durée du travail.

On discutera aussi de l'apar-
theid et il sera intéressant de voir
dans quelle direction s'orientent
les débats à la suite des change-
ments indiscutables introduits
dans la législation sociale en Afri-
que du Sud et des modifications
de l'environnement politique. Les
territoires occupés par Israël et les

commencé vers 5 heures hier ma-
tin. Les voies doivent être complè-
tement démontées, pour ôter toute
la terre imprégnée qui se trouve
dessous. Les responsables ne sa-
vent pas encore à quelle profon-
deur ils devront creuser. De toute
manière, le trafic de Pentecôte en
transit par Sargans risque d'être
affecté par les travaux.

également au matériel d'orga-
nisation et à l'agencement de
bureau. » Et M. Antoine Hôffli-
ger, directeur du Comptoir suis-
se de souligner dans son dis-
cours d'inauguration : «L'équi-
libre entre fabricants de maté-
riels - près de cent entreprises -
et sociétés de services et de lo-
giciel - environ 75 sociétés -
est assuré. »

La formation en informati-
que complète utilement le ta-
bleau dans la halle formation,
ainsi que le stand des PTT.

Ouverture du 5 au 8 juin, de
9 à 19 heures, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne.

Simone Volet

ments chauds, chaussures adé-
quates ;
cordes, crampons, alimentation
appropriée ;
se renseigner sur les conditions
météorologiques et celles de la
neige et savoir s'il y a danger
d'avalanche ;
choisir un itinéraire adapté à ses
possibilités et calculer large-
ment la durée de la course pour
ne pas être surpris par la nuit ;
de préférence, ne pas partir
seul ; de toute manière, indiquer
l'itinéraire choisi à une personne
de son entourage ;
se faire accompagner d'un guide
pour les courses d'une certaine
difficulté :

conditions d'emploi de la main-
d'oeuvre arabe et palestinienne dé-
clencheront quelques flots d'élo-
quence habituels. Mais il sera sur-
tout question de l'Amérique cen-
trale, puisque le président du Cos-
ta Rica sera l'hôte d'honneur de
l'assemblée le 12 juin prochain. M.
Blanchard aimerait concentrer des
moyens plus importants pour aider
ces pays à sortir d'une misère an-
cestrale, seule possibilité réelle de
leur éviter de devenir toujours plus
un enjeu politico-militaire à la
porte des Etats-Unis.

A propos de la semaine des 35
heures, M. Blanchard a déclaré
hier matin que son introduction
procédait «d'une logique très dis-
cutable et un peu légère '» . Pour
pouvoir partager le travail, ce qui
est un but louable, il faut d'abord
le créer. L'abaissement de la durée
de travail à 39 heures en France
n'a procuré aucun emploi nou-
veau. Ce qu'il faut, c'est retrouver
un degré de croissance économi-
que régulier et commencer par ré-
duire les heures de travail au ni-
veau des entreprises. Mais des tex-
tes législatifs contraignants ne
peuvent avoir «d'effets magi-
ques». P.-E. Dentan
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L Irak bombarde Baneh
NICOSIE , CHYPRE (AP). -
L'aviation irakienne a bombardé
hier la ville frontalière iranienne
de Baneh, faisant plus de 600

Les Saoudiens entrent «en jeu»
L'aviation saoudienne a détruit deux chasseurs iraniens qui survolaient

le golfe Persique, a-t-on affirmé hier de source diplomatique digne de
foi.

Selon cette source, les avions saoudiens ont tiré plusieurs missiles. 0
est possible qu'ils aient été ravitaillés en vol par un appareil américain,
mais cette source a refusé de le confirmer.

Elle a souligné que la destruction des deux appareils était psychologi-
quement très importante pour les Saoudiens. Cela prouve que ces der-
niers sont capables de défendre leur territoire grâce aux armes et à l'en-
traînement américains, a-t-il ajouté.

Elle a précisé que l'accrochage avec les avions iraniens avait eu lieu
après midi. Les appareils ont été abattus alors qu'ils regagnaient leur
base.

Parallèlement, le prince Bandar, ambassadeur d'Arabie Saoudite aux
Etats-Unis, a déclare hier : «Nous pensons qu'il est dommage que nous
soyons entraînés dans ce conflit, mais nous sommes déterminés à défen-
dre notre pays. »
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• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Un fonctionnaire de la représen-
tation diplomatique israélienne au
Caire, M. Zvi Keddar, a été blessé
à la main par une balle tirée par
des inconnus non loin de son do-
micile dans la capitale égyptienne,
a annoncé hier le porte-parole du
Ministère israélien des Affaires
étrangères.

• STUTTGART (ATS/AFP). -
Le syndicat de la métallurgie, Ig-
Metall, a proposé, hier soir à l'ou-
verture de nouvelles négociations
avec le patronat à Stuttgart, de ré-
duire dans un premier temps la se-
maine de travail à 39 heures à par-
tir du ler octobre prochain, a an-
noncé le responsable régional de
l'Ig-Metall à Stuttgart, M. Ernst Ei-
senmann à la télévision. « Nous
proposons également de passer en-
suite à partir de j anvier 1985 à
37 heures par semaine sans réduc-
tion de salaire » , a-t-il ajouté.

• LE CAIRE. - M. Moubarak, le
président égyptien, a donné des as-
surances fermes et solennelles à
Israël. Les accords de paix de
Camp David seront respectés, a-
t-il dit, dans l'esprit et dans la for-
me. Cette déclaration fait suite à la
visite d'un émissaire politique de
Jérusalem sur les bords du Nil.

IL Y A QUARANTE ANS... ¦ m Cfll "MT
LE JOUR LE PLUS LONG L EU 1U i__ OC OU El
PARIS (AP). - n y a quarante ans, sur les plages de Des délégations d'Union soviétique, de Pologne, de
Normandie, commençait le plus grand débarquement Tchécoslovaquie et de Grèce seront également pré-
de l'histoire. C'était le 6 juin 1944, le début de la liber- sentes. '
té. Des cérémonies locales ont déjà eu lieu en divers

Pour ce 40e anniversaire, des dizaines de milliers endroits de Normandie depuis dimanche, et se pour-
de visiteurs sont attendus aujourd'hui sur les lieux où suivront demain et vendredi. Mais le gros des céré-
176 000 soldats ont débarqué et 10 000 d'entre eux monies se déroulera bien sûr aujourd'hui en présence
sont morts ou ont été blessés, en une journée, ce des personnalités,
«jour le plus long », sur les plages et dans les villes
que l'histoire n'a pas oubliées : Omaha, Utah, Gold, TT__. I_ .T_ . L I  I ___ ¦ •
Juno, Sword, la Pointe du Hoc, Sainte-Mère-Eglise, Utall Beach : la plage OU jOlir
Arromanches, Beny-Reviers, Carentan, Colleville, etc.

Huit rois, reines, chefs d'Etat ou de gouvernement La cérémonie principale sera celle d'Utah Beach à
seront présents pour célébrer cet anniversaire, devant 16 h 50, où tous les Alliés seront réunis pour symbo-
des milliers d'uniformes de couleurs différentes, de- User «leur solidarité dans la lutte pour la liberté » il y
vant des milliers de croix de la même couleur, blan- a quarante ans. Après l'arrivée du président Mitter-
che : le président François Mitterrand, le président rand et l'accueil des chef d'Etat, un défilé aérien
Ronald Reagan, le premier ministre canadien Pierre d'avions d'époque est prévu, suivi de l'exécution des
Elliott Trudeau, la reine Elizabeth II, le roi Baudouin, hymnes militaires et du passage de la patrouille de
la reine Beatrix des Pays-Bas, le roi Olav de Norvège France,
et le grand-duc Jean du Luxembourg. M. Mitterrand prononcera ensuite le discours prin-

morts ou blessés, et Téhéran an-
nonçait peu après son intention de
bombarder onze villes irakiennes
en représailles, a déclaré l'agence

Mondale s impose
Walter Mondale est confiant : il

pense gagner ce matin même le
ticket du Parti démocrate pour
l'élection présidentielle du 6 no-
vembre. Mais, avant de devenir le
challenger officiel du président
Reagan, l'ancien vice-président
américain devra gagner les derniè-
res « primaires » de la saison élec-
torale : Californie, New Jersey,
Virginie de l'Ouest, Dakota du
Sud et Nouveau-Mexique. Au to-
tal, 486 délégués, dont 306 en Ca-
lifornie et 107 au New Jersey : le
dernier tour des « primaires » est
aussi le plus important.

Walter Mondale totalise déjà
quelque 1732 délégués, qui ont
promis de voter pour lui à la Con-
vention nationale du Parti démo-
crate du 16 juillet à San Francisco.
Gary Hart en totalise 973 et Jesse
Jackson 327. L'ancien vice-prési-
dent peut donc devenir, ce matin,
le grand vainqueur des «primai-
res» américaines puisqu'il ne lui

iranienne IRNA.
Sans commenter directement

l'information iranienne sur le
bombardement de Baneh, l'Irak
menaçait de bombarder quinze
villes iraniennes si les Iraniens
mettaient leur menace à exécu-
tion, selon Bagdad.

D'après des déclarations ira-
niennes diffusées en milieu de
journée, plus de 300 personnes ont
été tuées au cours du raid aérien
irakien contre quatre quartiers ré-
sidentiels de la ville kurde de Ba-
neh, dans la province iranienne de
Sanandaj.

Un communiqué des forces ar-
mées iraniennes a annoncé que
onze villes irakiennes seraient pi-
lonnées par leur aviation et leur
artillerie. Il est demandé à la po-
pulation de ces localités de quitter
leurs maisons «aussi rapidement
que possible afin de ne pas être
blessée ».

Bagdad répliquait peu après par
une déclaration d'un porte-parole
militaire irakien, diffusée par
l'agence irakienne INA : en cas de
mise à exécution de la menace ira-
nienne, les forces irakiennes bom-

Est-Ouest : arbitre
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang, a demandé hier aux deux
« grands» de « cesser le déploie-
ment de leurs missiles et de reve-
nir au tapis vert afin de trouver un
accord sur les armements nucléai-
res ».

Le chef du Gouvernement chi-
nois, qui parlait au cours d'une
conférence de presse à Bruxelles, a

L'ACCUEIL DE M
CUISTRERIE
BONN (AP). - Le premier minis-
tre sud-africain, M. P. W. Botha, a
reçu un accueil plutôt frais, hier,
de la part du chancelier Helmut
Kohi.

M. Botha, qui doit séjourner
deux jours en Allemagne de
l'Ouest et à Berlin, s'est déjà rendu
dans trois pays depuis le début de
sa tournée européenne.

Il a été reçu à la Chancellerie fé-
dérale en fin de matinée. Contrai-
rement au protocole habituel, le

faut plus que 235 voix pour obte-
nir la majorité démocrate de 1967
délégués.

La Californie et le New Jersey
vont, peut-être, donner à Walter
Mondale les moyens de battre dé-
finitivement ses deux concurrents
Hart et Jackson. Les sondages le
donnent vainqueur dans les deux
«superétapes » , où 413 délégués
sont en jeu. Pour ce dernier «su-
permardi », Mondale a dépensé 4
millions de francs en publicité .
Son thème est toujours le même :
«Si le téléphone rouge sonnait
(symbole d'une menace nucléaire),
qui préféreriez-vous voir répon-
dre : Hart ou moi ? »

Gary Hart n 'a pas réussi à con-
firmer ses succès du New Hamp-
shire et de la Nouvelle-Angleterre.
Lâché par la classe moyenne amé-
ricaine, il utilise désormais une
tactique de critiques et d'accusa-
tions envers Mondale.

Jesse Jackson, de son côté, con-

barderont quinze villes iraniennes.
«Les habitants doivent quitter

les lieux immédiatement, pour leur
propre sécurité, et tout dommage
qu'ils pourraient subir sera entiè-
rement imputable à leurs diri-
geants », a déclaré le porte-parole
dont l'identité n 'a pas été révélée.

L'attaque de Baneh est le plus
important raid aérien perpétré par
l'Irak en 45 mois de conflit. Baneh,
ville frontalière iranienne, sert de
base pour les attaques iraniennes
sur le nord-est de l'Irak. Avant le
raid d'hier, l'aviation irakienne a
bombardé la ville à dix-sept repri-
ses depuis le début des hostilités le
22 septembre 1980.

L'attaque irakienne a coïncidé
avec la visite de deux émissaires
du président algérien Chadli Bend-
jedid pour tenter de trouver un rè-
glement du conflit. L'un, M. Ra-
bah Bitat, président de l'Assem-
blée nationale, était à Téhéran lun-
di, porteur d'un message du pré-
sident Chadli. Un message similai-
re était remis hier au président ira-
kien par M. Mohammed Abdul
Ghani, membre du bureau politi-
que du FLN.

ajoute que, selon lui, «l'escalade
militaire des deux super-puissan-
ces en Europe représente poten-
tiellement un grand danger et
exerce une influence néfaste sur la
sécurité et la stabilité, non seule-
ment en Europe mais dans le mon-
de».

La Chine, a précisé M. Zhao, a
demandé à Moscou de réduire le
niveau de déploiement des SS-20

BOTHA A BONN
ALLEMANDE
drapeau sud-africain n'avait pas
été hissé à côté du drapeau alle-
mand.

La réception s'est déroulée sans
éclat particulier : les banquettes de
cuir décorées où M. Kohi et ses in-
vités s'asseoient habituellement
pour la traditionnelle photogra-
phie avaient été ôtées et M. Kohi
n'a pas serré la main de M. Botha
quand celui-ci est arrivé. Il s'est
contenté de lui indiquer le chemin
de son bureau et les conversations
ont débuté immédiatement.

cipal de la journée, puis les chefs d'Etat descendront de la journée, sans compter les gardes du corps et les
brièvement sur la plage, avant de se séparer vers 18 services de sécurité personnels des différents chefs
heures. d'Etat.

Le président français assistera tout au long de La sécurité sera également assurée dans les airs,
l'après-midi à d'autres cérémonies : au monument de tout circulation aérienne étant interdite au- dessus de
la libération à Bayeux (15 h 25), au cimetière britan- la région en ce 6 juin. Et l'on ignore encore, par
nique de Bayeux (15 h 40), au cimetière américain de exemple, où se posera l'hélicoptère qui amènera le
Colleville (16 h 15), au cimetière canadien de Beny- président Reagan de Grande-Bretagne.
Reviers (18 h 15) et à Ouistreham (18 h 35). De ce grand rendez-vous de commémoration du

Dans ces cérémonies «secondaires » il sera accom- débarquement seront absents les chefs d'Etat des
pagne tour à tour de différents chefs d'Etat concer- deux pays ennemis des Alliés, l'Allemagne et l'Italie,nes
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qui se rendront également de leur côté à d'autres quj sero„t représentés aujourd'hui par leurs ambas-cérémonies, un peu partout sur la côte normande tout sadeurs

au long de l'après-midi : à Arromanches (Britanni- 
 ̂séparation ne sera que de courte durée : Me_

ques), a la Pointe du Hoc et a Colleville (Américains) mands £ uaiem Ktiom
H
etoat ,eurs partenaires oc-a Bernieres-sur-Mer Canadiens), a Sainte-du-Mont cidenfaux le iendemain> à Londres, pour le sommet(Danois) et a Villons- les-Buissons (Norvégiens). des principaux pays industrialisés Quarante ansCe rassemblment de dirigeants du monde occiden- d-hi^^ 3e réconciliation et de paix sont ^-̂tal nécessitera évidemment d importantes mesures de |s là _ au  ̂de ,a  ̂d? f a^s f ^ \sécurité. Environ 6300 policiers et gendarmes - dis- Se mî eTS d.hommes. I ¦ Jpositif sans précédent - seront mobilises tout au long v '

le parti s'effondre
teste les règles du parti et reven-
dique un nombre plus élevé de dé-
légués. Si le révérend noir améri-
cain a gagné 21 % des votes popu-
laires lors des « primaires» et des
«caucuses» , il n'a récolté que 9 %
des délégués.

Les dernières «primaires» vont
peut-être consacrer Walter Mon-
dale mais elles consacreront éga-
lement l'effondrement du Parti dé-
mocrate américain. Jamais il n'a
été autant divisé que cette année.
La loyauté au parti n'existe plus.
La soumission non plus. L'unité
encore moins. McGovern a bien
essayé de réconcilier les trois can-
didats à l'investiture, lors d'une ré-
ception californienne, destinée à
renflouer sa dette électorale de
2 millions de dollars. Mondale et
Hart ont répondu présent mais ont
renouvelé leurs critiques habituel-
les. Jackson a refusé l'invitation,
disant qu'il était trop tôt pour par-
ler d'unité. En fait , il a préfère al-

Le premier ministre
égyptien est mort

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
premier ministre égyptien
Fouad Mohieddine, 58 ans, est
mort hier au Caire d'une crise
cardiaque, neuf jours après une
campagne éprouvante pour les
élections législatives égyptien-
nes.

M. Kamal Hassan Ali, vice-
premier ministre et ministre
des Affaires étrangères, a été
désigné premier ministre par
intérim par le président Hosni

jaune et tapis vert
installés dans la partie asiatique de
l'URSS, voire même de les retirer
dans certaines régions. Envisa-
geant la possibilité que «les rela-
tions sino-soviétiques évoluent
vers des rapports de bon voisina-
ge» , le premier ministre chinois a
posé une nouvelle fois comme
condition que l'URSS « lève les
trois principaux obstacles» que
voit Pékin à cette amélioration. Il

Le Panchir verroui Ile
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les troupes soviétiques sont parve-
nues à bloquer toutes les voies d'accès à la vallée du Panchir et
continuent de renforcer les unités entrées il y a six semaines dans
ce bastion de la résistance afghane, a-t-on appris hier à Islamabad
de source diplomatique occidentale.

Selon cette source, l'armée rouge a pris position à l'entrée des
principales vallées adjacentes au Panchir où s'étaient repliés les
maquisards du «commandant» Ahmad Shah Massoud peu avant
le lancement de la 7e offensive contre le Panchir, fin avril. A l'in-
térieur de- la vallée, évacuée par la population non combattante
sur ordre de Massoud peu avant le début de l'opération, les Sovié-
tiques mènent des opérations systématiques contre les rares civils
et les moudjaheddine restés dans la vallée.

Un porte-parole de la résistance à Peshawar, citant un message
parvenu la semaine dernière de la région du Panchir, avait affirmé
que les maquisards avaient lancé plusieurs opérations contre les
troupes soviéto-afghanes établies dans le Panchir.

ler critiquer la politique du prési-
dent Reagan à Mexico, comme il
l'avait fait en Syrie et comme il le
fera lors de ses prochains « voya-
ges électoraux » à Cuba et au Ni-
caragua. Jesse Jackson se réserve
encore le droit de «saboter» le
Parti démocrate lors de la Conven-
tion nationale, tout en détenant le
pouvoir de jouer l'arbitre entre les
deux courants principaux au
moyen de Pélectorat noir.

Les dissensions internes du Parti
démocrate arrangent les affaires
du président Reagan et du Parti
républicain. Les derniers sondages
montrent le président en exercice
vainqueur face à Mondale par
58 % des voix contre 35 %, face à
Hart par 52 % contre 40 % et face à
Jackson par 70 % contre 20 %. Ces
chiffres démontrent clairement
que si Mondale s'imposait, le Parti
démocrate s'effondrerait quand
même.

De Washington, Hervé Valette

Moubarak. Les funérailles de
Fouad Mohieddine doivent
avoir lieu aujourd'hui au Caire.

Fouad Mohieddine avait pris
une grande part dans l'organi-
sation et la conduite de la der-
nière campagne électorale, à la
tête du Parti national démocra-
te (PND, au pouvoir) , dont il
était secrétaire général, et qui a
remporté le 27 mai dernier 390
sièges sur 448 à la nouvelle as-
semblée. Il avait lui-même été
élu à Choubra el-Kheima,
quartier ouvrier du nord du
Caire, avec un pourcentage re-
cord des suffrages exprimés.

Nommé premier ministre
par le président Moubarak en
janvier 1982 et reconduit en
septembre la même année , M.
Mohieddine apparaissait com-
me un homme de dossiers, un
technicien discret.

La carrière politique de M.
Mohieddine avait commencé
en 1957, lorsqu'il fut élu dépu-
té. Il avait auparavant milité
pendant plusieurs années au
sein du Mouvement étudiant
égyptien, flirtant parfois avec
des organisations d'obédience
communiste.

s'agit de l'importance du dispositif
militaire soviétique à la frontière
chinoise, du soutien de l'URSS à la
politique cambodgienne du Viet-
nam et du retrait soviétique d'Af-
ghanistan.

D'une façon générale, M. Zhao
a estimé que la Chine et l'Europe
de l'Ouest ont « toutes les raisons
d'établir des relations stables à
long terme ».




