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SERVETTE - XAMAX : aux Charmilles, Neuchâtel Xamax a trouvé les ressources né- LAUSANNE - SION : Sion eut plusieurs balles de match. Celle-ci fut la dernière. Elle
cessaires pour prolonger le suspense du championnat. A l'image de Perret (à gauche se situa à la 88e minute lorsque l'essai de Cina (au centre) passa à un rien des buts de
face à Schnyder) il y eut opposition. Milani. Photos ASL
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Record
d'étourderie
meurtrière

Deux fois
à contre-sens
sur l'autoroute!
VILLENEUVE (gib). - Un
automobiliste âgé a sans
doute réalisé un record
hier après-midi : il s'est of-
fert le luxe de prendre par
deux fois l'autoroute du
Chablais à contre-sens. Il
s'engagea tout d'abord en
sens interdit par l'entrée
de Montreux en direction
d'Aigle. Arrivé au premier
tunnel, il se rendit compte
de sa méprise et fit demi-
tour. Préférant utiliser une
voie plus à son goût, il se
rendit jusqu'à Villeneuve
par le bord du lac. Une
fois arrivé à l'entrée de la
plaine, le conducteur opta
une seconde fois pour la
voie rapide. Mal lui en
prit, car il se trompa à
nouveau : il partit tran-
quillement en direction
d'Aigle sur la voie Bex-
Lausanne. Une erreur qui
n'échappa pas à la brigade
de l'autoroute de Villeneu-
ve. Le danger public a été
arrêté pour être entendu.
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Occupe a sulfater des vignes dans la région de Fully, un hélicoptère d'Air-Glacier n'a pu éviter, hier matin, un
câble téléphonique non balisé. Il s'est écrasé à 50 mètres d'une maison d'habitation. Miracle : le pilote s'en sort
avec une commotion et une blessure à la tête. Photo NF
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La meilleure... de Tannée!

... semble se dire le président Reagan à au bon moment, a valu au photographe res-
l'écoute de cette p laisanterie « royale ». ponsable un classement dans les 250 meil-

Son auteur, la reine Elizabeth, savoure ce- leures p hotos de l'année (exposées du 8 au
pendant son effet sans sourciller. Protocole 17 juin au Casino de Montreux, au World
oblige? Press Photo 84, tous les jours, de 14 à

Cette scène joliment contrastée, croquée 22 heures. Entrée libre).

Existentialisme athée et crise actuelle
L'existentialisme athée est une

des sources principales de la crise
actuelle de la morale.

Dans son inspiration profonde ,
l'existentialisme se veut guide mo-
ral bien plus que système philo-
sophique. Il refuse les grandes spé-
culations intellectuelles, il refuse
les recherches rationnelles qui fon-
dent ou constituent une philoso-
phie ; il abandonne le concept de
vérité ou plutôt il lui donne un
sens qui n'a plus rien à voir avec
ce que la tradition philosophique
comprenait sous ce terme.

f-IL -n 'est'pas exagéré de dire que
l'existentialisme met l'intelligence
et la raison en berne au profit du
seul sentiment même le plus débri-
dé et le plus échevelé.

L'existentialisme se veut guide
de vie, de comportement, d'action.
Il prétend conduire ses adeptes
vers une forme de vie authentique,
au prix d'une lucidité totale et cou-
rageuse. Le passage à une telle vie
authentique n'est pas conditionné
par un savoir d'ordre rationnel et
objectif , portant sur la réalité telle
qu 'elle est en elle-même ; il est
procuré par une prise de conscien-
ce personnelle et subjective de sa
propre situation dans l'existence et
dans le monde.

Peu importe de savoir ce que les
choses sont, une telle prétention
au savoir étant même déclarée im-
possible, une illusion transcenden-
tale. Il n'est plus question de mé-

Légère baisse
du tourisme lausannois:
intensification de la promotion

L'Assemblée générale 1984 de
l'Office du tourisme et des congrès
de la capitale vaudoise s'est tenue
le mardi 5 juin , à l'Hôtel Beau-Ri-
vage à Ouchy, sous la présidence
de Me Gilbert Schwaar, en présen-
ce de quelque 200 membres, per-
sonnalités invitées et autorités lau-
sannoises et de l'agglomération.

Dans son allocution, Me Sch-
waar tint à souligner quelques
points d'actualité importants pour
le tourisme et l'Association des in-
térêts de Lausanne : le futur hôtel
d'Ouchy, dont la construction a
été retardée par des recours , mais
que l'on espère voir sortir de terre
au printemps 1985, apportant ainsi
quelque 400 lits supplémentaires
bien nécessaires à l'accueil des
congrès. A proximité, s'édifiera la
«Maison du tourisme » , nouveau
siège de la ville, de ses services, de
banques, etc.

Me Schwaar commenta, ensuite,
le mouvement des nuitées, en bais-
se de 13 000, soit 1,6 % pour l'ag-
glomération lausannoise (1,2 %
pour l'ensemble de la Suisse et
3,5 % pour le canton de Vaud). Le
recul observé dépend , en majeure
partie, des pertes résultant de la
diminution des mouvements tou-
ristiques venus de France
(-17,4 %) et d'Allemagne
(—6 ,6%). Elles ont, heureusement ,
été compensées, dans une large
proportion , par une nouvelle aug-

taphysique, vieille baliverne des
temps révolus où l'homme se pré-
tendait maître du monde, doté
d'une intelligence impériale-

La préoccupation de l'existen-
tialisme est d'amener les hommes
à une vie authentique. Ceux qui ne
parviennent pas à une telle forme
de vie ou à une telle lucidité res-
tent enfermés dans les catégories
de la mauvaise foi , de l'incurie, de
la lâcheté, des habitudes imper-
sonnelles, des traditions , de la mé-
lasse ignoble et nauséabonde. Ce
sont des salauds, des larves, des lâ-
ches, des immatures.

EjSjlĴ ^Hj
L'homme authentique est celui

qui parvient à assumer lucidement
sa propre vie dans le monde, en se
débarrassant de tout condition-
nement psychologique, social, in-
tellectuel, culturel , spirituel. Celui
qui s'assume librement face au
monde et face aux autres hommes.

Pour l'existentialisme athée, ce
monde est effroyablement vide,
privé de tout sens, de toute rela-
tion, de toute signification. Il est
absurde, sans origine et sans fina-
lité. Il est écœurant et ne peut pro-
voquer chez les hommes authen-
tiques que nausée, désespoir ou ré-
volte.

mentation très sensible du mou-
vement d'outre-Atlantique, avec
une hausse de + 42,7 % du nombre
des nuitées, procurée par les USA,
pays qui s'inscrit ainsi en tête de la
statistique lausannoise.

Ajoutons qu 'en avril dernier , le
nombre des nuitées était en hausse
de +3,06 %, ce qui constitue un ré-
sultat encourageant. S'il n'est pas
possible d'apprécier les chiffres
d'affaires enregistrés, l'on connaît
toutefois l'apport direct du touris-
me dans l'économie de l'agglomé-
ration lausannoise : 995 000 francs
par jour et 350 millions de francs
par année. Et le directeur de l'Of-
fice du tourisme et des congrès , M.
Pierre Schwitzguebel, de préciser
que «le tourisme est la troisième
industrie de Suisse et l'industrie
principale de l'agglomération lau-
sannoise ».

L'assemblée eut ensuite le plai-
sir de suivre un exposé du Dr José
Seydoux, rédacteur en chef de la
partie française de l'Hôtel-Revue,
sur le thème de son récent ouvra-
ge: «Accueil d'aujourd'hui et de
demain » (en vente dans les librai-
ries).

Pour terminer , le film « Lausan-
ne, ville olympique » révéla toute
l'ampleur promotionnelle que les
cinq anneaux du CIO ont apportée
à Lausanne, depuis 70 ans la capi-
tale mondiale du sport.

Simone Volet

Il rejette l'homme, chaque hom-
me, dans sa solitude désespérée et
désespérante. Il n'est pas le foyer
où les individus pourraient vivre
dans la paix, la confiance, la joie ;
il est un piège hostile, une menace
permanente dressée contre l'hom-
me ou une mélasse nauséabonde
dans laquelle l'homme risque à
chaque instant de se laisser en-
gloutir.

Chaque homme est seul , déses-
pérément et irréductiblement seul.
Il est seul face à un univers qui le
menace ou le nie, qui ne lui per^
met aucune relation d'amitié ou de
confiance, et cela pas plus avec les
autres hommes qu'avec les choses.
Il est seul face à un univers étran-
ger, imperméable, inquiétant, dé-
sespérant.

Dès lors, chacun doit donner
une signification personnelle et
originale à sa vie, à ses joies et à
ses souffrances. Il ne peut rien at-
tendre des autres ; il doit se faire
son propre maître, il doit se faire
source unique du sens qu'il veut
donner à sa vie ; il doit inventer, il
doit créer, il doit choisir lui-même
et en totale liberté la valeur de tou-
te son existence.

Il en va de même pour la loi mo-
rale. L'existentialisme athée refuse
toute loi morale objective qui s'im-
poserait à l'homme et lui indique-
rait des devoirs, lui imposerait des
obligations. L'homme, chaque
homme, doit se faire inventeur,
créateur du bien et du mal; cha-
que homme doit décider librement
ce qui pour lui est bien ou mal.

On voit immédiatement qu 'une
telle conception ne peut que pro-
voquer l'écroulement absolu de
toute morale. L'humanité devient

FETE DE LA PENTECÔTE
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de
la Pentecôte les bureaux de
l'Imprimerie Moderne de
Sion S.A. (IMS), de l'Impri-
merie Beeger S.A. (IBS) et
du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) sui-
vront l'horaire ci-après :

Samedi 9 juin : les bu-
reaux sont ouverts de 8
heures à 11 heures.

Dimanche 10 juin (fête
de la Pentecôte) : les bu-
reaux sont fermés toute la
journée.

Lundi 11 juin : l'IMS et
l'IBS sont fermées toute la
journée. Les bureaux rédac-
tionnels du NF sont ouverts
dès 14 heures.

Avis à nos annonceurs
L'édition du lundi 11 juin

est supprimée, aucune dis-
tribution postale n'ayant lieu.

Les annonces prescrites
pour ce jour seront soit

Valaisannes a l'honneur
Le mois qui s'écoule comporte une suite ininterompue de manifestations
les plus diverses. Elles couvrent toutes les activités et réunissent nos auto-
rités et nos promoteurs. Ainsi les intérêts et l'office du tourisme. Ce der-
nier enregistre un record de nuitées et dépasse même Zurich. On le doit à
ces personnalités que sont M. Edouard Givel et Daniel Perrin. Ainsi l'Of-
fice des vins genevois flanqué de la Compagnie de 1602 qui restaura une
fête du XVIe siècle. Elle introduisait la dégustation du millésime 1983. II
s'annonce exceptionnel. Les viticulteurs présentèrent dix perlans, deux
aligotés, trois chardonnays, un muscat, trois Gewiirztraminer, trois ries-
lings, un merlot, un rosé, sept gamays et quatre pinots noirs. Les con-
cours culinaire des écoles Usagaz romandes organisés par les Services in-
dustriels de Genève, furent un succès pour les Flaminettes valaisannes :
Mlles Chantai Praz, de Sion, et Maria Tartaglione de Sierre, obtenaient
les deuxième et troisième prix.

Ainsi le onzième cours en em-
ploi pour aides familiales que di-
rigea Mme Jeanine Stresser et pré-
sidé par Mme Madeleine Rossi.
On exige des compétences prati-
ques, des connaissances théori-
ques et de solides motivations. El-
les sont nécessaires pour exercer
cette profession qui permet à de
nombreuses personnes de passer le
cap d'une maladie ou de supporter
les handicaps de l'âge sans être
coupées de leur environnement fa-
milier. Pour la première fois un
homme est du nombre des élus.

Sur la colline...
Passons du domaine économi-

que à la politique cantonale. On a
vécu une grande «première ». La
Cathédrale de Saint-Pierre a servi
de cadre à la prestation de serment
des magistrats de l'Ordre judic iai-
re. C'est la première fois depuis la
loi de 1907 sur la séparation de

ae amorae
un fourmillement désordonné d'in-
dividus livrés aux caprices de leurs
sentiments, de leurs décisions ar-
bitraires, de leurs prurits momen-
tanés.

Plus aucun principe ne vient
guider le comportement des indi-
vidus ; aucun critère, aucune ligne
de conduite ne peut apporter une
certaine cohésion entre les hom-
mes. Bien au contraire, l'existen-
tialisme se fait source d'incohéren-
ce et de désunion entre les hom-
mes : il persuade ses adeptes qu'ils
ne se réalisent authentiquement
que dans la mesure où ils s'affir-
ment contre les autres, contre la
société, contre les principes, contre
la religion, contre toute morale
normative et objective.
v Même le fameux respect des au-
tres dont on se gargarise tellemenl
perd toute consistance et toute ef-
ficacité. Dès qu'on l'arrache de
son enracinement dans un ordre
absolu et qu 'on le prive de toute fi-
nalisation ultraterrestre, l'homme
se trouve dépouillé de toute digni-
té, de toute valeur ; il n'a que la di-
gnité ou la valeur que les autres
veulent bien lui reconnaître, libre-
ment, sans aucun critère objectif el
sans aucune obligation.

L'homme devient un être nu ,
que chacun peut manipuler à sa
guise, selon ses caprices person-
nels et ses choix arbitraires.

Tous les grands hérauts de
l'existentialisme athée se sont
préoccupés de mettre sur pied une
morale. Ils ont tous échoué. Ils
n'ont réussi qu'à démoraliser une
bonne partie de l'humanité actuel-
le, à la plonger dans l'incohérence,
la tristesse, le désespoir.

A. Fontannaz

avancées, soit retardées
d'un numéro.

Les annonces pour l'édi-
tion du mardi 12 juin doi-
vent être en notre posses-
sion le jeudi 7 juin à
16 heures. Celles pour notre
numéro du mercredi 13 juin
doivent nous parvenir le
vendredi 8 juin à
16 heures.

Les avis mortuaires pour
le journal du mardi 12 juin
doivent nous être envoyés
par exprès, être apportés à
notre rédaction , ou alors
transmis par téléphone le
lundi 11 juin dès 17 heures,
au numéro (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas
S.A. seront fermés le lundi
11 juin, toute la journée.

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

L'administration

l'Eglise et de l'Etat. Ils étaient cent
soixante, procureur général en
tête. Les députés au Grand Conseil
assistaient à la cérémonie. Leur
présidente, Mme Marie-Laure
Beck, officia après une très inté-
ressante allocution. On sent que
par tous les moyens, nos autorités
s'efforcent de rendre à leur activité
un caractère noble et patriote.

Nous sommes heureux de féli-
citer notre ami Robert Vieux, chef
du protocole et de l'information,
premier des fonctionnaires de
l'Etat après le chancelier, qui a été
diplômé par l'Université américai-
ne de Webster avec le titre de
«Maître des arts ». Vieux est l'ami
de toute la presse, de tout le corps
diplomatique. Dévoué et très com-
pétent , il dispose de quelques col-
laboratrices réellement utiles, par-
lant plusieurs langues. Lui-même
organise à la perfection les mani-
festations les plus diverses et il a la
confiance de tous les magistrats. Il
est devenu indispensable. On ne
peut en dire plus.

Il vaut la peine de saluer le 20e
anniversaire du mouvement poli-
tique Vigilance. Il fallait beaucoup
de courage, en 1964, pour créer
une droite modérée mais ultra-pa-
triotique. Les Soldini et autres Du-
martheray ont tenu bon et ils sont
de plus en plus écoutés. Ils sont
contre l'entrée de la Suisse à
FONU et comptent faire large
campagne.

Place aux dames !
n est une nouveauté qu'il faut

noter. Jusqu'à ces derniers temps,
les organisateurs de ces réunions
ne manquaient jamais de convier
nos magistrats les plus représen-
tatifs à la table d'honneur. Ils in-
vitaient les présidents, les chefs de
département et d'autres personna-
lités politiques et judiciaires. Voilà
que depuis les dernières élections,
des femmes ont accédé à ces siè-
ges, soit publics soit dans les par-
tis.

L'accession de ces dames a
changé l'aspect de ces rencontres,
cela d'autant plus que nos politi-
ciens s'accompagnent de leur
époux ou épouse. Or, plusieurs de
ces nouvelles venues sont très in-
telligentes et donnent à la conver-
sation un aspect tout nouveau.

Ainsi nous parlions de Mme
Rossi, libérale, qui est présidente
du Conseil municipal de la ville. Il
y a Marie-Laure Beck, Parti dé-
mocrate-chrétien, qui préside le
tumultueux Grand Conseil ; il y a
Mme Bauer-Lagier, libérale qui
siège au Conseil des Etats ; il y a la
très populaire Amelia Christinat ,
socialiste, qui ne craint personne
au Conseil national.

Quatre femmes à des postes de
haute importance. Et dans la cou-
lisse se prépare, à la vice-présiden-
ce du Parti radical, Mme Françoi-
se Saudan, rédactrice en chef du
Genevois. Et d'autres qui ont véri-
tablement les qualités et les ambi-
tions requises, sont prêtes à en fai-
re autant. Et les épouses ne man-
quent pas, à commencer par Mme
Gautier qui ne quitte pas son mari,
premier magistrat du pays, comme
président du Conseil national.

Elle conduit
à l'université

La Fédération suisse des écoles
privées a fêté les septante-cinq an-
nées de sa fondation , par un con-
grès qui a extériorisé ses immenses
avantages. Quand on voit ce qui se
passe en France et les solutions
précaires qui sont en discussion au
Parlement , on saisit combien notre
système lui est préférable. Il s'agit
de l'effectif régulier de 53000 élè-
ves dont 21000 en Suisse romande,
répartis en 215 écoles, auxquels
s'ajoutent les cours par correspon-
dance , et les cours du soir. On re-
cense en outre 10000 externes. La
FSEP a créé un groupe de travail
avec les instituts et écoles de la
conférence catholique dont le siè-
ge est à Lucerne, et avec les écoles
évangéliques , dont les effectifs
s'ajoutent aux précédents.

Les buts sont: de maintenir au
plus haut niveau la qualité de l'en-
seignement; de encourager le per-
fectionnement professionnel des
membres et, enfin , de susciter des
opérations de relations publiques.

A Genève, la part de l'enseigne-
ment privé est de 29% de la tota-

lité des collégiens. Rappelons que
les élèves des écoles privées sont
soumis à des examens officiels et
externes donnant accès aux études
universitaires et qu'en 1982, elles
ont compté 441 élèves. Le nombre
des familles suisses qui confient
leurs enfants aux écoles privées est
en constante augmentation. A Ge-
nève seulement, 3000 familles en
1983. Les parents savent bien
pourquoi ils agissent ainsi.

Il y six cents
experts japonais

Ce que nous tentons de réaliser
sur une période de quelques se-
maines, un quotidien genevois,
cherche à le faire chaque jour.
Réunir dans un numéro tout ce qui
se passe en vingt-quatre heures et
laisser au lecteur la possibilité de
choisir. Il se passe tant de choses
que chacun y trouve son compte.

Ainsi sur le plan économique in-
ternational, Palexpo a abrité le lie
SITEV qui a été plus important
que tous les précédents. C'est un
Salon de l'auto dont le grand pu-
blic parle peu. Il est réservé aux
,professionnels, aux sous-traitants,
à ceux qui fournissent aux fabri-
cants, aux constructeurs de voitu-
res, les pièces dont ils ont besoin.
Le 90% d'entre elles sont fabri-
quées hors des usines des marques
que, seules, l'acheteur connaît. On
comprend l'importance de ce mar-
ché gigantesque et indispensable.

Ainsi jaillissent des centaines
d'articles de nouveautés qui équi-
pent les derniers modèles. Cinqi
cents exposants représentant quel-
que 1800 sociétés sont vendeurs en
grande série. L'an dernier, on es-
tima à 2 millions de francs suisses
le chiffre d'affaires du 10e Salon.
Le lie fut encore plus important.
Plus de 100000 hôtes occupent
pour plusieurs jours (cinq au total)
tous les hôtels de Genève et même
ceux de Lausanne, Divonne et tou-
te la région lémanique. Certes, il
n'y a pas bousculade et foule de
curieux, mais le SITEV est à la
source de l'auto de demain.

Gluck
et le ballet

C'est avec un très grand intérêt
que les mélomanes ont accueilli
VAIceste de Gluck. Cet opéra «ft'$
à Paris en 1776, vu son succèsT»
fut repris en 1826 à l'Opéra et en
1861. A Genève, 0 apparaît en
1918 à la salle de la Réformation
et en 1929 au Grand- Théâtre.
L'œuvre marque la réforme de
l'opéra français. Elle connut plu-
sieurs versions et remaniements.
Elle se présente aujourd'hui com-
me une nouvelle production dans
une mise en scène de Luigi Pizzi.

Elle a permis à de jeunes chan-
teurs de se mettre en valeur, sous
la remarquable direction musicale
de Horst Stein.

Pendant ce temps, le ballet, à
peine rentré d'Amérique du Sud
repart en voyage à la demande des
Russes. La tournée débute à Mos-
cou grâce à une subvention de Pro
Helvetia. Il ira ensuite à Vilna, ca-
pitale de la Lituanie. Nos danseurs
seront accompagnés non seule-
ment de leur directeur gnéral M.
Hugues Gall, mais du président de
la Fondation, Me Lalive.

En outre nos autorités munici-
pales ont été invitées du fait que
M. DatfIon est actuellement maire.
Un second conseiller administratif.
M. Segond, sera également de la
partie. On peut penser qu'une col-
laboration plus suivie s'instituera
entre le Bolchoï et notre Grand-
Théâtre. Les conceptions moder-
nes et sud-américaines dont le
chorégraphe Araiz est le porte-pa-
role, seront représentées grâce à
Tango qui, de plus en plus, fait fi-
gure de symbole.

L'AMOUR
c'est...

... essayer de comprendre
ses sautes d'humeur.

TM R  ̂ US Pal. Cm -«Il rights rBMrrtd
• 1979 Los Anoe>*«3 Times Syndicat.



40e ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT ALLIÉ EN NORMANDIE

CAEN (ATS/AFP/Reuter). - Quarante ans après,
«liberté et solidarité » au nom desquelles les troupes
alliées ont pris pied sur les côtes de Normandie pour
libérer l'Europe de l'occupation nazie, ont été de
nouveau les maîtres mots des cérémonies de com-
mémoration de ce débarquement du 6 juin 1944.

Un mannequin rappelle, sur le
parachutage des soldats alliés.

Ils ont été mis en avant, hier,
par les présidents François
Mitterrand et Ronald Reagan,
en présence de cinq souverains
•l'un chef de gouvernement.

^Le chef de la Maison-Blan-
che devait notamment renou-
veler l'engagement des Etats-
Unis à défendre la liberté des
démocraties européennes et
appeler l'Union soviétique à la
réconciliation.

De son côté, le chef de l'Etat
français devait apporter un
«message de liberté et de so-
lidarité», symbolisant selon
ses proches à la fois la «soli-
darité entre nations alliées
dans un combat pour la liber-
té» et «l'oeuvre de paix et de
coopération qui a été établie
dès le lendemain de la guer-
re».

Symbole de cette unité, la
présence des reines Elizabeth
d'Angleterre et Beatrix des
Pays-Bas, des rois Olav V de
Norvège et Baudouin de Bel-
gique, du grand-duc Jean du
Luxembourg et du premier mi-
nistre canadien Pierre-Elliott
Trudeau sur ces côtes norman-
des où, il y a quarante ans, dé-
barquèrent 156 000 des leurs.

La Grèce, la Pologne et la
Tchécoslovaquie sont repré-
sentées à un niveau ministé-
riel , ces trois pays, souligne le

La cathédrale Saint-Pierre de Caen a souffert des combats

clocher de Sainte-Mère-Eglise, le
(Bélino AP)

Ministère français de la défen-
se, ayant également «contri-
bué de façon significative à la
réussite du débarquement du 6
juin 1944».

Un grand absent parmi les
pays de l'Alliance atlantique,
le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi. Le chancelier,
qui n'a pas été invité aux cé-
rémonies anniversaires, a rap-
pelé lui-même lundi qu'il ne
souhaitait pas se rendre sur les
plages du débarquement.

Devant des anciens combat-
tants rassemblés à la Pointe du
Hoc, un des hauts lieux du dé-
barquement allié, où les quel-
que 225 hommes du deuxième
bataillon de rangers améri-
cains se lancèrent à l'assaut de
falaises de plus de 30 mètres, à
l'aube du 6 juin , le président
Reagan devait célébrer la ré-
conciliation entre les anciens
adversaires de la Seconde
Guerre mondiale face à l'ad-
versaire d'aujourd'hui :
l'Union soviétique.
*> Abordant le thème de l'ex-
pansionnisme soviétique, il a
rappelé que les troupes sovié-
tiques, venues au cœur de l'an-
cien continent, s'y trouvaient
toujours, «ni invitées, ni sou-
haitées, mais inamovibles, près
de 40 ans après la guerre ».

Mais, sur ce site historique,
laissé en l'état depuis la fin de
la guerre et confié à la Com-
mission américaine des mo-
numents de guerre, le chef de
la Maison-Blanche a lancé
aussi un appel de réconcilia-
tion à l'URSS pour «réduire
les risques de guerre ».

Quant à l'URSS, elle a qua-
lifié hier les cérémonies de
Normandie de «show propa-
gandiste» conçu en vue de
présenter l'action des forces
anglo-américaines comme le
facteur fondamental de la vic-
toire sur l'Allemagne nazie.

Toute la journée, «vété-
rans » américains, britanniques
et canadiens, anciens résis-
tants français, et simples spec-
tateurs, se sont retrouvés par
dizaines de milliers sur les si-
tes historiques du débarque-
ment : Utah Beach, la Pointe
du Hoc, Sainte-Mère-Eglise,
Arromanches, où était com-
mémorée la plus gigantesque
opération militaire de tous les
temps, prélude à la libération
de l'Europe.

Le président Mitterrand et la
reine Elizabeth, au nombre des
multiples manifestations offi-
cielles de la journée, ont dé-
posé à Bayeux une gerbe au
pied du monument dédié aux
soldats britanniques tombés
lors du débarquement.

Auparavant le chef de l'Etat
français s'était rendu au mo-
nument de la libération dédié
au général De Gaulle qui, le 14
juin 1944, a prononcé à
Bayeux sa première allocution
sur le sol français libéré.

Pour la sécurité de ces cé-
rémonies du souvenir, un dis-
positif sans précédent en Fran-
ce a été déployé : 6300 poli-
ciers et gendarmes mobilisés,
interdiction de l'espace aérien
aux avions et hélicoptères au-
tres que ceux affectés au
transport des délégations of-
ficielles et mesures de défense
aérienne renforcées pour parer
à toute tentative d'attentat.

LONDRES
DATÉ DE 1944
MESSAGE
LONDRES (AP). - Le caporal
de l'armée anglaise Andrew
Smith a eu récemment la sur-
prise de découvrir un message
datant de 1944 dans le porte-
savon qui lui avait été fourni
avec son paquetage.

Ce message avait été écrit
par les deux ouvrières qui
avaient fabriqué l'objet.

Un porte-parole du Minis-
tère de la défense a expliqué
que de nombreux objets fabri-
qués pour les militaires pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale étaient encore utilisés.

(Archives Keystone) Le mur de l'Atlantique : les Alliés ont pu forcer les défenses allemandes. (Archives Keystone)

Le débarquement a débuté.

M. REAGAN SE RECUEILLE
AU CIMETIÈRE AMÉRICAIN
COLLEVILLE (AP). - Au cimetiè-
re américain de Colleville, qui do-
mine la sanglante plage d'Omaha
Beach (mille morts en une heure,
9386 militaires américains enter-
rés), le président Reagan a voulu
s'incliner sur la tombe de deux des
fils du président Roosevelt, le ca-
pitaine Quentin Roosevelt , mort
en France durant la Première
Guerre mondiale le 14 j uillet 1918,
et le général Théodore Roosevelt,
qui avait 57 ans lorsqu'il est tombé
en j uin 1944.

M. Reagan a voulu s'incliner
également sur la tombe de Mrs Ri-
chardson, une des trois femmes
enterrées dans ce cimetière, qui
était une infirmière de la Croix-
Rouge américaine.

Le président et Mme Mitterrand
sont arrivés au cimetière à 16 h 20
et ont été accueillis sous une légère
pluie par M. et Mme Reagan qui

SURPRISE
Le message était signé du

nom des deux femmes et ac-
compagné de la phrase « ami-
tiés et tous nos vœux ». Le
message demandait au soldat
qui le trouverait de répondre
aux deux ouvrières.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, des milliers de fem-

le moral des combattants, elles Y^™"**4*****-¦ - ¦« ¦¦ ¦¦ - •¦ - mt \J
joignaient souvent des petits
mots aux objets qu 'elles fabri- Minute émouvante au cimetière américain. Mme Reagan et le
ouatent

avaient auparavant prié dans la terie de la première division amé-
chapelle. Un mur de cette chapelle ricaine.
porte l'inscription suivante : « Ne Les deux présidents, côte à côte,
pensez pas qu'à leur disparition, ont écouté la sonnerie aux morts,
rappelez-vous l'éclat de leur cou- puis, devant le bassin du cimetière,
rage. » Au milieu de la multitude le président Reagan a prononcé
de croix chrétiennes, on remar- une allocution évoquant une fois
quait un certain nombre d'étoiles encore l'héroïsme des soldats qui
de David. ont débarqué le 6 juin 1944. Il a

La garde d'honneur était corn- rappelé également la cause, tou-
posée de 120 hommes du 1er ba- jours vivante, de ce combat, nom-
taillon et du 16e régiment d'infan- mant la liberté.

président fleurissent une tombe. (Bélino AP)

.



"k
ANNONCES DIVERSES

CANON AP 550 -
LA PREMIÈRE PIERRE DE VOTRE SYSTÈME £

DE TRAITEMENT DE TEXTE.

Un quotidien valaisan *||
pour les Valaisans \%V

m̂mw.

Le repos absolu de l'esprit c 'est
l'ennui; l'eau qui ne court pas fait
un marais, l'esprit qui ne travaille
fait un sot. V. Hugo

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Cuisses de dindes à la tomate
Riz
Beignets soufflés
ou pets de nonne

Le plat du jour:
Cuisses de dindes à la tomate

Préparation: 15 minutes ; cuisson :
1 h 30.

Pour six personnes: 1 kg de cuis-
ses de dindes ou une grosse cuisse
du même poids, une boite 4/4 de to-
mates au naturel, 50 g d'oignons, 1
feuille de laurier, 4 branches de thym,
sel, poivre.

Préparez le coulis de tomates. Ver-
sez le contenu de la boîte de tomates
dans une casserole avec une demi-
cuillerée à café de sel fin, 4 tours de
moulin à poivre, laurier, thym effeuillé,
l'oignon haché. Faites cuire à décou-
vert sur feu moyen pendant 30 minu-
tes. Passez au moulin grille fine et fai-
tes cuire encore environ 10 minutes.
Dégraissez et ôtez la peau des cuis-
ses de dindes, salez, poivrez, dispo-
sez- les dans une terrine munie d'un
couvercle, nappez-les de 20 cuillerées
à soupe de concentré de tomates.
Couvrez, mettez à cuire à four moyen
200°, 50 minutes pour les cuisses
normales (deux heures pour une
grosse cuisse.

Apport énergétique par personne:
350 kilocalories, soit 1,46 mégajoule.

Le conseil de la diététicienne: cette
préparation peut être corsée en pi-
quant d'ail à deux endroits chaque
cuisse de dinde. Le tiers de la quantité
de coulis de tomates peut être rempla-
cé par 1 Vt dl de vin blanc, le jus sera
plus long et l'apport énergétique au-
cunement modifié.

Recette de beignets soufflés
! ou pets de nonne

Ces beignets demanderont 6 œufs,
' une demi-livre de farine, 6 tasses

(moyennes) d'eau, 6 morceaux de su-
cre, 6 morceaux de beurre (gros com-
me des noix) et du sucre en poudre,
selon le goût. '

Prenez une casserole et mettez de-
dans les six tasses d'eau. Posez-la sur
un feu moyen et saupoudrez immédia-
tement l'eau avec la farine, par petites
quantités à la fois et sans arrêter de
tourner. Quand toute la farine est ain-
si incorporée, ajoutez les morceaux
de sucre et de beurre et tournez tou-
jours jusqu'à ce que la pâte soit cuite.
Quant elle est cuite, retirez la casse-
role du feu et incorporez les œufs, un
par un. Mélangez bien. Une fois la

* pâte ainsi terminée vous aurez une
boule lisse et compacte. Prenez alors
une grosse noix de cette pâte (pour
un pet de nonne) et jetez-la dans la
friture bouillante. Laissez bien gonfler
et dorer. Retirez les beignets terminés

Haute tension
Copyright by Sciaky-Presse

KilMiï
un par un de la friture et disposez-les
sur un plat garni de papier absorbant,
dans le four allumé mais porte ouver-
te. Au moment de servir les pets de
nonne, bien chauds, accompagnez-
les d'un pot de sucre en poudre. Cha-
cun, ainsi, pourra sucrer à son gré.

Questions de beauté
Comment blondir les cheveux?
Pour blondir les cheveux châtains

et donner un reflet doré aux cheveux
blonds, on peut utiliser la camomille
allemande en décoction (4 à 5 têtes
de camomille - ou plus - pour un litre
d'eau). Réduire à demi-litre.

Comment utiliser le bols de Pa-
nama?

Pour les laver, un shampooing à
base de bois de Panama: écorce de
Panama, 20 g; eau, 1 litre. Faire une
décoction et réduire à demi-litre par
faible ébullition.

Comment supprimer les pellicu-
les?

Faire macérer pendant 4 heures : 20
g de romarin, 20 g de sauge, 20 g de
serpolet dans 1 litre d'eau froide. Fai-
re chauffer et arrêter juste avant
l'ébullition. Utiliser en friction journa-
lière... Conserver dans un flacon bien
bouché (une semaine maximum).

Comment empêcher les cheveux
de devenir gras?

Utiliser en lotion une infusion
d'écorce de quinquina (5 g pour un
demi-litre d'eau).

Boire en mangeant
tait-il grossir?

C'est la question que me posent
souvent les lectrices qui décident de
surveiller leur ligne.

En réalité, le fait de se priver de
boissons pendant les repas ne fait ni
maigrir , ni grossir.

Ce qui est exact, c'est que les sucs
digestifs produits au cours de la di-
gestion ont un pouvoir d'action modi-
fié selon qu'ils sont dilués ou non. Les
liquides que l'on absorbe en plus ou
moins grande quantité affaiblissent
«la force de frappe» de ces sucs di-
gestifs et la digestion est, dans ce cas,
plus laborieuse. C'est là une des rai-
sons pour laquelle il convient de ne
pas « noyer les aliments ».

La croyance qui veut que ne pas
boire en mangeant entraîne une di-
minution de poids, vient du fait , que,
ne buvant pas, on est plus vite rassa-
sié et on absorbe finalement moins
d'aliments. Le vieux truc du «trou nor-
mand» qui consiste à avaler un grand
verre d'alcool au creux du repas pour
relancer l'appétit en est la preuve.

Echos de la mode
Les accessoires vedettes
- des sacs de voyages très colorés,
en nylon avec poignées en corde;
-des casquettes, des bobs en coton
ou éponge;
- des ceintures en peau ou coton;
- des sacs superbes dans les coloris
blanc et rouge en forme polochon,
rectangulaire, ou tennis avec poches
raquettes.

(Photo Mamin)

Ce fut un véritable crève-cœur pour moi de distribuer Butler confisqua alors toutes les plantations abandonnées, et
la garde-robe de René, et ses couvertures, que j'avais tout d'abord celles dont les propriétaires n'avaient pas prêté le serment de
conservées comme de précieuses reliques, puis soigneusement loyauté.
rangées dans l'attente du jour où j'aurais un second enfant. La Commencèrent ensuite les réquisitions d'esclaves réfugiés , qui
guerre avait rendu les nécessités de l'heure prioritaires sur les furent expédiés vers les plantations, ou bien contraints de tra-
espoirs d'avenir. vailler sur les fortifications de la ville. Le bruit courait en effet

Un certain nombre de ces réfugiés furent employés par la que des troupes confédérées se massaient afin de libérer La Nou-
ville. Mais la crainte planait en permanence d'un soulèvement velle-Orléans d'un jour à l'autre — ce qui soutenait les espoirs
général, ou d'escarmouches sporadiques, de la part d'anciens de la population et poussait l'Union à renforcer son dispositif de
esclaves armés de couteaux et de gourdins qui ne voulaient pas défense,
travailler et s'imaginaient être entretenus à ne rien faire. Aucune distinction ne fut établie entre les Noirs qui avaient

Cependant, vers la fin de l'été, Butler avait résolu ces problè- vécu à La Nouvelle-Orléans toute leur vie, et ceux qui s'y étaient
mes et trouvé un complément de revenu pour ses troupes, et réfugiés récemment. Et pis encore, on ne chercha pas à déter-
disait-on, pour lui-même aussi. miner s'il s'agissait de Noirs libres ou d'esclaves. Tous — hom-

En septembre, il décida que tous les citoyens des Etats-Unis mes, femmes et enfants — étaient saisis, mis dans des chariots,
qui n'avaient pas encore prêté le serment de loyauté devraient et transportés vers les plantations avec interdiction de regagner
à présent le faire. Ils risquaient, sinon, d'être dépouillés de tout la ville. Des femmes qui avaient l'habitude de garder des enfants
ce qu'ils possédaient. Comme j'avais été enregistrée comme ou de veiller à la toilette de leurs maîtresses se trouvèrent
esclave par l'enquêteur qui était venu inspecter la maison, je astreintes aux durs travaux des champs. Des enfants et des vieil-
sentis que je ne courais aucun danger dans l'immédiat. Je com- lards, aiguillonnés par les baïonnettes des soldats, durent creuser
pris que j'avais eu de la chance que ce jeune homme ait dédaigné des tranchées sur les fortifications. Et tous les Noirs qui sor-
ma tentative d'explication de ma condition de femme de couleur taient dans la rue couraient à chaque instant le danger d'être
libre. ' enlevés et expédiés hors de la ville. A suivre
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Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur
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Ce soir à 20 h -14 ans
Le film aux 5 oscars
TENDRES PASSIONS
avec Shirley MacLaine et Jack Nicholson i
A 22 h -18 ans - Pour adultes
SEXE FOU
avec Laura Antonelli

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-14 ans
LES DENTS DE LA MER JAWS 3
de Joe Alves. Jaws 3, c'est les frissons et
l'action
A22h-18ans
PSYCHOSE 2
avec Anthony Perkins
Personnes sensibles s'abstenir

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

*Ajsqu'à dimanche à 20 h 30 - Dimanche ma-
"^Riéeà14h-14ans

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

Un prêt
personnel
aufina
Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Scex.
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 9501
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Jeudi et vendredi à à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian dans
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
Aventures... Bagarres... Rires...

Ce soir à 20 h - (Dernier soir) - 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 - Admis dès 16 ans
Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Cathe-
rine Deneuve, Sophie Marceau dans le
grand film français de l'année...
FORT SAGANNE
Le superbe film d'Alain Corneau d'après le
roman de Louis Gardel

Ce soir à 20 h précises
Meryl Streep, oscar d'interprétation dans
LE CHOIX DE SOPHIE
Sophie romantique, sensuelle, imprévisible
Interdit aux moins de 16 ans révolus

AMATEURS DE SALON

« De Sède »
occasion unique

à vendre modèles d'exposition
avec remise importante.

DS 68 2 canapés 2 places,
1 fauteuil

DS101-02 1 canapé 2 places
DS 79 1 canapé 2 places

GOBET
MEUBLES DE STYLE
Vieux Pont 1-1630 BULLE

Tél. 029/2 90 25
17-12307

banque aufina

Distributeur
automatique de glaces
soft-ice Nestlé.
Occasion exceptionnelle.

Tél. 021 /26 05 12. 22-55032
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DemMinales simple dames hum,*-*»* m~rm un téléfilm de "Bernard
17.50 Téléloumal Jacques Fajzant Bouthier.
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes I' Tyi-fflTfTTTrHTfm 23.10 TF1 actualités Avec : Richard Bohnnger ,
18.10 II était une fols l'espace k  ̂^-1 Im^l B U I I l l i l  I Jeanne Goupil , Marthe Vil-
18.35 Journal romand lalonga, Anne Lignais, etc.
18.55 Dodu dodo (113) 12 00 Tennis ™îï 5°lr3
19.10 De A Jusqu'à Z 

12°° Tournoi international de -n ..  ̂
22'30 Campagne

19 30 Tpipinumni lournoi iniernanonai ae ¦Wfmi pour les élections euro-
9n nn T I  ' Roland Garros ¦ H I M lllll I M ¦ péennes
20 10 mTeWosDrésent 
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22.05 Téléjournal n(,ment -¦ «,ïï T. .5 .«.v me des bêtes. 16.55 Der Spinner.
22.20 Nocturne 1H „ T1|A,'' i ]îîl Lappartement (:3) 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

Les sacrifiés Î2^ îï «£ïï?Lii«. 
3.50 Aujourd'hui la vie mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
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B- aP' TW a Fllm de Tltus P°P°VICI ' 16.30 Un temps pour tout ,, ,,:,.,., ,„ ' .Eol ,t .ni V^ï;?in ll-&. - F̂ te. avec TomaCarapin, Mircea 17.45 RécréA2 ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
L" yJm ĵé JmWL Albulescu et Margareta Pc- 18 30 C'est la vie Vidéotexte. 16.00 Informations.
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f|ËWà 19 25 Camoaane 17.15 L illustre-tele. 18.00 Hallo-
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Un film d'Okacha Touita Série avec Jack Hedley, P°ur 'a 
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21.40 Résistances *¦ TluVrijc ¦» „m m,. «„•- n.„i„ ic „;„ ...„„ nternationaux de France n-s nn um.. H> I. „..» ALLEMAGNE 3. — 18.00 Rire etetc. Durée 96 minutes. à Roland.Garros (résumé) 
23.00 Edttlon de là nuit 
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(1) Première vision 12.00 Tennis ^J.^U bonsoir les clips lekolleg. 19.00 Programmes ré-
(2) Deuxième vision Demi-finales simple dames gionaux. 19.25 Informations.

13.00 TF1 actualités 19.30 Der Irrtum. Téléfilm. 20.45
nBronnv nBn 13.45 Objectif santé Via Strada. 21.45-22.30 L'Europe
» A^'H'lKtlitJ-Tlll'.'t-l Fl Vos enfants et le sport 

n̂ ^̂ ^̂ r-^̂ ^̂ »"̂ ^̂ ^̂ » 
a le choix. 
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Sur la chaîne Suisse romande Internationaux de France ^̂^ MAJlii *̂^  ̂ ¦¦¦ KAJJiil lilIlHB
14 00-17 50 env Tennis à Roland-Garros 10.30 Der Wilderer vom Silber-
Internatlonaux de France 15.45 Quarté à Chantilly 17.00 Télévision régionale wald. 12.05 Chairmen. 12.15 Club
Commentaire allemand 15-55 Tennis (suite) Gil et Julie. 17.05 Hom- des aînés. 13.00 Informations.

18.30 Presse-citron mage à Pierre Dudan. 17.00 Informations. 17.05 AM.
16.00 Rendez-vous 18.50 Le village dans les nuages 17.50 Karaté au féminin. DAM, DES. 17.30 Links von den
16.45 La maison où l'on 19.15 Splderman 18.00 Dynastie. 18.45 Voi- Pinguinen. 17.55 Betthupferl.

Joue 17.15 TV scolaire 19.25 Campagne électorale les au travail. 18.55 Cet âge 18.00 Emission culinaire. 18.30
17.35 Pause 20.00 TF1 actualités au galop. 19.10 Inf 3. 19.15 Programme familial. 19.00 L'Autri-
17.45 Gschlchte-Chlschte 20.25 L'homme de Suez Actualités régionales. . che aujourd'hui. 19.30 Journal du
17.55 Téléjournal 6. et fin 19.35 Magazine régional soir. 20.15 Der Garten. 21.45 Re-
18.00 Karusseil 21.35 Tennis 19.55 Inspecteur Gadget portage de l'étranger. 22.30-
J 8.35 Boomer der Streuner Internationaux de France 20.05 Jeux de 20 heures 22.35 Informations. .

r m ¦'ZVTTTTB 18,3° Le petit Alcazar 14.05 (s) Suisse-musique 7.00 Actualités
t̂jJjxULI 19.00 Titres de 

l'actualité F. Turini , G. Frescobaldi , 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 19.05 env. Les dossiers A. Vivaldi, G. Druschetzky, 9.00 Palette
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12.30 de l'actualité L. van Beethoven 11.30 Le club des enfants
et 22 30 19.30 Le petit Alcazar (suite) 16.00 La vie qui va... 12.00 Rendez-vous
StotHservice à 10 00 14 00 15.00 20.02 Au clair de la une Rendez-vous Semaine économique
et 16 00 20.05 Fête... comme chez vous 16.30 Portes ouvertes 12.15 Magazine régional
Tel (021)21 75 77 Les gens de Riaz (FR) ra- 16.50 La classe 12.30 Actualités
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 content leur village à Mi- 17.05 (s) Rock Une 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin chel Dénériaz 18.10 (s) Jazz non-stop 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions 21.30 env. Ligne ouverte 18.30 Empreintes 1410 Les femmes et l'Eglise

principales 22.30 Journal de nuit Des sciences 14.30 Le coin musical
6.25 Journal routier 22.40 Petit théâtre de nuit et des hommes 15.00 Gedankenstrich

et bulletin météorologique Auteurs espagnols 19-20 Per lavoratorl Italiani .,5 20 Nosta|g|e en musique
6.35 Journal des sports «¦ L''"9f nleux Hidalgo 19-50 NovRMta 16.00 Typiquement..
6.55 Minute cacuménlque 
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Concert extraordinaire "'« Sport
8.10 Revue de la presse „ Avec Jacques Amiryan . , 18.00 Magazine régional
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des manifestations Informations à 6.00, 7.00, 8.00, eii»Q„^w«rhnrn B linguistiques
8.45 Votre santé 9.00, 12.30. 13.00, 17.00, 18.00, dU|™»"» 23.00 Après-midi populaire
9.00 Bulletin météorologique 20.00, 22.30 et 24.00 21 55 env ConnalBaei vou* au Comptoir suisse
9.05 La liberté retrouvée 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Peeftoven ? de Lausanne
9.10 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous par Georges Schiirch 24.00 Club de nuit

Des jeux, des reportages Réveil en musique „ nn r. . = „ _̂-^̂ -^_^_
11.05 En direct du Festival 7.15 La corbeille à billets "'"" "̂  p '"* ""
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IInternational 7.30 Classique à la carte MétacoHao! musical 
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de café-théâtre à Cannes 8.10 La poésie aussi... rteMKaoel Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
Bon qu'est-ce qu'on fait 8.58 Minute œcuménique 90 qn IO.MT.«I H»n..i» 700' 800' 900' 1000' 1200'cesçlr? 9.05 La vie qu.va %fQ ^"^̂  

Beettloven 
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00, 16.00, 23.00, 24.00. 1.00.
par Jean-Charles Actuel V .  4.00

12.20 A prendre ou à laisser 9.30 Le temps d'apprendre Leonore / Radlo-nult
12.30 Journal de midi Sélection Jeunesse He q„nnjoin,n(> 6-00 Premier matin
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... 23 « Quela3 menuets 9.05 Mille voix
13.30 Avec le temps La santé 0 05-6 00 (8) 6  ̂RI als 12'10 Revue de pre8se

Les nouveautés du disque Dermatologie d.coûieuî a 12.30 Actualités
Compactuallté 10.30 (s) La musique 

^
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14.05 Profil et lesjours B^Tffj^̂ OTT^B 

13.30 
Chants 

populaires Italiens
par Jacques Bofford 12.00 (s) Traditions musicales "̂* «" illi HimjBaaaw 14.05 Radio 2-4

15.05 Le diable au coeur de notre pays Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Fiammlferalo
par Madeleine Caboche 12.30 Titres de l'actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Chronique régionale

16.05 La radio bulssonnlère 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Actualités spécial soir
18.05 Journal du soir 12.55 Les concerts du Jour 22.00,23.00,24.00 20.00 II Suonatutto
18.15 Actualités régionales 13.00 Journal de 13 heures Clubdenuit 22.15 Théâtre
18.25 Sports 13.30 (s) Table d'écoute (2) 6.00 Bonjour 23.05 Radlo-nult 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 5510 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 Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; an
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, Vissole,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fôte: 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 nourrie-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des atnés. - 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
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
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. a
12h.et de16h.à18h.Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. — Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 113
en hausse 38
en baisse 42
inchangés 33
Cours payés 276

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. fermes

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans le secteur alimentaire,
BSN gagne 30 FF à 2571. Mi-
chelin cède 14 FF à 771.

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché reste calme dans
l'attente de la conclusion d'un
accord sur les conflits sociaux.

AMSTERDAM : soutenue.
Seules les valeurs internatio-
nales progressent de quelques
points.

BRUXELLES : ferme.
L'indice gagne 2.2 points à
352.4. Asturienne gagne 20 FB
à 670.

MILAN : affaiblie.
L'incertitude politique pèse sur
le climat de la bourse. Les fi-
nancières conduisent la baisse
avec Centrale qui cède 74 lires
à 2270.

LONDRES : ferme.
L'indice FT gagne 7 points à
847. Les pétrolières sont en
hausse après l'annonce selon
laquelle l'Arabie Saoudite a
abattu deux avions iraniens au-
dessus de son territoire.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 4, ma 5: Zimmermann 22 10 36 - 23 20 58;
me 6, je 7: de Quay 221016; ve 8: Magnin
2215 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 Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins.-A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mire et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions i'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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
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. 2210 18.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 etôô yn ai v Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
« ,11 * „ i ' ' »__¦. « r,-..- i.* mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;A I  écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.blêmes, angoisses , sohtude, etc., 24 heures sur _ . „ „, „, ' _
24 tel 143 Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
A.U~-.m~~i.~ .u....„i. Ĥ n.nn.n. .~.M~.I. musée archéologique, musée de l'automobile.
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Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone ?»"?"<> fr"? Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
22 38 59 de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- CAS. - 10 juin, sortie aux fleurs. Assemblée
Frlgo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vendredi 8 juin, à 20 heures, au stamm.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- SAINT-MAURICE
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab-
Blbllothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé tel 6512 12.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

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
La légère faiblesse du cours de

la devise américaine n'a pas eu
de suite et le cours de cette mon-
naie était plus ferme hier mercre-
di. Les autres devises européen-
nes et japonaise sont pratique-
ment inchangées vis-à-vis de no-
tre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Malgré les événements qui se-

couent actuellement le Golfe, les
prix ne varient pratiquement pas
d'une journée à l'autre. L'or co-
tait 392 - 395 dollars l'once, ce
qui représente 28 200 - 28 450
francs pour un kilo et l'artgent se
traitait de 9.25 à 9.45 dollars
l'bnce, soit 665 à 685 francs le
kilo, ceci en cours de journée.

MARCHE MOBILIER
Relativement bien disposé lun-

di et mardi, le marché zurichois
des valeurs mobilières a repris le
chemin de la baisse, dans un petit
volume d'échanges.

Dans l'ensemble des secteurs
économiques traités à la bourse,
on a remarqué un plus grand
nombre de vendeurs par rapport
aux acheteurs, provoquant tout
naturellement un climat maus-
sade.

Dans le détail de la cote, on
peut , tout de même, mentioner le
bon comportement des porteurs
de Môvenpick, d'Autophon, de
Sibra et de la Winterthur.

En revanche, les porteur de Ja
cobs Suchard , Interdiscount, Par
gesa et Intershop sont plus fai

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 ta Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Fermée

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambrés 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. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à 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 Notre-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 (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J.-Bernard Frassa, transports
2 43 43.

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

bles. Aux obligations suisses et
étrangères en francs suisses, la
stagnation des taux d'intérêt sur
le marché des capitaux a incité
les opérateurs à acheter, provo-
quant la bonne tenue des cours
de ces titres.

Finalement, l'indice général de
la SBS terrmine la séance au ni-
veau de 379.5 contre 380.0 mardi
dernier.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.19 2.27
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 1.67 1.77
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.80 11.92
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.46 1.50
USA 2.225 2.255
France 26.70 27.40
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.59 1.63
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 125.- 28 325
Plaquette (100 g) 2 810.- 2 850
Vreneli 168.- 178
Napoléon 163.- 173
Souverain (Elis.) 202 - 212
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660.- 680

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 à
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 6171 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 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre tltness 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -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 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111

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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 5.6.84 6.6.84
Brigue-V.-Zerm. 96 97
Gornergratbahn 1170 1150 d
Swissair port. 950 940
Swissair nom. 785 790
UBS 3355 3330
SBS 335 335
Crédit Suisse 2180 2175
BPS 1400 1390
Elektrowatt 2470 2490
Holderb. port 798 795
Interfood port. 6425 6375
Motor-Colum. 725 733
Oerlik.-Buhrle 1215 1215
Cie Réass. p. 7900 7900
W'thur-Ass. p. 3290 3300
Zurich-Ass. p. 17200 17200
Brown-Bov. p. 1305 1305
Ciba-Geigy p. 2175 2290
Ciba-Geigy n. 979 978
Fischer port. 590 593
Jelmoli 1820 1820
Héro 2775 2725 d
Landis & Gyr 1340 1310
Losinger 475 400 d
Globus port. 3000 3000 d
Nestlé port. 5050 5020
Nestlé nom. 2995 2990
Sandoz port. 6600 6600
Sandoz nom. 2420 2400
Alusuisse port. 780 785
Alusuisse nom. 259 259
Sulzer nom. 1620 1630
Allemagne
AEG 80.50 80.50
BASF 137 138.50
Bayer 141 142.50
Daimler-Benz 468 473
Commerzbank 132 132
Deutsche Bank 292 290
Dresdner Bank 130 130
Hoechst 146 140
Siemens 321 323
VW 158.50 159.50
USA
Amer. Express 63.50 63.25
Béatrice Foods 64 63.25
Gillette 101.50 104 d
MMM 168 170
Pacific Gas 31 31.25
Philip Morris 148 150
Phillips Petr. 87.50 87
Schlumberger 108 109

Ça s'améliore lentement...
Pour toute la Suisse : en partie ensoleillé dans la matinée,

ensuite plus nuageux avec quelques averses ou orages isolés.
16 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2200 mètres.

Evolution probable jusqu'au lundi de Pentecôte : le temps
deviendra progressivement plus ensoleillé et plus chaud ; un
faible risque d'averses orageuses dans la seconde partie de la
journée. L'anticyclone des Açores a atteint l'extrême pointe
sud du Portugal. Va-t-il interrompre sa grève interminable?...

A Sion mardi: couvert, gouttes éparses l'après-midi, pluie
assez faible entre 17 et 19 heures, puis sec, 14 degrés ; hier:
nuages et éclaircies (trop courtes), au moins pas de pluie,
16 degrés. Hier à 14 heures : 12 (averses) à Locarno, (peu
nuageux) à Beme et (très nuageux) à Zurich, 14 (très nuageux)
à Genève, 15 (peu nuageux) à Bâle, -3 (couvert) au Sântis,
9 (pluie) à Munich, 16 (peu nuageux) à Paris et (très nuageux)
à Bruxelles, 17 (peu nuageux) à Nice et Londres, 18 (beau) à
Lisbonne et (très nuageux) à Milan, 19 (averses) à Palma,
20 (très nuageux) à Rome, 21 (très nuageux) à Palerme, 22
(peu nuageux) à Las Palmas, Stockholm (!), Malaga et Tunis.

L'ensoleillement depuis 1950. A Genève : entre 2156 heures
en 1959 et 1414 en 1981. A Lausanne : entre 2132 en 1959 et
1396 en 1981. A Montreux : entre 1854 en 1962 et 1305 en 1977.
A Neuchâtel : entre 1964 heures en 1962 et 1390 en 1978.

Loterie romande

Résultats du concours
Mini-lingot d'or

Le 2 juin 1984, en présence de Me Eric Demierre, notai-
re, ont été tirés à Onex (GE) les numéros gagnants du
concours gratuit Mini-lingot paru le 14 mars.
Les 20 numéros gagnants sont:
10372 - 10030 - 12093 - 14470 - 10384 - 12522 -11757
13044 -13574 -13792 - 13777 - 12922 -14230 - 13705
13267 -11453-13806-10081 - 14037 - 11278
Les personnes possédant les billets gagnants corres-
pondants sont priées de les faire parvenir à
Loterie romande, service de publicité
Case postale 142,1000 Lausanne 4
et recevront leur lingot d'or de 5 g par envoi recom-
mandé.
Aucun courrier relatif aux résultats de ce concours ne
sera pris en considération. 22-20

' 5.6.84 6.6.84
AKZO 66 66
Bull 9.50 9
Courtaulds 4.25 4 d
De Beers port. 16.25 16.25
ICI 18 18 d
Philips 33 33.25
Royal Dutch 114.50 115.50
Unilever 177.50 180.50
Hoogovens 38.75 38.75

BOURSES EUROPÉENNES
5.6.84 6.6.84

Air Liquide FF 532 531
Au Printemps 153.50 153.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.25 35.25
Montedison 221.50 216.75
Olivetti priv. 4125 4170
Pirelli 1484 1473
Karstadt DM 257 256.80
Gevaert FB 3200 3220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 439.75 454.75
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 65 66
Japan Portfolio 684.50 699.50
Swissvalor 258 261
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 101 102
Espac 60 60.75
Eurit 153 155
Fonsa 116.50 117
Germac 107 108.50
Globinvest 79.50 80
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 164 164.50
Safit 604 605
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —Canasec 677 690
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

BOURSE DE NEW YORK
5.6.84 6.6.84

Alcan 29 % 29%
Amax 22 % 22%
ATT . 15'/4 15
Black & Decker 20% 21%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 50'A 51%
Canada Pac. 31% 31%
Carterpillar 42% 42%
Coca Cola 55'A 56%
Control Data 30% 31%
Down Chemical 28% 28
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 66% 66%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 38% 38
Gen. Electric 53% 53V4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 64%
Gen. Tel. 36% 36%
Gulf Oil 79% 79%
Good Year 25% 25
Honeywell 50Vi 50%
IBM 105 VA 105%
Int. Paper 48% 50%
ITT 34 'A 34
Litton 7 VA 71%
Mobil Oil 27 27%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 25 'A 25%
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 37 VS 37%
Standard Oil 57 V* 58%
Texaco 34% 34%
US Steel 26% 26%
Technologies 63 % 64%
Xerox 37% 37%

Utilities 124.90 (+0.62)
Transport 485.08 (+5.66)
Down Jones 1133.80 (+9.—)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 700 710
Automat.-F. 102 103
Eurac 312 313
Intermobilf. 92.50 93
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 71.20 72.30
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50
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l'imposante masse rocheuse
Alpes valaisannes donne ai
passage à notre eau
minérale, les sels enri- Jt
chissants qui la rendent /
tonifiante. Mise en ALJ,
bouteilles à la /jŜ v ^
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Eau minérale à faible te

en acide carbonique (4 ç
a boisson idéale de tous vi

Offre spéciale jusqu 'au 12.6

Sachet de A&A¥M

w BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg Fr.

Porc entier ou demi, 7.60
Epaule de porc
(rôti, ragoût, émincé) 11.80
Carré de porc
tilet, filet mignon, côtelettes, cou 14.90
Veau entier ou demi 15.50
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes, rôti) 22.80
Veau, quartier arr. 21.90
Veau quartier dev. 10.80
Morceau de veau, 2,5-3,5 kg
(tranches, rôti) 32.80
Bœuf entier ou demi 10.90
Bœuf, quartier arr. sans flanc 15.—
Bœuf, quartier arr. avec flanc 14.—
Cuisse de bœuf 14.—
Aloyau de bœuf
(filet, entrecôtes, rumsteck) 19.90
Quartier dev. env. 80 kg 8.50
Train de côtes (bouilli , ragoût , rôti
et entrecôtes parisiennes) 9.60
Morceau de 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Agneau entier, 1" qualité, 14-16 kg 11.—

NOS SPÉCIALITÉS

Jambon de campagne entier 15.—
Jambon à l'os, en morceau 16.—
Lard fumé en plaque 8.60
Lard bajoue + tétine fumée 4.80
Bœuf fumé 16.—
Fricassée fumée 8.80
Saucisson fumé, dès 2 kg 9.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 6.—
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 9.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Boeuf avec os 5.80
Boeuf sans os 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

/¦* Commerce de viande
^ f̂ E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

|f 1635 La Tour-de-Trême /Bulle

Fermeture annuelle du
18 juin au 1er juillet

17-12078

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Exposition exceptionnelle

Ouvert tous les jours
Tél. 026 2 29 65 36-667

Le nouveau XEROX 1048!
Une triple supériorité:
Recto-verso automatique
Plus rapide!
Plus avantageux!

t30 180
# au lieu de 165 f  au lieu de 2.20

AA ?O

Automatiquement à la poste!
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H Occasions
1 congélateur 108 cm lg,

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

grand écran Fr. 285.-
1 machine à écrire

de bureau, Hermès 5
avec tabulateur Fr. 85.-

1 machine à coudre électr.
portative, Helvetia
avec zig-zag Fr. 145.-

1 beau meuble en bois
avec machine à coudre
à pédale, Helvetia Fr. 115.-

1 guitare avec housse
état de neuf Fr. 85.-

1 paire jumelles prisma-
tiques, 16 x 50 avec étui Fr. 98.-

1 mini-vélo avec 3 vitesses
parfait état Fr. 145 -

1 vélomoteur Peugeot 703
parfait état Fr. 295.-

1 vélo pour homme
orig. anglais, 3 vitesses Fr. 165.-

1 accordéon chromatique
Mini, 12 basses,
touches piano Fr. 105.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF. 05-304594

XEROX 1048: Un des copieurs marathon. ^^Technologie modulaire. Formats A3 et A4.
Recto-verso automatique , même à partir
d'originaux reclo-verso. 40 copies à la minute.
2 taux de réduction. Affichage de communication
alphanumérique. Système d'autodiagnostic.
Configurations avec recycleur d'originaux ou
chargeur semiautomatique , agrafeuse , trieuse et
bac de réception. Pour une capacité mensuelle
de 5000 à 25000 copies.

*

Copieurs • Systèmes de duplication • Machines à écri re électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité
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Les alpes valaisannes au-dessus du village d'Aproz photographiées le 17.3.1984 du Mont Gelé

Offr e spéciale jusqu ' au 12 .6

O f f r e  spéciale du 6 .6 au 12.6 || T%Ù¥02 f l & tê l l '€
gazéifiée (6 g par litre)
L'anti-soif le 'plus sain, en toute occasion

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

Aproz Cristal
non gazéifiée
L'eau pure qui facilite votre digestion
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La supériorité de votre copieur marathon XEROX I048
m 'intéresse.

LJ! J ' "ttlpi i Q Veuillez m 'envoyer un complément d'informations
§1111 1 ? Veuillez me téléphoner.

M Marquer d'une croix ce qui convient.

' Nom:

i Maison:

I No et rue: 

NPA et localité: |

I Téléphone: __ I
| A envoyer à Rank Xerox SA, 42/44, rue de Lausanne ,¦ i 1211 Genève 2. N QU I



TENDRES PASSIONS
Film de James L. Brooks, avec Shirley McLaine, Debra Winger,
Jack Nicholson, Danny De Vito, John Lithgow.

Un titre français aussi gen-
timent niais (la traduction lit-
térale du titre anglais Ternis of
endearment signifie à peu près
« termes d'attachement») pro-
mettait une belle cucuterie
(passez-moi l'expression, s'il
vous plaît, merci...). Eh bien !
ce n'est pas tout à fait cela.
Encore que le sujet soit d'une
banalité confondante. Sans
vouloir faire de vaine compa-
raison, disons que c'est un
genre de « love story». Ce qui
signifie que c'est un film ga-
ranti tous publics. Emotion as-
surée, mouchoirs à l'appui !
Décidément, les Américains
sont d'irréductibles midinettes,
fleur bleUe et sentimentaux.
On assiste, en effet, outre-
Atlantique, à un regain de fa-
veur pour le mélo. Remarquez,
entre une Guerre des étoiles et
un Retour du Jedi, personnel-
lement, je ne dédaigne pas une
bonne bluette. Surtout si elle
est bien faite. Ainsi de Tendres
p a s s i o n s, film de James
Brooks, qui signe sa première
réalisation pour le cinéma (U a
surtout travaillé pour la télé-
vision).

Au centre de ces passions,
les rapports aigres-doux entre
une mère et sa fille. La pre- besoin d'être unifiée, bref,
mière, veuve très jeune, vivra c'est américain jusqu'à la ra-
de longues années inhibée par cine...), Shirley McLaine, donc,
une éducation stricte et puri- prouve ainsi qu'elle passe al-
taine. Mère abusive, elle repor- légrement le cap de la tin-
te ses frustrations sur sa fille quantaine. La fille, très lucide :
qui se veut, elle, libérée. Ce qui c'est l'excellente Debra Win-
ne l'empêchera pas de se re- ger. L'ex-astronaute, séducteur
trouver épouse et, assez rapi- quelque peu désabusé, est
dément, mère de trois enfants, campé par le magistral Jack
Le gendre, bien sûr, ne plaît Nicholson. Sans oublier le jeu

Salomé :
SION (fl). - I l  y a deux manières

de considérer un spectacle monté
par des amateurs. Soit on se réfu-
gie dans l'indulgence, soit on fait
preuve d'un acerbe sens critique,
en faisant la comparaison avec les
« vrais spectacles ».

Ces lignes de conduite peuvent
être mises au rancart lorsque l'af-
fiche comporte le nom de Cathe-
rine Kamerzin. Avec elle, il faut
s'attendre à de l 'incongru, de
l'étrange, du bizarre. Et surtout,
même lorsque l'on s'abstient de
tout a priori, il faut suspecter une
surprenante qualité.

Elle a tenu ses promesses. Heu-
reusement. Parce que remplir deux
salles deux soirs de suite, cela sup-
pose des reins solides. La ville de
Sion mérite à juste titre sa réputa-
tion de cancannière. Un seul faux
pas, et c'en est fait de votre répu-
tation.

guère à belle-maman. D'autant
qu'il se révèle vite volage et en
même temps très chef de fa-
mille. Mais ces deux femmes,
qui ne cessent de «s'asticoter »,
de s'assener des vérités pas
tendres, de s'écorcher, de
s'agacer, s'aiment en fait pro-
fondément. L'éloignement
géographique de la fille le ré-
vélera : elles passent leur
temps au téléphone. Entre-
temps, la mère tombe amou-
reuse d'un ex-astronaute, son
voisin depuis quinze ans ! C'est
un personnage extravagant,
peu soucieux de la choquer.
Exactement son contraire. Cet-
te idylle va modifier les rela-
tions entre la mère et la fille :
elles deviendront véritable-
ment des amies. Mais c'est
alors que le gentil feuilleton
bascule dans le drame...

Si le scénario et la mise en
scène sont quasiment irrépro-
chables, il convient d'insister
sur l'interprétation exception-
nelle du film. La mère abusive
et aimante : la pétulante Shir-
ley McLaine qui joue un rôle
de son âge sans façon ni con-
trefaçon (elle est fagotée com-
me c'est pas possible, la cou-
leur de ses cheveux aurait bien

un vrai spectacle
Seulement, Catherine Kamerzin

y croyait, en sa « Salomé». Et
quand on a la foi, le reste suit. En
l'occurrence, le succès, voire le
triomphe.

Froids, les Sédunois ? Il fallait
les voir applaudir à tout rompre
vendredi et samedi derniers au
Théâtre de Valère. Il fallait les re-
garder chercher un mouchoir ma-
lencontreusement égaré. Car ce
ballet fort  de quelque 80 partici-
pants avait une charge émotion-
nelle rare, une beauté plastique
inoubliable, un appui musical im-
pressionnant.

Et quand on sait que les 35 cho-
régraphies du spectacle sont si-
gnées en tout et pour tout par deux
danseuses, à savoir Catherine Ka-
merzin et Jeanine Travelleti, et que
les costumes ont été confectionnés
point par point par la maîtresse de
ballet, il ne reste plus qu 'à admirer

(Photo Philippe Métrailler)

Shirley McLaine, Debra Winger et Jack Nicholson.

sensible (un peu trop appuyé, sortie aux Etats- Unis, a fait un
parfois) des enfants. tabac.

Un beau mélo qui, assuré- Sierre, cinéma Bourg
ment, fera pleurer dans les Sion, cinéma Capitole
chaumières. Le film, dès sa Françoise

48e f o urnée suisse
du cinéma amate ur

Le Club des cinéastes de Lau-
sanne accueillait de jeudi à samedi
dernier, la Fédération suisse des
cinéastes et vidéo-amateurs à l'oc-
casion des 48es Journées suisses de
cinéma amateur.

Un très nombreux public , puis-
que quatre cent cinquante person-
nes ont été dénombrées à certains
moments, a suivi la projection des
quarante et un films retenus.

Le vendredi soir lors de la séan-
ce publique du jury, celui-ci a re-
levé quelques points positifs et né-
gatifs des productions soumises à
critiques. Cette séance, importante
pour les auteurs qui cherchent tou-
jours à connaître les avis au sujet
de leurs réalisations, a aussi été

une telle somme de travail et
d'énergie.

Demandez p lutôt aux «profes-
sionnels », il y en avait dans la sal-
le, qui ont jugé impensable qu 'un
tel spectacle ne tourne pas sur tou-
tes les scènes de Suisse romande.

Mais, puisqu 'il faut remonter à
l'aube du christianisme, rendons à
César ce qui lui est dû. Et admet-
tons que ce ballet doit son auréole
à tous ceux qui ont « mouillé »
pour lui. Des étoiles (Elisabeth
Valentini, Valérie Jaquemet...) aux
figurants, des petits rats aux dames
d'âge mûr, des musiciens du grou-
pe de percussion de Sion au tech-
nicien responsable de l'enregistre-
ment sur bande de Vangelis Papa-
tanassiou (Raphaël Pitteloud), du
manipulateur des spots lumineux à
l'auteur des illustrations en toile
de fond (en l'occurrence un auteur
féminin, Mme Gilberte Métrailler-
Borlat).

Faites donc la somme de tous
ces efforts individuels. Addition-
nez les reprises, les rép étitions, les
heures supplémentaires. Faites le
compte des repas manques, du
sommeil volé, du trac, de la ten-
sion, des changements de dernière
minute. Et songez qu'il a fallu in-
vestir tout cela pour une matinée
et deux soirées.

Bien sûr, il y eut l'une ou l'autre
défaillance à chaud, bien sûr, il y
eut ensuite une inévitable décom-
pression. Dame, redevenir misé-
rable mortel après avoir tout don-
né pendant des mois... Le public
lui-même a connu cette sorte de
déphasage, se retrouver dans la rue
avec des images et des sons pleins
la tête. Mais, si tout se paie, il reste
aussi l'espoir de repartir. L'an pro-
chain, c'est promis, on aura « Mer-
lin l'enchanteur» . Et s 'il manque
l'une ou l'autre danseuse étoile,
sachez qu 'elles poursuivent une
trajectoire pas moins passionnan-
te, dans quelque école profession-
nelle de Paris, de Londres, ou
d'ailleurs...

appréciée par un nombreux pu-
blic.

Réuni à huis clos le samedi ma-
tin, le jury national a établi le clas-
sement définitif , attribué les mé-
dailles et prix spéciaux. Les ci-
néastes et leurs amis en ont eu
connaissance lors de la soirée de
gala de samedi soir tenue à la salle
des fêtes du Casino de Montbenon.

Durant cette soirée, Pierre Lam-
belet, président central, a remercié
tous les participants de ces jour-
nées nationales et il a relevé l'ex-
cellente organisation assurée par le
club des cinéastes de Lausanne. Le
groupe des mimes Les Spara-
draps , a animé la fin de la soirée,
avant que l'orchestre Michel Ber-
nard ouvre le bal.

Lors de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des ci-
néastes et vidéo amateurs tenue le
matin même, les délégués ont pris
connaissance des préparatifs des
prochaines journées vidéo program-
mées en novembre à Berne et sur-
tout du cinquantième anniversaire
de la Fédération qui sera fêté à
Berne en 1985, lors des Journées
suisses de cinéma amateur 1985.

Une médaille
d'or pour

un film sédunois

®
NE WS-NE WS
(b). - Quelques dates encore
pour les gloutons du rock, en
attendant de vous dévoiler
quelques petites nouvelles sur
le Festival de Montreux ainsi
que sur celui du PETIT-BOIS
à Sierre (les 15, 16 et 17 juin
prochains) :

PRETENDERS à Lausanne,
halle 32, 20 h 30, le 9 juin ;

BARCLAY JAMES HAR-
VEST le 18 juin à la Patinoire
des Vernets de Genève à
20 h 30; .

JIMMY CLIFF le 20 juin, à
la Patinoire des Vernets de Ge-
nève, à 20 h 30 ;

Don't forget the open-air :
STEVIE WONDER se produi-
ra en effet le dimanche 15 juil-
let à 19 heures au stade de la
Pontaise ;

En prévision, il faut signaler
encore le concert de KING
SUNNY ADE + BLACK
UHURU le 29 juin aux Vernets
à Genève à 20 h 30 et celui de
LOTJ REED le 4 juillet , haUe
32 de Beaulieu-Lausanne.

Ciao tutti.

ET TO UJO URS
Il était une fois en Amérique

Sorte de saga sur le gangstérisme au temps de la prohi-
bition, le dernier f i lm de Sergio Leone est aussi, en filigra-
ne, l'histoire d'une amitié trahie sur tous les p lans. Avec ce
gangster assez aimable, nous faisons un voyage dans le
temps au gré de ses nostalgies. Dans des décors admirable-
ment reconstitués, Robert De Niro est, une fois  de plus,
époustouflant.
Sion, cinéma Arlequin

Vive les femmes !
Les relations difficiles entre hommes et femm es vues par

Reiser étaient teintées d'un humour quasi désespéré. Der-
rière le rire, la réflexion n'était pas exclue. Malheureuse-
ment, sa traduction à l'écran est assez catastrop hique. Ça
frôle souvent le mauvais goût. Conclusion : il vaut mieux
lire et regarder attentivement les BD de Reiser.
Martigny, cinéma Corso

Fort Saganne
Un fils de paysan fran çais en quête d'héroïsme dans les

sables du Sahara. Film dit d'aventures, d'amour et histori-
que, Fort Saganne vaut surtout par la qualité de ses ima-
ges, superbes. Quant à l'histoire, elle est frôlée pour être ré-
duite à l'anecdote (film d'Alain Corneau, avec G. Depar-
dieu, Ph. Noiret, S. Marceau, C. Deneuve).
Martigny, cinéma Etoile
Monthey, cinéma Plaza

The verdict
Sydney Lumet offre là le portrait d'un perdant: un avo-

cat déchu qui sombre dans l'alcoolisme. Appelé à défendre
une cause désespérée , confronté à l'injustice et à la com-
promission, il va trouver l'énergie nécessaire pour p laider.
Dans ce film de factur e très rigoureuse, Paul Newmann
fait une composition saisissante de « looser». A ses côtés,
la belle Charlotte Ramp ling, l'aiguillonnera au bon mo-
ment...
Martigny, cinéma Etoile
(sa 9 à 17 heures, di 10 à 17 h 30)
Saint-Maurice, cinéma Zoom (me 13)

Carmen
Le célèbre opéra de Bizet filmé par Francesco Rosi. Fres-

que puissamment colorée (le fi lm a été tourné en Andalou-
sie), elle a pour interprètes la désormais célèbre Julia Mi-
genès-Johnson, personne de tempérament au talent multi-
facettes (elle danse, chante et joue la comédie), Placido
Domingo et Ruggero Raimondi.
Monthey, cinéma Montheolo

Françoise

f  z \
l reNDEZ ITCKEim»!
Paléo folk festival à Nyon du 19 au 22 juillet

Mais avant, place au
GRAND JACQUES (HIGELIN) !
(b). - Les organisateurs du festival
de Nyon, version 1984, ont dévoilé
leur programme récemment Su-
perbement équilibré, il présente de
tout dans des genres très divers.
Mais le grand hit du festival pro-
prement dit se nomme Charlélie
COUTURE (vendredi 20 juillet,
sur la grande scène dès 19 heures,
avec XALAM, ZACHARY RI-
CHARD et un invité surprise qui
pourrait bien être MILES DAVIS),
que nous connaissons bien pour-
l'avoir vu dans le secteur ces der-
niers temps. Charlélie dispose
maintenant d'un répertoire super-
fouillé, mais respectueux d'une li-
gne, d'un style qui lui est propre.
Si vous n'avez pas encore écouté
son dernier album, un conseil :
n'hésitez pas, courez vous le pro-
curer. Comme tête d'affiche, on
relèvera encore le célébrissimo
Brésilien Gilberto GIL, sans
compter le succulent Italien Pino
DANIELE (sur la grande scène, le
jeudi 19 juillet dès 19 h 30), la
splendide Myriam MAKEBA (le
dimanche 22, sur la grande scène,
dès 19 h 30), l'inévitable Alan STI-
VELL (sur la grande scène dès
19 heures, le samedi 21), l'Irlan-
dais installé en Suisse Francis
CONWAY (qui vient d'ailleurs de
commettre un premier album de

Jazz Nyon f estival: le dixième
(b). - Nyon accueillera un autre
festival, de jazz celui-ci, du 14 au
17 juin , donc un mois plus tôt. Plu-
sieurs sommités y sont attendues,
notamment le pianiste ABDUL-
LAH IBRAHIM (de Dollar Brand)
qui jouera en compagnie du bat-
teur Max ROACH le dimanche
17 juin à 20 h 30, à la salle com-
munale.

Le jeudi 14 juin , on relè-
vera plus particulièrement le con-
cert du CHICO FREEMAN
QUARTET (avec Chico Freeman
lui-même évidemment, ténor, flû-
te, et Mark Thompson, piano, Ce-
cil McBee, basse, et Freddy Waits,
batterie). Ce même jeudi, le DAVE
HOLLAND GROUP retiendra
l'attention des connaisseurs. Le

bonne tenue) ou encore le groupe
chilien INTMLLIMANI (sur la
grande scène, samedi). En fait, ce
festival s'annonce sous les meil-
leurs auspices (du Saint-Plomb)
seul garant d'un sourire éclatant et
des atterrissages sains ou des gen-
cives saines. Merci Paléo, c'est
beau !

L'événement que tout le monde
attend avec une impatience insou-
tenable se déroulera pourtant hors
festival. Le grand JACQUES HI-
GELIN, notre père et frère à tous,
se produira en effet dès 18 hueres,
sur la grande scène du festival, le
MARDI 17 JUILLET. Inutile de
dire qu'avec ce grand Maître hexa-
gonal et néanmoins internationa-
liste , il va y avoir moyen de se
prendre un bon pied, chacun de
ses concerts (et qui plus est en
open air!) apportant son lot
d'éclats, de joyaux, de fantaisie, de
passion, de rock, de poésie, de
« vérité crachée». Car Jacques Hi-
gelin se donne, s'offre, un peu (et
même beaucoup) comme un autre
monstre hélas disparu : Jim Mor-
rison. Higelin est à la Francopho-
nie ce que Morrison était à l'An-
glophonie. Ni plus ni moins. Hige-
lin se produira après MALADIE
HONTEUZ et BERNARD CONS-
TANTIN. Jam session en vue...

lendemain, le programme prévoit
un VOCAL SUMMIT et une pro-
duction du LESTER BOWIE'S
BRASS FANTASY (7 cuivres, un
tuba et une batterie). Quant au sa-
medi, il nous faut signaler deux
concerts : celui de l'EUROPEAN
JAZZ-ENSEMBLE (Alan Skid-
more, ténor, Gerd Dudek, ténor,
Allan Botchinsky, trompette, Rob
van den Broek, piano, Ali hau-
rand , basse, Tony Oxley, batterie)
et le QUARTET formé de musi-
ciens bien connus dans notre pays
puisqu'il s'agit de Léon Francioli ,
basse, Pierre Favre, batterie, John
Surman, baryton, soprano-ténor,
et George Lewis, trombone. Tous
les concerts auront lieu dans la sal-
le communale de Nyon.
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DES LE MOIS DE S E P T E M B R E , V O U S  P O U R R E Z
A P P R E N D R E  L'ART DE G A R D E R  S E C R E T E S  LES
I N F O R M A T I O N S  A L' ERE DE L ' O R D I N A T E U R  -
A L ' ECOLE S U I S S E  D ' I N F O R M A T I Q U E .

a: Aarau, Baie, Berne, Coire, Genève , Ecole suisse d'informatique

Lausanne , Lucerne , Lugano , Neuchâtel , éCOkS'ClUD
St-Gall , Thoune , Winterthur et Zurich. ttliC glTOS

Qui ne l'a jamais fait a l'école? Vous y avez appris a codifier des mots
et des phrases , comme sur l'ardoise.
L'illustration vous en donne l'application dans un ordinateur.
Nous n'allons pourtant pas nous servir de cette annonce pour intro-
duire un cours, mais bien plutôt pour vous brosser une vue d'ensemble
de notre programme de formation et pour vous indiquer le chemin à
prendre pour l'Ecole suisse d'informatique.
Il vous suffit de nous envoyer le coupon ci-dessous; vous recevrez
alors la brochure de l'Ecole suisse d'informatique avec un bulletin
d'inscription. C'est aussi simple que cela!
Ce qui pourrait s'avérer moins simple , c'est le choix d'un cours. En
effet , notre éventail de cours d'informatique est aussi vaste que
l'informatique même. Vos cheminements possibles à l'Ecole suisse
d'informatique sont extrêmement variés. La voie la plus profession-
nelle serait la suivante: vous débutez par une introduction à l'infor-
matique de 10X2 heures , vous perfectionnez vos connaissances de
base par une introduction à la programmation de 20X2 heures , puis
vous vous lancez dans une langue précise , par le cours de program-
mation en Pascal, ou en Cobol , ou encore en Basic , tous de 10X2
heures; vous disposez alors , pour compléter cette formation en vue du
premier certificat des cours de base , d'un grand choix de cours com-
plémentaires , tels les mathématiques pour l'informatique , l'informati-
sation , l'anglais pour l'informatique, etc. Si, en fin d'année, vous avez
toujours des ambitions à en revendre , nous aurons un point commun:
continuer. En effet , nos plans de formation vont se compléter d'ici
1987 par la préparation à l'examen fédéral d'analyste-programmeur.
Naturellement , on peut s'inscrire à un seul de nos cours à la fois. Et
comme nous pensons que l'informatique devrait être une matière
d'enseignement importante , aussi et surtout pour les enfants et les
adolescents , nous offrons à cette classe d'âge des cours spécifiques , ..._
dans lesquels ils peuvent découvrir avec LOGO les structures de
pensée du monde de l'informatique.
Les Ecoles-clubs Migros ne se sont pas laissé guider par des principes
égoïstes en mettant sur pied ce programme de formation d'une impor-
tance non négligeable sur le plan culturel national... ne serait-ce que
par les investissements engagés dans l'Ecole suisse d'informatique
pour en permettre l'ouverture simultanée , au début du mois de
septembre , dans quatorze villes de Suisse. Toutes ses chaires seront
occupées par des informaticiens hautement qualifiés et les élèves y
travailleront sur des ordinateurs personnels de la toute dernière géné-
ration. Les Ecoles-clubs Migros posent des jalons! Conscientes de la
responsabilité qui leur incombe dans cette tâche majeure , elles
sauront faire face au regard critique du public intéressé.
L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent
les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prénom: 

Rue: , - 

NPA/localité : : ¦ 

A envoyer à:

l'Ecole-club Migros, 1, Place de la Gare , 1950 Sion, Téléphone 027/

23 28 31. Les autres Ecoles suisse d'informatique ce trouvent
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Vous êtes: un professionnel du commerce, de l'artisanal
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du
transport: alors, les offres d'utilitaires E 2000 vous con-
cernent. Moteur 2 lifres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi
154 Nm à 2800 t/min„ charge utile très élevée, les
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000
vous offrent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta-
bles, Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et
chez votre agent Mazda. Consultez-le.

MAZDA E 2000
Les professionnels qui ont du métier

TmWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Praimmabi VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

dès le 1er juin

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700.- par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

A vendre à Monthey

complexe
12 000 m2

d'un seul tenant. Composé de: 1
belle villa familiale, 1 autre villa
attenante, transformable en bu-
reau + terrain viabilisé indus-
triel.
Proximité autoroute.

Pour traiter Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-100370
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre
Sierre, à l'ouest dans quartier tranquil-
le, appartements 31/2 pces.
Fr. 110 000. - à Fr. 140 000.-.
Sion, appartements 31. et 41/2 pces.
Fr. 165 000.- resp. 195 000.-.
Mollens, attique, plus de 100 m2, avec
garage, Fr. 195 000.-.

Rens. sous chiffre 121780-07 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Savièse - Uvrier - Salins
A vendre
sans intermédiaire

magnifiques
appartements

2-3-4-5 pièces

en cours de construction ou sur
plans.

Finitions au gré du preneur.

Tous renseignements au
027/22 38 23
heures de bureau.

36-57650

offre 9 places confortables à
responsables collectivités.

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

Fr. 21 450-

3'/2-pièces
meublé
très ensoleillé, bal-
cons, cave, grenier,
immeuble tranquille.

Libre dès le 1" août.

Fr. 650- + charges.

Tél. 027/23 4716.
44-409978

Couple, 2 enfants,
cherche pour début
juillet, habitation à
l'année

chalet
ou villa
5 pièces
Région Chablais.

Tél. 021 /63 38 50
le soir ou
025/71 82 08
de 14 h à 18 h 30.

36-100374

rnazoa

Coupon pour catalogue
Nom -
Prénom . 
Rue 
NAPLieu 
Telephon _ 

Invitation pour l'exposition

du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
p — — — — "- — _- _- ¦_¦-¦_- ¦_._¦ _¦ _>
J Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux §"
\ utilitaires Mazda E 2000

J Nom: 
1 Adresse: 

¦ NP/Localité : 

g Coupon à retourner à:
» Mazda (Suisse) SA,
1 14, rue de Veyrot,
J 1217 Meyrin
L _._._._._._ _._._._. _.

Affaire à saisir , Finhaut (VS) à vendre

Châteauneuf-Conthey et Vétroz à vendre

A louer à Savièse

Gratuit, non?
Fr. 750.- + charges

appartement
4 pièces
dans une villa, près
du lac de Montorge.

Libre dès le l'août.

Tél. 027/22 78 32.
36-301728

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / 3'A - 4Vi pièce»
I / Places de parc et dépôts.
I y Léonard Gianadda
15 Avenue de la Gare 40
1/ 1920 Martigny 0 026/2 31 13

maison villageoise r
6 pièces + 2 cuisines , garage, terras-
se, jardin, chauffage électrique, con-
fort, possibilité de 2 appartements.

Prix Fr. 155 000.-, pour traiter 35 000.-
solde par mensualités de Fr. 850.-.

S'adresser sous chiffre Y 36-558112 à
Publicitas, 1951 Sion.

villas neuves
et 2 terrains à bâtir
de 883 m2
Châteauneuf: villa 6'/2 pièces + garage
pour 2 voitures, caves et abris.
Vétroz : villa 5 pièces + garage et caves.
Prix Fr. 255 000.-..
Châteauneuf: 2 terrains bien ensoleillés
de 883 m2 chacun, complètement équi-
pés.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

3-pièces
niveau, jardin, étages, appartement
neuf, tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-58017

A louer à Sion
place du Midi

chambre
meublée
confort. Fr. 250- par
mois, charges com-
prises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 69 00.
36-301726

On cherche à louer
à Sion

appartement
2-21/2 pièces
pour début juillet ou
août.

Loyer modéré.

Tél. 027/22 92 38.
36-301732

A louer à Saint-Mau-
rice dès le 1" septem-
bre

appartement
4V_ pièces
1" étage, 2 balcons,
cheminée de salon,
cave, galetas.
Fr. 540- + charges.

Tél. 025/65 23 54
le soir.

36-100368

ma_3a >

VAPF - BENISA
qui aura lieu jeudi 7 juin 1984, à
l'Hôtel de Lausanne S.A., Lausan-
ne, dès 14 à 21 heures.

Vendredi 8 juin 1984 à I'

Hôtel du Rhône, Sion
dès 14 à 21 heures, ou seront pré-
sentés aux intéresses plans, photos
et illustrations. Sera aussi projeté
un film à ce sujet.
Nous attendons avec plaisir votre
visite, pour un consultation expé-
rimentée.

SS3j_?_*
VAPF

--J

Particulier
cherche à acheter
à Sion

VOS VACANCES

en Esoaane
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Altlantique et Médi-
terranée),
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.

Documentations à:
Rlvlera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816.

17-60829

offre trois places ;
mentaires à équip
chantier - gros
matériel inclus.
Charge utile 1500 kg
grande surface de
chargement, pont surhais - , Jf î?jJimgj_£_HHkMïBsx->'-
sé, crochets d'arrimage, ~̂ ~^̂ ~¦••̂ — —̂^
roues arrière jumelées , ___tii^AHI______ k
6 places, radio, Mm __ i
5 vitesses Fr. 20150.- ||4__ __H

villa
ou
terrain
Ecrire sous chiffre
G 36-301686 à Publi
citas. 1951 Sion.

B»l
îi-W-i-

SION
^F Tourbillon 82

4-pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 900.- + charges.
Situation dégagée, soleil, conforl
Appartement remis en état.
Pour visiter: M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

De privé à vendre à Sion
avenue de France

A louer a Sion
Avenue de Tourbillon

appartements
6 pièces en duplex avec grande
terrasse, 5 pièces, 122 m2, 2
grandes terrasses, 31/2 pièces
avec terrasse de 50 m2, 2V. piè-
ces en attique meublé.
Très bonnes conditions.
Libres tout de suite ou rapide-
ment.

Ecrire sous chiffre Y 36-559169
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement 5 pièces
Fr. 1000.- par mois charges
comprises.

Tél. 027/23 31 44.

36-400609

Terrain
Cherchons à acheter
petite parcelle 600 m2
environ.

Région Bas-Valais
jusqu'à Martigny ou
Corbeyrier, Les Pos-
ses.

Ecrire sous chiffre
1222-54789 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

appar-
tement
3V_ pièces
à Slon-Uvrler,
tout confort, place de
parc.

Tél. 027/23 36 73.
36-301717

A vendre à Nax
magnifique
parcelle
à construire
d'environ
1000 m2
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant. '

Tél. 027/22 50 60
l'après-midi.

36-301724

Cherchons à louer

Euseigne (Valais)
A vendre

A vendre à Sion

chambres ou
appartements meublés
à Sion ou environs proches. Pour Juillet
et août.
Toute offre sera bienvenue; durée mini-
mum souhaitée : une semaine.

Veuillez adresser vos propositions à: Fes-
tival Tibor Varga, Académie de musique
d'été de Sion, case postale 3374,
1950 Sion ou tél. au 027/22 66 52.

maison familiale
à rénover, 3 étages, combles + 3 ca-
ves.
Prix à discuter.
Tél. 027/22 1916 heures des repas.

36-58074

locaux commerciaux
200-400 m2
+ appartement
3V_ pièces
Occasion à saisir.

Ecrire à case 165, 1951 Sion ou tél.
027/31 31 34.

36-5806S

Sierre, centre
A vendre ou à louer
dans immeuble en
construction

appartement
41/2 pièces
environ 120 m2 , con-
viendrait pour bureau
ou cabinet médical.

Prix de vente
Fr. 310 000.-.

Tél. 027/55 64 92 ou
58 23 95.

36-110417

«Nouvelliste»
votre journal

offre grande surface à
transporteurs en tous
genres.
Contrat lon gue durée

Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées, ___. ___. _________ _
3 places, radio, 5 vitesses

Fr. 17 650-

^Ugï> ESPAGNE
*SALOU CENTRE

A vendre un

appartement neuf
70 m1, agencement moderne, 100 m de la
plage, petit immeuble résidenlel.

Valeur Fr. 75 000-
Prlx Fr. 45 000-

Swlss-Salou S.A.
Case postale 3299,1951 Sion
Tél. 027/22 01 04-05
Confiance à nos spécialistes = sécurité
* Bientôt diaporama. 36-2609

_̂^_% Fiduciaire
^Uk André FOURNIER
v  ̂. Rue du Rhône 29
^W* 1950 SION
>'" Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

A VENDRE
A La Tour, Evolène
terrain à bâtir, équipé, d'envi ron
3000 m2, parcelle éventuellement
divisible

A La Sage, Evolène
1 chalet d'un appartement de 5

pièces
1 studio, 2 pièces dans chalet de

2 appartements

A Evolène
dans chalet résidentiel, 6 apparte-
ments de 3 et 4 pièces

A Charrat
7000 m2 terrain arboricole de Gol-
den et William

2 jolis
appartements
3 pièces

et cuisine, balcon.
Libres le 1 " juillet et le 1" août.
Loyer Fr. 580.- charges compri-
ses. Quartier tranquille, cadre
de verdure.

Tél. 025/71 68 37. 22-2618

A louer à Sion, rue des Tonne-
liers 11

appartement 3 pièces
entièrement rénové. I. I
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée : 1" juin ou à con-
venir.

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

36-207

mazoa
Commune de Sion-Ouest
en bordure jardin public

A vendre, pour la rentrée des classes

villa jumelée neuve
avec garage
Rez: cuisine, salon-séjour , cheminée,
cave, W.-C. sép.
Etage: 4 chambres à coucher, salle
de bains, 2 balcons.
Combles, possibilité d'aménage-
ments.
Possibilité de choisir le carrelage, la
faïence, la moquette.
Pour traiter Fr. 50 000.-.

Tél. 027/22 88 88.
36-240

CENTRE COMMERCIAL
SAINTE-MARGUERITE - SION
A vendre

surface de bureau
position commerciale intéres-
sante, parking en suffisance.
Dès Fr. 1150.-/m*.

Renseignements par:
BERNARD RODUIT
Avenue de la Gare 18
1950 SION - Tél. 027/22 90 02.

36-258



4^ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

cherche belle carrosserie
pour union durable.

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

roues arrière jumelées, 3 places
nh radio, 5 vitesses Fr. 16 900.-

A vendre

I ' Hôtel-Restaurant
de la Croix d'Or
à Chézard

comprenant:
1 appartement de 3 pièces
2 chambres pour employés
4 chambres d'hôtes
1 restaurant - 30 places
1 grande salle de banquets - 80 places
1 salle pour sociétés - 40 places
2 jeux de quilles automatiques comprenant bar et
carnotzet
terrasse - 40 places
Bâtiment de très bonne construction.
Situation idéale. Grand parking.
Chiffre d'affaires intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Aloïs Rollier, 2054 Chézard
Tél. 038/53 20 88. 87-30625

ĵJSjj|_L> ESPAGNE
COSTA BRAVA, LA ESGALA
A vendre

3 appartements meublés
11 pièces, solide construction, quar-
tier résidentiel, accès indépendant.
Location garantie, 5 min. de la plage.

Valeur Fr. 550 000-
cédé à Fr. 220 000.-

Swiss-Salou S.A.
Case postale 3299,1951 Sion
Tél. 027/22 01 04-05
Confiance à nos spécialistes = sécurité
* Bientôt diaporama.

36-2609

A vendre à Anzère
Hl appartement entièrement équipé el
meublé de 3 pièces (2 chambres, salon
avec cheminée, bains) + cave et gran-
de terrasse. Vue imprenable et pano-
ramique sur les Alpes valaisannes.
Fr. 160 000.-. Crédits hypothécaires à
disposition.

Ecrire sous chiffre 1 M 22-54713 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

appartement 3V_ pièces
Libre le 1" août.

Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42. 36-201

LOCAUX
COMMERCIAUX
(entrepôts + bureaux) divisibles au
gré du preneur.
Prix très avantageux (loyers blo-
qués pendant 3 ans)!

S'adressera:

GENCE

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

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

is__Da
BEX

Wm Ch. Albert-de-Haller
^̂  ̂ A l'entrée ouest de Bex, ap-

partements spacieux de
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 535.-+ charges
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 630.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort. Situation dé-
gagée, calme, proche de la route natio-
nale et de l'autoroute. Immeuble raccor-
dé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68,
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Sierre, centre ville, à louer, éventuel
lement à vendre

appartement 4V_ pièces
Immeuble Président. Conviendrait
pour cabinet médical ou bureaux.
Surface environ 100 m2.
Libre tout de suite.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

A vendre
RAVOIRE-SUR-MARTIGNY
ait. env. 1000 m
chalets neufs
5 p., cuisine, cheminée
•Terrain dès 500 m
• VUE «CALME «SOLEIL
• Proche stations
•Autorisé étrangers

Fr. 219 000.-
• Réductions prix suiv. finitions

VERBIER
d'occasion, beau petit
chalet
4Vi pièces, terrain 470 m2 , bien situé

Fr. 230 000.-
MAYENS-DE-RIDDES
terrains à bâtir
• Parcelles de 600 à 770 m2,

dès Fr. 50-le m2

• Belle parcelle de 1200 m2, avec
MAZOT à aménager

Fr. 129 000.-
• Calme - Vue
• Station

Renseignements et Visites

CÎty immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 

iM_M__B__r _̂_^

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

* BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer pour tout de suite ou date à con-
venir, appartements spacieux dotés du
confort moderne:

4 pièces, 96 m2 env.
4 pièces, 120 m2 env.
Charges en plus.
Cuisine aménagée, frigo 262 I avec con-
gélateur de 82 I, cuisinière à gaz 4 feux,
hotte de ventilation, bains, W.-C sépa-
rés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, (p 025/63 15 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

terrain à bâtir
avec maison
647 m2, très près du centre

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 16 82.

36-435647

Famille suisse avec
enfants cherche
chalet
évent. à rénover, vue,
soleil, hors agglomé-
ration touristique,
bon marché.

Faire offres au
021/22 3319
le soir.

22-352425

Telefunken PC 1540. TV stéréo grand écran de luxe
à télécommande pour 39 programmes. Y compris
télétext el touche image idéale. Location p. m. 88.-
service compris. Modèle P/S 2750.-/Location 94.-
Magnétoscope Telefunken VR 1930. VHS.
16 programmes, préprogrammable sur 14 jours,
touche d'enregistrement «quickstart», chercheur
d'images, y compris télécommande. Location p. m.
74.- service compris. Modèle P/S 2098.-/Location 83
Magnétophone et magnétoscope en un:
I':in;isimic_ NV-850, VHS. Super-qualité d'image el
sensationnel son HiFi , avec cassette VHS normale
16 programmes, télécommande.Location p. m. 100
service compris. Modèle P/S 2995.-/Location 110.

On cherche à acheter
à Sion

appartement
3 ou 4 pièces
Ecrire sous chiffre
M 36-301725 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre
à Martigny

appartement
3V_ pièces
env. 93 m2, compre-
nant: 1 séjour, 1 hall,
1 cuisine agencée, 2
chambres, balcon, 1
cave. Garage.

Très bien situé.

Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

offre place importante et emploi varié

Charge utile 1355 kg, volume de chargement élevé,
2 portes latérales à glissiè- ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ JJ^̂res, hayon,3 places, radio, l̂ _l_S
5 vitesses Fr 18 360.- I _-_J_&A_il

> Fiduciaire
, André FOURNIER

Rue du Rhône 29
' 1950 SION
él. 027 .23 36 84
nt immobilier patenté
d'affaires patenté

LOUER
Aux Hauderes
plusieurs appartements de 2, 3
5 pièces, avec ou sans confort

ALa GouMIe Arolla 
A vendre ou à louer à Sion-Ouest Avenue de France

2 studios de 2 pièces

A La sage, Evolène locaux commerciaux 2y2
P
pièces

ent
appartements de 2, 3 et 5 pièces, rJQ "|40 m2
colonie de vacances, maximum 40 cuisine, séjour, cham-
personnes avec vitrine et places de parc, ainsi bre à coucher, loggia,

ni I* I in cn6miri66 , msenins â
ALa Tour,Evo.ène 

\ , _ _ _.« _ S__ .5_ 'j!_nî "*"
1 appartement 3V. pièces, 5 pers. lOCal QG 50 ITI
1 appartement 2V_ pièces, 4 pers. Fr_- 850 _ Par. mois

_. _ . .. .. charges comprises.Très bonne situation.
A la semaine, quinzaine, au mois Libre tout de suite.
ou à l'année J Ecrire sous chiffre X 36-559167 à Pu-

— " J r T-f . blicitas, 1951 Sion. Tél 027/3311
™7A nnor rtans immonh fi nfiuf ré- 36-5817A louer dans immeuble neuf ré-

sidentiel Vieux-Moulin,
La Crettaz, SavièseLa Crettaz, Savièse

appartements ¦B_ÉÉ_R_ÉH
2VJ pièces, 77 m2 OTTre » Places siam
3V. pièces, 89 m2 professions, éco-
4 pièces, 110 m2. Hers bienvenus.
Garages.

_i-hi»*i«i_._ _- I..I- . 9 places, habitacle • fHabitables en Juin. spacieux et confor- \table, vitres teintées,
i_ ' _ _ vastes surfaces vitrées,

Pour traiter : 027/2511 24 - 2 portes à glissières,
22 75 21 hayon, radio, 5 vitesse;

36-5852 Fr. 20750

REDIFFUSION

SUPER-OFFRES
CÙ6N*»T -

MARTIGNY
ĝJW Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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En exclusivité chez
^̂ ^

Sfli 1 REDI:
*> \ I Pour la TV Telefunken
LS0*"*\ IIH 1 Télétext d'une valeur

n****̂  30 Â I de Fr. 300.- GRATUIT!
L.*—- tfSd II
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ultra-simple par touches-symboles. Prepro-
grammable sur 14 jours, 12 programmes, chercheur
d'images, image fixe. Location p. m. 70.- service
compris. Modèle P/S I950.-/Location 79.-

Demier cri:
magnétoscope ultra-plat Panasonic NV-730, VHS.
Moins de 10 cm de haut! Pour service 4/8 h. Super
image fixe et image par image. Timer 14̂ jours.
Télécommande pour 26 fonctions. Location p. m.
89.- service compris.

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà à
partir de tr. 780.-

Informations et prospectus
UNINORMSA , 1018 Lausanne
Al6ys:Fauquez 124
Tél. 021 37 3712

VAL-D'ILLIEZ
A vendre
bel
appartement
2 pièces
et cuisine entièrement
agencée, salle de
bains, cave, équipé
pour 4 personnes dans
ancienne ferme réno-
vée, balcon est et sud,
cadre tranquille, à
proximité bains d'eau
chaude sulfureuse, ac-
cès aisé toute l'année,
excellentes possibilités
de promenades, pêche
en rivière. Place de
parc privée.

Pour visiter et traiter
prendre contact par tél.
au 025/7719 91 (heu-
res des repas).

A louer à Sion
Avenue de France
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L'installateur sanitaire installe
tout le système circulatoire des
eaux (adduction d'eau chaude
ou froide et évacuation des eaux
usées), du gaz ou de l'air com-
primé, ainsi que les compteurs
et les systèmes de réglage et de
sécurité (vannes, soupapes,
etc.). Il assure également la
pose de l'appareillage et de la
robinetterie des salles de bains,

des cuisines, des buanderies
etc., l'installation et le raccor-
dement des chauffe-eau, des
machines à laver le linge et la
vaisselle ou d'appareils spé-
ciaux de laboratoire.

Son travail est essentielle-
ment un travail de montage,
dont une partie s'exécute au
stade du gros œuvre puisque
les principales conduites de

smz

Jeune homme, 26 ans

Entreprise hôtelière de réputation internationale
cherche, avec date d'entrée au 1er octobre

secrétaire
de direction
de langue maternelle allemande, qui sera appe-
lée à être la collaboratrice directe de l'adminis-
trateur délégué.

Il s'agit d'un poste à hautes responsabilités, exi-
geant une expérience de plusieurs années, dans
une fonction de même niveau et s'adressant à
une personne possédant une bonne culture
générale, sachant s'organiser de manière indé-
pendante et pouvant rédiger impeccablement en
plusieurs langues (allemand, français et anglais).

Le lieu de travail est à Sion (VS). Nous offrons à
notre collaboratrice une activité intéressante et
très variée, un horaire souple, une rémunération
à la hauteur des qualités exigées, avec les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressée à ce poste, veuillez
adresser votre offre de service manuscrite avec
les documents habituels, sous chiffre T 18-38270
à Publicitas, 1211 Genève 3.

La discrétion la plus absolue est assurée.

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.

Tomates g% -f O
de Hollande j âW mmle kg mmmmm\ ¦

Fromage Fontal #% 90
français ^r̂ fc _

le kg ^__T ¦

Cuisses Ĵ QR
de poulet 2surgelées 500 g Êmmmm I

dans tous les magasins US6Q0 et la^̂ PUrCe du Valais

Dame

bonne constitution physique, de ^
^^^^^^^̂^̂ m^̂^̂la conscience professionnelle, cours professionnels à Técole ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ :le sens des responsabilités, une professionnelle de Martigny. D ,' :¦ ,CrÏÏ5f v,ari+facilité d'adaptation, une bonne Egalement possibilité de faire rerTeCllOnnemeni

formation scolaire, du goût pour _n apprentissage de 4 ans corn- Apprentissage complémentai
le calcul et le dessin sont requis, binant la profession d'installa- re de dessinateur en installa

Formation teur sanitaire et celle de ferblan- tions sanitaires. Cours de perrui IIICUIUII tj er |_es cours professionnels fectionnement. Maîtrise fédéra
Apprentissage de 3 ans avec ont aussi lieu à Martigny. le.

Cantine des Casernes de Sion cherche

serveuse
et fille de buffet
Congé le samedi après-midi et le di-
manche.

Tél. 027/31 3012. 36-58082

Ingénieurs, entrepreneurs pour pallier
l'absence temporaire de vos employés
(congés maladie, service militaire)

dessinateur B.A
expérimenté

Jeune
Allemande
(16 ans) cherche gen-
tille famille pour
échange en août.

Cordula Môller
Stossackerstr. 114
D-7000 Stuttgart 80.

travaillant à domicile, effectue tous tra
vaux relatifs à la profession.
Ecrire sous chiffre E 36-301744 à Publi
citas, 1951 Sion.

Auberge Pas-de-Cheville
Conthey
Tél. 027/36 11 38
cherche

• sommelière
• apprenti cuisinier

36-1372

charpentiers CFC
menuisiers CFC

Tél. 027/22 17 18. 36-7441

carreleur CFG
Tél. 027/221718.

36-7441

cherche emploi dans
commerce ou autre,
région Sion ou envi-

Valable
j , icni l'fll I Libre tout de suite.

9 Uin Tél. 027/31 34 66.J 36-301739

l'installation sont généralement
murées et invisibles. Celles-ci
comportent de nombreux em-
branchements, dérivations, si-
phons, coudes, conduits de ven-
tilation (pour les conduites
d'évacuation.) Elles doivent être
parfaitement étanches et soi-
gneusement isolées.

Etudiante
(18 ans) cherche tra-
vail pour début juillet
à mi-août, dans com-
merce, tea-room ou
restaurant, de préfé-
rence région Monta-
na.

Tél. 028/5612 06.
36-58048

Jeune fille terminant
CO, 3e année division
A, cherche
place
comme
apprentie
de commerce
G
Tél. 027/55 3914
dès 17 h.

36-435616

Hôtel Eden au Lac, Montreux
cherche, pour date à convenir

1 chef pâtissier
1 commis pâtissier

Veuillez adresser vos offres à la direc-
tion.
Tél. 021 /63 55 51.

22-166145

m ^ W m m m Â m m m m m m m m m m m m m m

Aptitudes requises
Une habileté manuelle, une

Société publicitaire à Lausanne
cherche

conseillers
vendeurs
(conseillères vendeuses) en publicité
pour compléter son équipe de vente en
Suisse romande.
Nous offrons des supports attractifs,
des commissions élevées, des frais, un
salaire minimal garanti.
Une voiture est indispensable.

S'adresser à Organisation publicitaire
Espaces XXI , B. Jaquerod - C. Rothen,
rue Centrale 10,1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 56 27. 22-2478

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

jeune personne
pour le buffet et aide au service
ou fille de maison.

Hôtel Couronne, Yvorne
Tél. 025/26 24 58.

BALCO S.A.
cherche

serrurier tuyauteur GFG
Tél. 025/63 23 66 ou 77 20 81.

36-100367

sommelière
dans le Valais central où j' ai travaillé
deux saisons et découvert un pays
amical. ¦

Ecrire à Dominique Yziquel, bd 33 Vic-
tor-Hugo, 67200 Strasbourg (France).

36-58050

Bar Le Club, rue de Conthey, Sion
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une barmaid
Tél. 027/22 94 34 après 17 h

36-58043

monteurs
électriciens CFC

Tél. 027/221718. 36-7441

Nous engageons pour notre centre
commercial Magro à Roche (VD)

vendeuse
responsable
pour le secteur fruits et légumes.
Nous demandons bonnes connaissan-
ces de la branche, avec expérience.
Date d'entrée 1" août ou à convenir.

Faire offre écrite à M. Hubert Savioz,
centre commercial Magro, 1852 Roche
(VD).

~-^ tP *̂
^» Jt^ 0̂9j slYL^

o° ° Rendez-vous à Manpower
menuisier
mécaniciens

j wj i  monteur électricien
HT? (Bas-Valais)D jJ0 ferblantiers-appareilleurs

 ̂
manœuvres (Bas-vaiais)

V? MANPOWER

mécanique générale

LES PREMIERS A VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
w 

 ̂
tél. 025/712212

 ̂ _ 1950 Sion, avenue Mayen nets 5,
8 S . tél. 027/22 05 95

Wir suchen

1 Lehrkraft
fur Mathematik/Physik

Sekundarstufe I / Unterrichtssprache in Deutsch

1 Sportlehrer(in)
Zuschriften mit Unterlagen sind erbeten ah:

Institut Monte Rosa
Avenue de Chillon 57
1820 Montreux-Territet
Tel. 021 /63 53 41

22-1088

Jeune fille (14 ans)
Cherchons cherche

dessinateurs emploi
charpentes métalliques (pg°aurde _ eX.sd)aoû
serruriers constructeurs

le soir.
Tél. 027/221718. 36-7441 36-425426

• 1 dessinateur machines
• 1 mécanicien électricien
• 2 mécaniciens méc. gén.

(poste stable)

• 1 Chef d'atelier (menuiserie)

• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 1 maçon
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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GIRO: LA MONTAGNE ACCOUCHE D'UNE SOURIS

Leali vainqueur d'étape - Moser encore en rose!
La montagne a accouché d'une souris au Tour d'Italie. L'étape de monta-

gne qui amenait les 153 rescapés de Lecco à Merano, sur 252 km, a en effet
vu une quarantaine de coureurs arriver ensemble, précédés de quelques se-
condes par Bruno Leali, 26 ans, coéquipier de Roberto Vlsentlnl.

Au classement général, cela va sans dire, Francesco Moser conserve son
maillot rose de leader, après l'occasion manques par les grimpeurs dont le
Suisse Beat Breu.

On sait que le Stelvio , le «toit» de ce Giro, avec ses 2758 m d'altitude, n'a
pu être franchi à cause des condition 3 hivernales. Les deux cols prévus sur
l'Itinéraire de remplacement n'ont pas provoqué la décision. Le second, d'ail-
leurs, n'accusait qu'une pente moyenne de trois à quatre pour cent!

Bien sûr, une attaque éventuelle ne jxiuvalt venir que de Laurent Fignon. Le
Parisien fut naguère à l'école de Bernard Hinault, où le panache tient une
grande place, le -blaireau» l'a encore démontré au récent Dauphlné Libéré.
Fignon, donc, a attaqué à deux reprises dans la première difficulté de la Jour-
née, le Tonale (600 m de dénivellation pour 10 km d'ascension). Roberto Vl-
sentlnl, second au classement général, à 1'03" de Moser, et le Suisse Beat
Breu, 11e à 5'28", le suivirent lors de sa seconde attaque. Mais ce sacré Mo-
ser revenait à chaque fols au train, après s'ôtre laissé distancer une vingtaine
de secondes au maximum.

C'est dans la descente que la seule échappée sérieuse allait se déclencher.
Bruno Leali, coéquipier de Vlsentlnl, était suivi de Leonardo Natale (3e du
Tour de suisse 1981, remporté par Beat Breu), un coéquipier de Saronni, et
de l'Espagnol Alberto Fernandez, 3e du Giro de l'an dernier, mais seulement
24e cette année, à 13'02" du «Cesco». Les trois fuyards comptaient Jusqu'à
2'40" d'avance dans la vallée vers la montée du second col, le Passo délie
Palade.

Seul Leali, pour quelques secondes parvenait à résister au retour des hom-
mes forts du peloton, fêtant ainsi sa première victoire depuis trois ans. Leali,
26 ans, incarne l'archétype du coureur fort, mais qui n'a pas l'étoffe d'un ga-
gneur. Dans ce Giro, Il n'avait pas, à ce jour, de bon résultat à présenter.
Pourtant, le natif de Roé Volciano, était 16e au classement général, à moins
de huit minutes du leader Moser.

Le sprint du groupe d'une quarantaine de poursuivants revenait au Norvé-
gien Dag-Erlk Pedersen, qui aurait aimé par-dessus tout son 3e succès d'éta-
pe. C'était, en effet, hier, sur les routes des cols du Tonale et des Palade que
le chanteur pop (Il a enregistré un disque en Norvège) a fêté ses 25 ans.
MOSER EN GRAND CHAMPION

Dire que Moser a passé un après-midi tranquille, serait exagérer. Il a été
parfois en difficulté. Mais, jamais le recordman du monde de l'heure ne s'est
énervé, refaisant son retard en grand champion. Le Tonale, vaincu, il restait
103 km jusqu'à l'arrivée. La deuxième difficulté de la journée n'en était pas
vraiment une. D'ailleurs, les organisateurs ne l'avaient pas fait figurer au
grand prix de la montagne. C'est tout dire.

Les heures difficiles, le «Cesco» allaient les passer après l'arrivée... Le
champion italien fut en effet pris à part par certains de ses adversaires, dont
Roberto Visentini. Ce dernier revenait sur l'échappée qu'il avait tentée en
compagnie de Fignon et du Suisse Breu. «Sans attendre, on a permis aux mo-
tos de s'infiltrer entre nous et le peloton. Cela a grandement facilité le retour
de Moser. On fait vraiment tout pour avoir un vainqueur de choix. Mais, ne fe-
rais-je donc pas bonne figure, moi aussi, en rose?»

«

"'JTTER TERMINE 7e
Meilleur Suisse, Stefan Mutter a terminé à la 7e place à Merano. Urs Freuler,
itancé dans les ascensions, conserve son maillot cyclamen de leader au

classement aux points, mais voit surgir dangereusement le Hollandais Johan
Van der Velde, tous les jours dans les dix premiers. Avec 164 points, le Glaro-
nais compte encore 25 longueurs de marge sur le Batave, marge qui pourrait
toutefois être très vite comblée, puisqu'une victoire d'étape vaut 25 points,
une deuxième place 20, la 3e 15, etc. Les prochaines journées devraient en-
core permettre à Van der Velde d'augmenter son compte, alors que Freuler
sera encore distancé. Raisonnablement, il reste au Glaronais une arrivée
d'étape où il jouera sa carte au sprint (21e étape, avec arrivée à Arabba), puis,
connaissant ses qualités de rouleur, Freuler peut obtenir encore des points
précieux dans la dernière étape, le contre-la-montre sur 42 km, à Vérone.

18e étape, Lecco - Merano (252 km): 1. Bruno Leali (lt) 6 h 15'19". 2. Dag-
Erik Pedersen (No) à 5" (bonif. 15"). 3. Mauro Piovani (lt). 4. Martial Gayant
(Fr). 5. Francesco Moser (lt). 6. Johan Van der Velde (Ho). 7. Stefan Mutter
(S). 8. Daniele Caroli (lt). 9. Alfredo Chinetti (lt). 10. Salvatore Maccali (lt), suivi
du peloton avec les Suisses: 32. Beat Breu. 41. Slgl Hekimi, même temps que
Pedersen. Puis les autres Suisses: 51. Bernard Gavlllet à 11'40';. 67. Daniel
Gisiger à 18'29". 78. Godl Schmutz. 80. Daniel Wyder. 83. Antonio Ferrettl. 88.
Hubert Selz, tous même temps. 106. Urs Freuler à 31'17". 113. Thierry Bolle.

ROLAND-GARROS: WILANDER - LENDL EN DEMI-FINALE
Noah débarque, le «Tityannick, aussi»!

f DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^
 ̂

CHRISTIAN MICHELLOD J

Il a débarqué, le Yannick, mais II n'a pas libéré la France. 6 Juin 1984:
avec ses 50 millions d'alliés, ceux-là mêmes qui l'avalent aidé à conquérir
le pouvoir, voici 366 Jours, Il n'a pu mettre à la raison l'ennemi venu du
nord: un monument de froideur, un Buster Keaton qui ne fait même pas
rire, un Iceberg qui n'a pas fondu sous le revenant soleil et dont la face
cachée, armée de patience et de solidité, a tué à feu réduit mais continu.
Un poison, ce Willander-béton, seringue au compte-balles dans la tête et
les Jambes d'un Noah pourtant version 83. Oui, il a débarqué, le Yannick
de l'année toile. Lui qu'on disait en proie au doute, sans résultat remar-
qué cette saison au tennIs-champagne sous pression depuis sa victoire
parisienne, lui qui était condamné à la victoire pour bêtement faire aussi
bien qu'il y a douze mois, lui qu'on croyait Inapte au service-canon (dou-
leurs abdominales), lui qu'on pensait donc mort avant d'avoir vécu, a ap-
porté un dramatique démenti. D'abord et surtout à lui-même. A son public
ensuite. A la France enfin. Il a débarqué, mais il ne l'a pas libérée parce
qu'il dut finalement épeler le mot défaite sous les regards mouillés de son
clan. Papa, marna, Cécllla et compagnie, la mine tendue comme le corps
de leur Yann, prêts à éclater de bonheur. Ce fut d'amertume. La tristesse
au bout des yeux et le cœur gonflé. Mais l'honneur sauf et la conscience
tranquille. Celle que donne le devoir accompli, la certitude d'avoir créé
l'événement Le numéro un, à vrai écrire, de ces internationaux de Fran-
ce. Car Dieu que la guerre fut Jolie, spectaculaire, Intense Jusqu'à son dé-
nouement Un vrai drame en trois actes et cinq scènes.

Acte un : le premier set. Septante-quatre minutes de corps à corps. Cha-
que adversaire campe sur sa position, ne perdant Jamais son service et
prêt à laisser sa peau pour marquer la première coche. La manche se
joua donc aux tirs de penaltles, ce tie-break cruel parce que forçant une
balance équilibrée à pencher d'un côté. «Jeu, set et smashes Noah»,
pensalt-on déjà (4-2 pour le Français avant que Wilander n'aligne cinq
passings assassins...

Acte deux: les deuxième et troisième sets. D'un côté, Mats-l'essule-gla-
ce pressurisé par l'envergure de Yannick. Poussé à l'erreur, lui l'Immacu-
lé du fond de court, par un adversaire lancé à la conquête du filet et de la
demi-finale. A ces moments-là, personne n'aurait parié deux balles sur ce
Suédois dirigé tantôt à gauche, tantôt à droite comme un «politicard» à
veste réversible. Des attaques préparées à coups de revers sllcés et pro-
fonds et des conclusions en forme de volées ou de smashes à la puissan-
ce dix. Noah-100 000 volts, complètement retrouvé, sûr de lui et de sa
«gagne» (ace à un Wilander stoïque, mais bousculé: l'issue de ce quart
de finale ne faisait plus de doute.

Sauf pour le Suédois, évidemment

•

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage- de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36.4904

Le vainqueur de la 18e étape (à droite), Bruno Leali et
(à gauche) le maillot rose Francesco Moser. (Bélino AP)

120. Jûrg Bruggmann. 136. Erwln Lienhard. 144. Marcel Russenberger, tous
même temps. 146 classés. Non partant : Roger De Vlaeminck (Be).

Classement général. 1. Francesco Moser (lt) 86 h 17'02". 2. Roberto Visen-
tini (lt) à 1 '03". 3. Moreno Argentin (lt) à 2'06". 4. Laurent Fignon (Fr) à 2'07".
5. Marino Lejarreta (Esp) à 3'25". 6. Johan Van der Velde (Ho) à 4'07". 7. Ma-
rino Beccia (lt) à 4'44". 8. Acacio Da Silva (Por) à 4'48". 9. Giambattista Ba-
ronchelli (lt) à 5'15". 10. Beppe Saronni (lt) à 5'24". 11. Beat Breu (S) à 5'28".
12. Wladimiro Panizza (lt) à 6'12". 13. Lucien Van Impe (Be) à 6'34". 14. Alfio
Vandi (lt) à 7'28". 15. Bruno Leali (lt) à 7'34". 16. Dag-Erik Pedersen (No) à
8'09". 17. Alfredo Chinetti (lt) à 8'44". 18. Eddy Schepers (Be) à 9'34". 19. Sil-
vano Contini (lt) à 10'01 ". 20. Faustino Ruperez (Esp) à 12'50". Puis les autres
Suisses : 29. Slgl Hekimi à 18'23". 34. Bernard Gavlllet à 25'14". 35. Stefan
Mutter à 27'19". 49. Hubert Selz à 45'04". 54. Godl Schmutz à 47'26". 74. Er-
wln Lienhard à 1 h 13'03". 88. Daniel Wyder à 1 h 22'14". 93. Urs Freuler à
1 h 31'59". 96. Daniel Gisiger à 1 h 32'46". 98. Antonio Ferrettl à 1 h 33'35".
126. Jûrg Bruggmann à 2 h 06'15". 137. Marcel Russenberger à 2 h 38'29".
143. Thierry Bolle à 3 h 00'49".

Tour d'Autriche:
Stefan Maurer vers le triomphe
Avant la dernière étape d'aujourd'hui jeudi, le Suisse Stefan Maurer semble

posséder de bonnes chances de triompher au Tour d'Autriche pour amateurs.
Le Schaffhousois possède, en effet, 1 '33" d'avance sur le Soviétique Krasnov.

8e étape (Eugendorf - Linz, 163 km). 1. Andrzej Mierzewski (Pol) 3 h 31 '08".
2. Paul Popp (Aut). 3. Andréas Blumel (Aut). 4. Harald Blumel (Aut). 5. Primoz
Cerian (You). 6. Otokar Fiala (Tch). Puis: 11. Klllan Blum (S). 13. Richard Trin-
kler (S). 14. Stefan Maurer (S), tous même temps que le vainqueur.

Classement général. 1. Stefan Maurer (S) 22 h 47'51". 2. Alexandre Kras-
now (URS) à 1'33". 3. Lubos Burda (Pol) à 2'01". 4. Mikhaïl Sveshnlkov (URS)
à 3'09". 5. Bruno Bulle (You) à 3'20". 6. Marko Cuderman (You) à 3'31". Puis:
11. Richard Trinkler (S) à 4'42". 34. Arno Kûttel (S) à 17'49". 37. Klllan Blum
(S) à 23'29". 48. Léo Schônenberger (S) à 33'50".

• Le prologue du Tour du Luxembourg. - Le prologue du 44e Tour du Lu-
xembourg, disputé contre la montre sur 2,3 km dans la capitale du Grand-Du-
ché, a été remporté par le Belge Claude Criquiélion. Meilleur des trois Suisses
en lice, Patrick Môrlen a pris la septième place. Grezet et von Allmen sont les
deux autres professionnels helvétiques qui figurent parmi les 71 coureurs ins-
crits.

Acte deux : sets numéros quatre et cinq. A chaque changement, le Fran-
çais se masse la cuisse droite. Bonjour les crampes. Les premiers symp-
tômes de l'usure physique et ce Wilander qui redécouvre sa longueur de
balle et sa précision. La brèche s'entrouve, Noah décoche une balle de
break dans le filet et le Nordique amorce son retour. Avec toujours cette
même Impression de tranquillité, de sérénité, convaincu d'avoir laissé
passer l'orage du resta aux cheveux courts. Persuadé, aussi, de l'avoir ef-
frité Jusqu'au bout de son courage et de sa rage renaissante. Une double
faute du Français pour entamer la dernière manche et la rencontre, cette
fols, a trouvé son vainqueur. Même si le tenant de ce titre tant envié pos-
séda deux balles d'espoir et de break (à 2-3), l'histoire, elle, préparait le
mot fin. Fin d'une grande bataille, et fin d'une ère pour Noah, son clan et
ses 50 millions d'alliés. Pas le Tityannick» mais presque, car le naufrage
fut honorable...
• LENDL - GOMEZ: BIZARRE...

Tout autre fut le second quart de finale programmé hier. Le public avait
lui aussi donné son âme pour soutenir son idole. La qualification du fou-
droyant droitier Lendl s'égrena sans passion. L'Equatorlen Gomez se
contenta de coups d'éclat auxquels il manqua la régularité pour véritable-
ment menacer le Tchécoslovaque. Le central était convaincu que le mon-
de du tennis s'était arrêté avec la défaite de Noah.

L'Incompréhensible désinvolture et nonchalance de Gomez, tartinée de
mécontentement, tronçonna l'ambiance et l'Intérêt

Oui, les 2 h 58 du combat Wilander - Noah resteront dans l'histoire de
ces internationaux. Les 2 h 58 du match amical Lendl - Gomez finiront à
la poubelle. Similitude de temps, mais divergence de plaisir...

Les résultats
Messieurs. Simple. Quarts de finale. Mats Wilander (Su, No 4) bat Yan-

nick Noah (Fr, No 6) 7-6, 2-6, 3-6, 6-3, 6-3. Ivan Lendl (Tch-2) bat Andres
Gomez (Equ-7) 6-3 6-7 6-4 6-3.

Ordre des demi-finales de demain: Jimmy Connors contre John McEn-
roe et Ivan Lendl contre Mats Wilander. Double messieurs. Quarts de
finale: Pavel Slozil - Tomas Smid (Tch-6) battent Kevin Curren - Steve
Denton (AS-EU-4) 4-6 6-4 8-6.

Dames. Double. Quarts de finale. Martina Navratilova - Pam Shriver (EU,
No 1) battent Brenda Remilton - Naoka Sato (Aus-Jap) 6-2, 6-2, Claudia
Kohde - Hana Mandlikova (RFA-Tch, No 6) battent Camille Benjamin - Fe-
licia Raschiatore (EU) 6-3, 4-6, 6-1, Kathleen Horvath - Virginia Ruzici (EU-
Rou, No 8) battent Kathy Jordan - Ann Smith (EU, No 4) 2-6, 6-4, 6-3, Bar-
bara Jordan - Elisabeth Sayers (EU-Aus, No 9) battent Mima Jausovec -
Betsy Nagelsen (You-EU, No 7) 7-5, 4-6, 7-5.

Juniors. Garçons. 1er tour: Stefan Bienz (S) bat Ryuse Tsujino (Jap) 7-6
(7-3), 6-0.

2e tour: Like Jensen (EU) bat Stefan Bienz (S) 6-3 6-1.
Messieurs. Double, quarts de finale: Henri Leconte - Yannick Noah (Fr)

battent Martin Davis - Chris Dunk (EU) 7-5 6-4.
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La soirée internationale
Trois rencontres au programme

La soirée comportait, sur le plan international, trois mat-
ches amicaux. Deux finalistes de l'Euro 84 étaient en lice. A
Gôteborg, le Danemark a battu la Suède par 1-0 (score acquis
à la mi-temps). i_e seul but de la rencontre a été marqué par
Preben Elkjaer à la 44e minute. Ce score reflète assez mal la
physionomie d' jne partie dominée par les Suédois. Les Da-
nois, qui ont avant tout misé sur les contres, doivent leur suc-
cès à une erreur de la défense suédoise, et plus particuliè-
rement de Prytz, qui manqua une intervention sur Elkjaer. Ce-
lui-ci, qui joue à Lokeren, en Belgique, put ainsi se présenter
seul et battre le gardien Ljung.

La Belgique _ pour sa part été tenue en échec, au stade du
Heysel à Bruxel.es , par la Hongrie, laquelle avait déjà tenu en
échec récemment un autre finaliste, l'Espagne. Privée de Van-
denbergh et, bien sûr, de Michel Renquin. la Belgique n'a ar-
raché le partage de l'enjeu qu'à deux minutes de la fin par
Ceulemans, qui avait déjà ouvert le score à la 18e minute. En-
tre-temps, les Hongrois avaient marqué par Hajszan (42e) et
par Nyilasi (58e).

Enfin, à trondheim, la Norvège, qui sera l'adversaire de la
Suisse le 12 septembre prochain, devant son public, pour le
compte du tour préliminaire de la coupe du monde, a pris le
meilleur par 1-0 sur le Pays de Galles, et ce grâce à un but
d'Arne Larsen Oekland à la 76e minute.

Les résultats de la soirée: Bruxelles: Belgique - Hongrie 2-2
(1-1). A Gôteborg: Suède - Danemark 0-1 (0-1). A Trondheim:
Norvège - Pays de Galles 1 -0 (0-0).

• JUPP DERWALL SÉVIT. - L'entraîneur national allemand, Jupp Der-
wall (ancien joueur du FC Bienne) continue de connaître quelques en-
nuis avec des joueurs de l'équipe nationale de plus en plus rebelles.
Ainsi, il a inflige 1000 marks d'amende à Lothar Matthâus et Hans-Gun-
ther Bruns. Les deux joueurs de Borussia Mônchengladbach, après un
match d'entraînement à Francfort, avaient manqué l'extinction des
feux de deux heures... Derwall rapportait que les deux fautifs avaient
admis «avoir bu quelques bières avec des amis et d'avoir oublié l'heu-
re de rentrée». La RFA a pris ses quartiers en France, où elle est la
première des nations qualifiées pour la phase finale du championnat
d'Europe à s'être installée.

• TOURNOI OLYMPIQUE: PEU D'INTÉRÊT A PALLIER LES DÉFEC-
TIONS . - La FIFA a annoncé que seule la RFA avait fait savoir son ac-
cord pour remplacer les nations de l'Est ne participant pas au tournoi
olympique de Los Angeles. La FIFA cherche des remplaçants à
l'URSS, à la RDA et à la Tchécoslovaquie.

La Roumanie, qui ne boycotte pourtant pas les JO, a refusé l'invita-
tion. Les consultations de la FIFA en vue de trouver les deux derniers
des seize participants au tournoi olympique se poursuivent jusqu'au
8 juin.

• ITALIE: ATTENTION LES ÉTRANGERS. - La «Federcalcio», la Fé-
dération italienne de football, a imparti un délai au 30 juin aux clubs de
première division pour l'engagement de nouveaux joueurs étrangers.
Des joueurs de nationalité étrangère évoluant déjà en championnat
d'Italie peuvent être transférés jusqu'au 15 juillet.

Plus important, à partir de ce 30 juin prochain, la fédération n'_ccep-
terâ plus d'acquisitions de joueurs étrangers jusqu'après la coupe du
monde de 1986, pour ne pas, dit-elle, perturber la préparation du
«Mundial » mexicain.

• UN DÉMENTI DE BRADY. - L'international irlandais Liam Brady a
démenti son transfert de Sampdoria Gênes à Tinter de Milan. «Il y a
plutôt une chance que je retourne en Grande-Bretagne», a déclaré le
meneur de jeu de l'Eire, que les internationaux suisses pourraient re-
trouver sur leur route du « Mundial » (l'Irlande faisant partie du même
groupe).

Brady avait quitté Arsenal en 1980 pour rejoindre le « calcio». Der-
nièrement, les presses italienne et britannique, unanimes, avaient an-
noncé son passage à l'Inter pour 1,5 millions de dollars.

• ESPAGNE: UN BLESSÉ. - Hippolyte Rincon, centre-avant de l'équi-
pe nationale d'Espagne, s'est blessé lors d'un entraînement à La Linea
(Esp) et ne pourra jouer contre la Yougoslavie, aujourd'hui, jeudi. Rin-
con se ressentait déjà d'un coup reçu à Bucarest, samedi dernier, face
à la Hongrie (1-1).

• MOHOROVIC ENTRAINEUR A BELLINZONE. - Bellinzone. relégué
en LNB, a engagé comme nouvel entraîneur, le Yougoslave Josip Mo-
horovic, qui entraînait, cette saison, Mendrisio. Mohorovic succède à
Roberto Morinini, qui avait assuré l'intérim de Milovan Belijn, démis-
sionnaire en cours de saison.

• SUISSE - IRLANDE DU NORD AU FÉMININ. - L'équipe nationale
suisse féminine de football affrontera l'Irlande du Nord, le 23 juin, à
Belfast. Les vendredi 22 et samedi 23 juin, la sélection B affrontera, à
deux reprises, une sélection autrichienne, à Vienne.

• URSS. Championnat de première division, match en retard: Spar-
tak Moscou - Kairat Aima Ata 3-0. - Classement (11 matches): 1. Spar-
tak Moscou 16. 2. Dniepropetrovsk 15. 3. Torpédo Moscou et Dynamo
Minsk 14. 5. CSA Rostov et Dynamo Kiev 13.

• TRANSFERTS A LOCARNO. - Le FC Locarno (LNB) a engagé pour
deux saisons le joueur italien (frontalier) du FC Chiasso, Pier-Luigi
Tami (23 ans), ainsi que du FC Bellinzone, pour trois saisons, Winfried
Kurz (22 ans). L'ancien joueur du FC Zurich brisera, ainsi, une série in-
téressante: il est en effet, l'un des sept joueurs à avoir disputé toutes
les soixante rencontres de LNA des deux dernières saisons. Les six
autres étant trois Saint-Gallois, Huwyler, Gross et Rietmann, ainsi que
Ryf (Lausanne), Givens (Xamax) et Hasler (Xamax, puis Servette).
• JUVE: 0-0 EN AUSTRALIE. - A Sydney, le champion d'Italie Juven-
tus Turin et Manchester United (adversaire que la Juve avait éliminé en
coupe dès vainqueurs de coupe) ont fait match nul 0-0 devant 24 000
spectateurs. Juventus remportait le tir de penalties par 5-4.

• BOXE. - Championnat d'Europe des superwelters: les successeurs
d'Elbilia: le championnat d'Europe des poids superwelters entre le Bri-
tannique Lloyd Honeygham et le champion d'Italie, Giancarlo Rosi,
aura lieu le 7 juillet, en plein air, sur un ring installé au stade Renato
Curi, à Pérouse, au centre de l'Italie. Les deux boxeurs ont été dési-
gnés cochallengers par l'EBU, pour la succession du Français Gilles
Elbilia, déchu de sa couronne pour n'avoir pas respecté les délais fixés
pour une remise en jeu du titre.
• La rentrée d'Oliva: le champion d'Europe des poids superlégers,
l'Italien Patrizio Oliva, fera sa rentrée le 21 juin à Camplone d'Itaiia, au
bord du lac de Lugano, enclave italienne en territoire tessinois, face a
l'Américain Duane Thompson. Oliva vise un combat, titre mondial
WBC en jeu, face à l'Américain Billy Costello, tenant.

• VOILE. - La Transat en solitaire: le Français Patrick Morvan, à la
barre de Jet Services, a nettement accru son avance dans la Transat
en solitaire à la voile. Hier, les positions laissaient apparaître que son
avance était passée respectivement de 37 à 79 milles et de 31 à 95 mil-
les sur ses compatriotes Gilles Gahinet et Yvon Fauconnier, ainsi que
de 18 à 96 milles sur la Française Florence Arthaud.

Le plus proche rival des Français, le Sud-Africain John Martin, lea-
der des monocoques, se trouvait à la 14e place.
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Personne ne connaît mieux
otre Mercedes-Benz que nous

SA Adolphe Saurer
1962 Ponl-de-la-Morg.

1*1. 027 361595

Martigny-Crob-: R. Pont ,
Garage Transalpin , Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , 1.1. 026 2 28 24

Martigny-Crob.: L. Gay-Crosier, Garages des Dranses, Tel. 026 2 30 23.
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Radio-TV
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Magro ménager
Restorex

«le meilleur» avec filtre antisolaire
Montage sur le 95% des voitures

Fr. 498.
Grand modèle Fr. 598.—

Samedi, ouvert toute la jurnée
Tél. 027/31 27 36
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36-2221

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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A vendre
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Senator CD + options 1979
Monza 2,81 automatic 1981
Chevrolet coupé 2+2 1979
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Kadett 1300 Spécial, 5 portes 1981
Ascona 1600 Berlina, 5 portes 1981
Kadett automat. démonstration 1983
Alfetta 2000 L, accessoires 1982
Talbot GLS 1500, 5 portes 1980
Peugeot 104 GL 1979

GT 1600
mod. 81, 26 000 km
expertisée.
Prix Fr. 11 000.-.

Tél. 026/6 3216
(à partir de 20 h).

36-400608

Golf GTi
noire, année 81, toit
ouvrant, 60 000 km,
expertisée.

Tél. 027/31 12 51
le soir
31 34 71.

36-57814

A vendre

Mitsubishi
Lancer
Turbo
170 CV, 1982,
85 000 km.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/36 44 42.
36-301746

A vendre
pour amateur
Volvo
66 GL
break
aut., expertisée, 1976,
33 000 km.
Très bon état.

Tél. 025/71 32 96
heures de bureau.

36-425427

RV125
moteur, pignons,
pneus et partie élec-
trique neufs, facture
Fr. 800.-, expertisée
+ veste et casque.
Le tout Fr. 1300-
Vauxhall
Vi va 1250
expertisée, Fr. 1500-
Mercedes
200 Compact
expertisée, Fr. 3000.-.
Tél. 025/71 13 74
dès 18 heures.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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désirée

env. Fr. 
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né je. éièi 
civil 

JSffSL..
loyer
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Citroën
CX 2400
année 81, 48 000 km
injection automati-
que.

Tél. 027/55 1647
(bureau) ou
55 34 58 (privé).

36-18

A vendre

Renault
12 TL
61 000 km, exp. du
jour.
Fr. 4500.-.
Crédit Renault.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 3413.

36-2831

A vendre
de particulier

Suzuki RV 50
1800 km.
Fr. 800.-.

Tél. 025/71 5918.
36-425430

Golf GLS
5 portes, année 78
expertisée.
Prix Fr. 5200-

Toyota
Starlet
3 portes, année 82,
25 000 km, experti-
sée.
Fr. 6700.-.

Tél. 027/38 1215
3812 04.

36-58087

A vendre

Alfasud
21 000 km, année 81 4§f
expertisée.
Prix Fr. 6900-

Toyota
Starlet
année 81, expertisée.
Prix Fr. 5700.-.

Tél. 027/381215
3812 04.

36-58089

«ï
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* MARCHE: 14e MONTHEY - CHAMPÉRY LE SAMEDI 9 JUIN

L'Italien Fortunati battra-t-il son record?

Vainqueur lors de la dernière édition, l'Italien Fortunati sera
à nouveau le grand favori de l'épreuve. (Photo Bussien)

FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

Monitrices, entraîneurs et gymnas-
tes se sont préparés pendant des
mois à ces journées. Winterthour est
prête et offrira son hospitalité à près

¦journées suisses de
gymnastique féminine 14-17 juin
7çJe Fête fédérale de gymnastique
20-24 juin

¦vî ^M
\ Winterthur 1984

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
Les Valaisannes récidivent

Entraînées et motivées par l'ex-
cellent technicien Luca Zarzani,
trois gymnastes valaisannes,
membres du Centre cantonal de
gymnastique artistique féminine,
se sont distinguées lors de la Fête
cantonale bernoise, le 3 juin à
Koniz.

Nous félicitons:

Laurence Mayor (Uvrler), victo-
rieuse au niveau 3.

En obtenant le résultat de 36,60
points, elle a largement dominé
ses cinquante-sept concurrentes.

Isabelle Duc (Savièse), classée
deuxième au niveau 4 avec 34,00
points, à trente- cinq centièmes
seulement de la gagnante, Victoria
Gonzales de Corsier-Riviera.

Béatrice Rossler (Uvrler), hui-
tème avec 32,45 points.

Il est évident qu'actuellement les
gymnastes valaisannes soutien-
nent la comparaison avec les meil-
leures concurrentes suisses de
leur catégorie.

Elles doivent leur succès à leur
enthousiasme, à un entraînement
attrayant et bien adapté à leurs
possibilités.

Le mérite en revient aux respon-
sables, entraîneur et monitrices,
du Centre cantonal valaisan de
gymnastique artistique féminine.
Qu'ils en soient remerciés!

1000 Valaisannes
à Winterthour
de 3000 femmes qui participeront
aux différents concours soit en grou-
pes ou individuellement.

Les gymnastes de l'AVGF pren-
dront part aux concours de sociétés,
en gymnastique, agrès, athlétisme et
jeux avec 16 sections. En concours
individuel nous notons 15 sections
en gymnastique, agrès, athlétisme
artistique et GFtS.

Le tournoi de volleyball verra éga-
lement 8 sections dans les différen-
tes catégories offertes.

En GFtS, Sion Fémina et Martigny-
Octoduria essayeront de récidiver
leurs excellents résultats des der-
niers championnats suisses en grou-
pes et individuelles sous forme de
concours, ceci pour la première fois
lors de JSGF.

D'autre part, le groupe cantonal de
démonstration de l'AVGF sous la di-
rection de Jeanine Grenon partici-
pera aux soirées de l'ASGF qui se-
ront certainement un des points cul-
minants de la fête. Le programme du
dimanche matin sera enrichi de dif-
férentes productions d'associations
et d'estafettes.

C'est aux Valaisannes qu'échoi!

Lors des dernières confrontations , Laurence Mayor (au centre)
a démontré sa grande classe en dominant ses concurrentes.

La traditionnelle épreuve de côte Monthey-Champéry (14e du nom), fort prl
Bée des étrangers, se disputera pour la première fols de son histoire un sa
medl en soirée.

En effet, le dynamique président
du club de marche, Alexis Barman,
et son comité ont décidé d'Innover.
Mais pourquoi un samedi soir?

La première des raisons est de
permettre à tous les athlètes de bé-
néficier du dimanche pour pouvoir
rayonner et flâner dans cette belle
vallée qu'est le val d'Illiez avant de
rentrer chez eux.

La deuxième est l'Impact auprès
du public. Un horaire bien étudié de-
vrait permettre d'attirer la foule en
traversant les villages de Tolstor-
rents, llliez, ainsi qu'au point culmi-
nant Champéry.

Et la troisième pourquoi pas? Que
le record que détient depuis l'an der-
nier Pterangelo Fortunati tombe en
une soirée fraîche et propice à la
marche athlétique.

Sylvestre Marclay...
Un absent de marque!

Quarante concurrents, dont un
bon nombre de Français, Italiens et
Belges, attaqueront les 13 km 200
qui séparent Monthey de Champéry,
à 17 h 45 précises.

Le pensionnaire du club organi-
sateur, Sylvestre Marclay, sera le
grand absent de la soirée. En effet,
Marclay a connu un rythme soutenu
ces derniers temps. Après avoir bat-
tu le record suisse des 20 km piste,
Il s'en est allé avec l'équipe suisse à
Eschborn, dimanche dernier, tandis
qu'actuellement II prépare avec mi-
nutie le championnat suisse des
50 km qui se disputera le 17 Juin, à
Renens. Par conséquent, il ne peut,
pas se permettre d'effectuer de la
côte entre deux. Les Suisses ne
s'avoueront pas battus d'avance
puisque des marcheurs tels Waldo
et Roby Ponzlo, de Bellinzone, Pierre
Décalllet et Jean- Luc Sauteur, de
Fribourg, Raymond Buffet, de Sion et
Jean- Marie Métrailler, de Monthey
seront au départ et prêts à contenir
les assauts du Transalpin Fortunati
qui n'aura cependant pas la partie
facile avec les autres étrangers, tels
le Belge Musiaux et les Français
Loeff el et Vernier.

l'honneur d'ouvrir ces démonstra-
tions avec 568 gymnastes, les pupil-
lettes en bleu, les actives en rose et
les dames en bordeaux, dans un
exercice d'école du corps et agrès.
Immanquable bouquet final : les exer-
cices d'ensemble... Près de 20 000
féminines habillées de rouge se réu-
niront sur la place de Grûzefeld pour
présenter d'imposants jeux de mou-
vement et de grâce. Cet imposant
contingent a obligé les responsables
à organiser ces exercices en deux
groupes se relayant.

Le deuxième de ces groupes aura
l'honneur de clore les huitièmes jour-
nées suisses de gymnastique fémi-
nine. Nous le souhaitons sans bottes
ni parapluie...

Important
La Télévision suisse alémanique

présentera dans son émission Sport-
panorama du 9juin les JSGF et la
FF.

Des reflets seront également re-
transmis sur les trois chaînes, tandis
que la TV suisse romande retrans-
mettra en direct la matinée du 17
juin.

Demandez le programme
L'Ecole de marche du CM Mon-

they traversera le village de Cham-
péry (2 km 600) à 18 h 05, pour y ar-
river à 18 h 20, et ceci en ouverture,
pour faire patienter les spectateurs.
Les cadets et les dames partiront de
Troistorrents (8 km) à 17 h 45, et les
élites, vétérans et Juniors, à 17 h 45
également, mais du Café de la Ban-
que, à Monthey.

La Fédération suisse de lutte ama-
teur avait délégué ce week- end six
lutteurs pour participer, à Frlbourg-
en-Brlsgau, au Grand Prix d'Alle-
magne de lutte libre et de gréco. La
délégation helvétique était placée
sous la responsabilité de l'entraî-
neur national Jlmmy Martinettl , de
Martigny. Sur les 18 nations partici-
pant à cette compétition, les pays de
l'Est se sont taillé la part du lion en
obtenant 14 médailles d'or sur les 16
mises en compétition. C'est en lutte
libre que le Finlandais Rauhala et le
Canadien Rlnke sont parvenus à bri-
ser cette hégémonie. Les athlètes de
l'Est étalent les plus forts, spécia-
lement les Soviétiques qui ont do-
miné ce tournoi de la tête et des
épaules.

Le comportement de nos repré-
sentants a été très modeste dans
l'ensemble, ils ont dû s'Incliner face
à des adversaires plus titrés et
mieux entraînés; le Schwyzols René
Neyer a confirmé ses résultats anté-

Tournoi juniors E
de l'Ascension
du FC La Combe

Favorisé par un temps clément et
par la présence d'un public aussi
nombreux qu'enthousiaste, ce tour-
noi a connu un joli succès.

Dans le groupe 1, les Frlbourgeols
de Rlaz ont dominé leurs adversai-
res et terminé premier devant For-
ward (2e), Saxon (3e), et La
Combe 1 (4e).

Dans le groupe 2, l'équipe de Fully
a pris la première place précédant
Lancy (2e), Penthalaz (3e) et La
Combe 2 (4e).

La lutte a été très serrée dans le
groupe s où trois équipes ont ter-
miné à égalité de points. A la diffé-
rence de buts, l'équipe d'OrsIères
s'est adjugée le premier rang devant
Martigny (2e), Tolochenaz (3e), Vou-
vry prenant le 4e rang.

Dans le groupe 4, la décision est
également intervenue à la différence
de buts, Châteauneuf (1er) réalisant
un meilleur score que Saint-Maurice
(2e). Bercher et Boudry ont pris res-
pectivement les 3e et 4e places.

Les demi-finales ont été très ou-
vertes et se sont toutes les deux ter-
minées sur le score de 1 à 0, soit en
faveur d'Orsières face à Rlaz et de
Châteauneuf face à Fully.

Pour la troisième place, l'équipe
de Fully a nettement disposé de Rlaz
battu par 3 à 0.

La finale pour la première place a
été très disputée entre les deux bon-
nes équipes d'Orsières et de Châ-
teauneuf et s'est terminée sur le sco-
re nul de 0 à 0.

Aux tirs de penalties, c'est l'équi-
pe d'Orsières qui a remporté ce tour-
noi sur le résultat de 5 à 4.

LUTTE : GRAND PRIX D'ALLEMAGNE
Domination des pays de l'Est

Programme des matches pour le
concours à 13 matches N° 23 des 9
et 11 juin.

Tendances
1 X 2

1. Lausanne-Sports-Servette 4 3 3
2. Baden - Laufon 4 3 3
3. Bienne-Nordstern 3 4 3
4. Bulle-Mendrisio 5 3 2
5. Locarno-Winterthour 3 3 4
6. Lugano - Fribour 6 2 2
7. Martigny-Chênois 4 3 3
8. Red Star - Granges 5 3 2
9. SC Zoug-Monthey 7 2  1

10. Cagliari - Arezzo 5 3 2
11. Catanzaro- Varese 3 5 2
12. Como - Triestina 5 4 1
13. Palerme-Monza 4 4 2

Toto-X
14. Atalanta-Sambenedettese 6 3 1
15. Empoli - Cesena 3 5 2
16. Padova - Campobasso 2 6 2
17. Perugia-Cremonese 2 5 3
18. Pescara - Lecce 2 4 4
19. Pistoiese - Cavese 3 5 2
20. Lausanne-Sports - Servette 3 4 3
21. Baden-Laufon ¦ 5 3  2
22. Bienne-Nordstern 4 4 2
23. Bulle-Mendrisio 4 4 2
24. Lcoarno-Winterthour 2 3 5
25. Lugano-Fribourg 8 1 1
26. Martigny - Chênois 3 4 3
27. Red Star - Granges 4 4  2
28. SC Zoug - Monthey 8 1 1
29. Cagliari - Arezzo 5 4 1
30. Catanzaro- Varese 2 4 4
31. Como - Triestina 5 4 1
32. Palermo-Monza 2 5 3
33. Atalanta-Sambenedettese 6 3 1
34. Empoli - Cesena , 3 4 3
35. Padova - Campobasso 3 5 2
36. Perugia-Cremonese 3 4 3

FVA |$
1. Championnats régionaux jeunesse 1984 à Thoune, les 30 juin et 1er
juillet.

Droit de participation: La manifestation est ouverte à tous les athlè-
tes qui sont licenciés pour une société des cantons de GE, FR, NE, JU,
VD, VS et BE. Les catégories des écolières et des écoliers n'ont pas
besoin de licence.

Finances de participation: écoliers A + B = 3 francs par épreuve,
cadets A + B, cadettes A + B = 4 francs par épreuve. Finance de ga-
rantie 5 francs par épreuve, au maximum 200 francs par club. Les ga-
ranties seront remboursées globalement aux clubs selon les disposi-
tions du RO.

Distinctions: médailles pour les trois premiers de chaque épreuve
dans toutes les catégories.

Assurance: les concurrents ne sont pas assurés par le club organi-
sateur. Celui-ci décline toute responsabilité.

Programme et horaire: les programmes et l'horaire seront remis par
société après réception de la finance d'inscription et de la finance de
garantie. Il est prévu de disputer les épreuves pour les catégories éco-
liers et écolières, les 3000 mètres des catégories cadets et cadettes et
le 1500 m steeple au samedi.

Inscriptions: par écrit et par société avec la formule annexée à: An-
dréas Bùhlmann, Pestalozzistr. 4, 3600 Thoune. Seules les inscriptions
accompagnées du paiement des finances d'inscription et des garan-
ties de start au c.c.p 34-4588 (LV Thoune) sont valables.

Délai d'Inscriptions: 11 juin 1984 (timbre de la poste).
Minima pour la hauteur: départ
Cadets A: 1,55 m; cadettes A 1,35 m; cadets B 1,40 m; cadettes B

1,20 m; écoliers A 1,20 m; écolières A 1 m; écoliers B 1 m; écolières B
0,90 m

2. Interclubs cadettes A à Martigny (CAVC-CABVM) et finales can-
tonales:

Samedi 9 juin en Octodure, dès 13 h 30.
Programme

13 h 30:4x100 m 15 h 45: séries de 100 m
14 h 00:100 haies 15 h 45: javelot c

14 h 05: écolier le plus rapide 16 h 00: longueur
14 h 15 : hauteur 16 h 30 : évent. disque
15 h 00: poids 16 h 45: 800 m
15 h 30 : KM Nouvelliste 17 h 00 : clôture.

Chaque équipe fournit cinq personnes pour l'organisation de l'inter-
club et des finales pour les jeunes.

CAVC: hauteur-longueur et une personnes pour la ligne d'arrivée.
CABVM: poids-javelot-disque et courses.
3. Qualifiés du Haut-Valais pour les finales cantonales du KM et ER:
KM Nouvelliste, filles: Lôtscher Lea, Agarn 1973; Amacker Gerda,

Agarn 1972; Stoffel Rachel, Visperterminen 1973. Garçons: Heinz-
mann Peter, Visperterminen 1971; Zimmermann Heiner, Vispertermi-
nen 1971; Stoffel Sacha, Visperterminen 1972; Stoffel Jean-Marc, Vis-
perterminen 1972; Burgener Rinaldo, Visperterminen 1*972; Zimmer-
mann Achim, Visperterminen 1973; Zimmermann Marco, Vispertermi-
nen 1974.
ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE: FILLES

1972 (80 m): 1. Lea Lôtscher, Agarn, 12"14; 2. Nicole Mathieu,
Agarn, 12"22; 3. Gerda Amacker , Agarn, 12"77; 4. Monika Eyholzer,
Brig-Glis, 12"90. 1971 (80 m): 1. Nadia Bodenmiiller , Visp, 10"36; 2.
Barbara Muller, Visp, 11 "02; 3. Tanja Beney, Agarn, 11 "26; 4. Jeanine
Zimmermann , Visperterminen, 11 "71. 1970 (100 m): 1. Corina Stoffel,
Visperterminen, 13"91 ; 2. Tamara Heinzmann, Visperterminen, 14"43;
3. Nathalie Furrer, Agarn, 14"48; 4. Bettina Locher, Agarn, 14"88. 1969
(100 m): 1. Jacqueline Borer, Visp, 14"07; 2. Anja Karlen, Visp, 14"20;
3. Helga Zenhâusern, Visp, 14"67.
ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE: GARÇONS

1972 (80 m): 1. Enrico Heinzmann, Visperterminen, 11 "24; 2. Alban
Pfammatter , Mund, 12"05; 3. Xaver Gsponer, Brig- Glis, 12"57; 4. Yvan
Studer, Visperterminen, 12"65. 1971 (80 m): 1. Georges Martig, Gam-
pel, 11 "47; 2. Christian Carlen, Brig-Glis, 11 "91 ; 3. Ralf Studer, Mund,
12"25; 4. Bemardo Jossen, Mund, 12"31. 1970 (100 m): 1. Etienne
Heinzmann, Visperterminen, 13"31; 2. Guido Kuonen, Susten, 13"58;
3. Martin Karlen, Gampel, 13"60. 1969 (100 m): 1. Beat Treyer, Brig-
Glis, 12"42; 2. Sven Schedalke, Gampel, 12"80; 3. Patrik Zengaffinen,
Gampel, 13"42; 4. Mario Amacker , Raron, 14"02.

Communiqué
officiel

rieurs et a obtenu son billet pour les
Jeux de Los Angeles.

Le palmarès de cette compétition
est le suivant:

Lutte libre
48 kg : (7 lutteurs) 1. Gogolev Was-

sily, URSS; 2. Falandy Jan, Pologne;
3. Hergabel Reiner, RFA. 52 kg: (10
lutteurs) 1. Reich Hartmut, DDR; 2.
Tutsch Herbert, RFA; 3. Tatoasch-
wily Surab, URSS. Puis 7. Muelh-
mann Erwin, Willlsau. 57 kg: (10 lut-
teurs) 1. Bagdasajan Gurten, URSS;
2. Schwendter Josef , Tchécoslova-
quie; 3. Béloglasov Sergef, URSS.
62 kg: (10 lutteurs) 1. Karajev Rus-
lan, URSS; 2. Robinson Bob, Cana-
da; 3. Cular Josef , Tchécoslovaquie.
68 kg: (12 lutteurs) 1. Rauhala Juk-
ka, Finlande; 2. Hoensch William,
Tchécoslovaquie; 3. Knosp Erwin,
RFA; 4. McKay Dave, Canada; 5.
Neyer René, Einsiedeln. 74 kg: (12
lutteurs) 1. Palamarev Anatoli,
URSS; 2. Rauhala Pekka, Finlande,
Karabin Dan, Tchécoslovaquie.
82 kg: (15 lutteurs) 1. Rinke Chris,
Canada; 2. Syring Peter, DDR; 3. Su-
chanov Alaexander, URSS. Puis 11.
Gachoud Jean- Daniel, Domdldler.
90 kg: (11 lutteurs) 1. Neupert Uwe,
DDR; 2. Lukowki Bodo, RFA; 3. Luet-
ziev Suekri, Bulgarie.

!9Bï£uîiuS-Uu2ii£9
Ça bouge au BBC Collombey-Muraz

La récente assemblée géné-
rale du BBCCM vient confirmer
une impression encourageante
de la deuxième année d'activité
du club chablalslen.

En effet, le président Oberson
a relevé avec satisfaction le bon
comportement des deux équipes
seniors. La première, comme
souhaité, se maintient en 2e li-
gue et la deuxième équipe ter-
mine quatrième de 3e ligue et
première du tour de consolation.
Quant aux jeunes filles et gar-
çons, Ils progressent sensible-
ment. Leur apprentissage est
dur, mais Ils ne se découragenl
pas.

Toutefois, le président lance
un appel aux gens de la com-
mune pour venir grossir les
rangs du club. Il souhaite aussi
que des personnes s'Intéressent
à l'arbitrage. Alors avis aux ama-
teurs!

Classement par nations: 1. URSS,
38 points; 2. Canada, 21 points; 3.
Tchécoslovaquie, 18 points. Puis 12.
Suisse, 2 points.

Lutte gréco-romaine
48 kg: (4 lutteurs) 1. Kasaraschwily

Teno, URSS; 2. Scherer Markus,
RFA; 3. Onica Nicolae, Roumanie.
52 kg: (11 lutteurs) 1. Baschajan Be-
nur, URSS; 2. Cismas Mikai, Rou-
manie; 3. Jankovics Tibor, Tchécos-
lovaquie. 57 kg: (8 lutteurs) 1. Fomin
Wassilij , URSS; 2. Zamfir Nicolae,
Roumanie; 3. Michalik jan, Pologne.
Puis 7. Graf Ernest, Kriessern. 62 kg:
(12 lutteurs) 1. Lutwinov Alaexander,
URSS; 2. Suirad Rynard, Pologne; 3.
Gabriel Bernd, RFA. 68 kg: (11 lut-
teurs) 1. Prokudin Michael, URSS; 2.
Koransky Jerzy, Pologne; 3. Negisan
Stefan, Roumanie. 74 kg: (11 lut-
teurs) 1. Mamiaschvily Michael,
URSS, Tallroth Roger, Suède; 3.
Rusu Stefan, Roumanie. 82 kg: (12
lutteurs) 1. Draika Ton, Roumanie; 2.
Apchasava Tejmures, URSS; 3. Ma-
liva Andréas, Pologne. Puis Durol
Willy, Kriessern. 90 kg: (10 lutteurs)
1. Kanigin Tgor, URSS; 2. Sachs
Uwe, RFA; 3. Mattei Mie, Roumanie.
Puis 6. Langacher Heinz, Olten.

Classement par nations: 1. URSS,
47 points; 2. Roumanie, 32 points ; 3.
RFA, 22 points. Puis 12. Suisse, 1
point.

Son rapport se termine par les
remerciements d'usage aux per-
sonnes qui se dévouent au sein
du club. Ses félicitations s'adres-
sent ensuite au caissier, Roger
Faustlnelll, qui peut annoncer un
bénéfice de 1700 francs pour
l'exercice 1983-1984.

L'assemblée accepte encore:
quelques modifications de sta-
tus, le budget 1984-1985, le prin-
cipe d'une vente plus sérieuse
des cartes de supporters,
l'abaissement des cotisations
pour les Juniors de 20 francs et le
renouvellement du comité qui
pour deux ans aura la composi-
tion suivante:

Président : Oberson Domini-
que; vice-président: (responsa-
ble technique et matériel) de Gol
Maurice; secrétaire: Mottet Tris-
tan; caissier: Schmid Dany;
mouvement jeunesse-et publici-
té: Guérin Luc



GFW1D HOTEL* * * HODAMI
E SPORTtt L'ELEGANCE

Notre hôtel ainsi
que le Restaurant

LA FERME
sont ouverts

Actuellement en dlJOpack: Pour les fêtes de Pentecôte
_v demandez nos menus spéciaux

Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que
l'œil humain.

M f̂fl * * * CH-3963 Crans s./Sierre (Valais)
Tel. (027) 411025

(Une des nombreuses idées du jubilé: le bon calcul.)

1 chemise polo
Chemise polo très sport avec
col button-down et poche de
poitrine en trois combinaisons
de teintes:
ciel/blanc/jaune/kaki,
brun/blanc/rouge/jaune,
kaki/blanc/curry/jaune.

+1 T-sh rt
Confortable T-shirt en coton
mercerisé avec col chemise,
dans les trois combinaisons de
teintes mode:
gris/gauloise/turquoise,
kaki/jaune/gauloise,
rouge/kaki/gauloise.

+1 pantalon
Pantalon deté à pinces, style
mode, avec deux poches ar-
rière boutonnables, exécution
pur coton. En ciel et beige.
rière boutonnables, exécution Chacun peut composer à
pur coton. En ciel et beige. son 9ré l'ensemble de son

choix. Tout s'harmonise à
merveille. Shirt, chemise polo
et pantalon sont lavables et
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Vêtements Frev. Sion. Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. ^̂ «̂ ^
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial. Vêtements Frey
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*\~̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES I

m'ACHET
¦TOUS VéHICULE
I AUTOMOBILES

RÉCENTS
I Centre d'occasions

des lies Falcon
Sierre

Auto-»©coura
sierrois

027/55 24 24
(h. da bureau)

Belle
Fiat Ritmo
60 L
1100 cm3, 5,6 CV, 4 p.
+ hayon, 82, 37 000
km, très soignée, ra-
dio-cassettes, exper-
tisée, garantie, crédit.
Fr. 6800.-.
Fiat-Autos, Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

A vendre

Audi 80 GLE
1981,49 000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 11 34.
36-425431

A vendre

Alfasud 1,5
super
mod. 78, 75 000 km.

Fr. 3000.-.

Tél. 025/71 79 46.
36-425436

Monteverdi
Safari
parfait état,
35 000 km.

Tél. 022/42 19 84
84 22 51.

18-311636

yW AUTO-CHABLAIS _A
/_A Zone industrielle 1 ^^_V
_^VX 1860 Aigle 'W^
A \ 0025/2614 21/22 

 ̂
X

Agence Citroën

OCCASIONS
CX 2400 Pallas 1981
Toutes options
CX 2400 GTi 1981/82
Divers modèles CX GTi
dès Fr. 7800.-
GSA Club 1982
GSA break 1980
GSA Pallas 1981
Subaru 4 x 4  1981/82
Honda Civic 1981
Toyota Starl. 1979/80
BMW 316 • 1978
Fiat Ritmo 1981/82
Renault A 5 1979
Chevrolet Citation 1980

__ Toutes nos occasions .
_^^k sont expertisées et _Ĵ^̂ ^V garanties et reprise de j^_^
_^^W tout modèle aux 

meil-/ _^^^f X leures conditions f x

GARAGE ou ^ISTûJSO]
t̂
MONTHEY '̂SA A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9TSE, beige 13 000 -
Renault 18 break GTL 13 800 -
Renault 20 TS, or 8 600 -
Renault20TS, blanche 9 000 -
Renault 30 TX, brune 8 800.-
Renault 18 turbo, blanche 13 500 -
Renault 9 TC, beige 8 800 -
Colt GT, noire 9 800.-
Volvo 244 DL 7 500.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction: ^
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

OCCASIONS
SAAB 900 turbo, bleu met., 5 p.
SAAB 99 turbo, blanche, 3 p.
SAAB 99, blanche, 4 p.
MITSUBISHI Coït turbo,
démonstration
VW GOLF LS, air conditionné
MAZDA 323. 3 p.
MAZDA 323 GLS, 5 p., traction avant

Voitures expertisées,
livrables sur l'heure.

Facilités de paiement. Crédit assuré

Garage Aminona
Route de Sion 65, Sierre
Tél. 027/55 08 23 36-2942

Cause Imprévue
particulier vend

Mazda
323 GLS
1984,11 000 km,
vert métallisé, 5 por-
tes.

Tél. 029/6 18 45.

17-121840

Avendre
Audi 100 GT
mod. 81, 22 000 km
Exp. 1" juin.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/58 23 95.
36-110416

Je loue

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114

Opel Kadett
1300, 1981

5 portes, 57 000 km
Moteur neuf

Superbe occasion
Expertisée et garantie

Tél. 027/55 46 91

65 000 km

76 000 km

42 000 km
65 000 km
100 000 km
33 000 km
68 000 km
83 000 km
97 000 km
48 000 km
78 000 km
28 000 km
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CARL LEWIS
Un rêve en forme d'exploit
Cari Lewis, inscrit également dans le 100 m des champion-
nats des Etats-Unis, qui auront lieu de Jeudi à samedi à San
José, rêve d'un exploit au saut en longueur à une semaine
des sélections olympiques américaines de Los Angeles.

Un an après avoir réussi
8,79 m, le deuxième meilleur
saut de tous les temps, à
onze centimètres du record
du monde de Bob Beamon,
Cari Lewis (8,71 m le 13 mai
dernier à Westwood) retrou-
vera son rival N° 1, Larry My-
ricks (8,45 m cette saison)
pour un concours s'annon-
çant comme l'un des grands
moments d'une compétition
marquée par de nombreux
forfaits.

Mel Lattany, le meilleur
performer de l'année sur
100 m avec 9"96, Steve
Scott, qui ne défendra pas sa
couronne sur 1500 m, Mike
Tully, le meilleur perchiste
américain du moment
(5,77 m), Willie Banks, le
spécialiste du triple saut ,
Tom Petranoff, recordman
du monde du javelot et Mary
Decker, qui pense au double
olympique sur 1500 et 3000
m, ont en effet décidé de
s'abstenir, préférant se ré-
server pour le rendez-vous
du Mémorial Coliseum du 16
au 24 juin.

En revanche, on verra Ed-
win Moses, super-favori du
400 m haies des prochains
Jeux olympiques, affronter
son jeune rival André Phillips
pour une 89e victoire d'affi-
lée, et Greg Foster, meilleur
temps de l'année sur 110 m
haies avec 13"21, qui retrou-
vera l'ambitieux Tonie Camp-
bell (13"23).

TENNIS- INTERCLUBS 1984
Jean qui
Éà

Ligue nationale B
Messieurs - Groupe 1
13 Etoiles Valère - Sporting Bern 3-6
Lausanne Sp. - Sp. Derendingen 7-2
Genève - Stade Lausanne

renvoyé au 11 juin à 11 heures
Classement
1. Stade Lausanne 4 4 0 26-10 10
2. Lausanne Sports 5 3 2 24-21 8
3. Genève 3 3 0 19- 8 7
4. Sporting Derendingen 5 2 3 19-26 6
5. Sporting Bern 4 1 3 16-20 5
6. 13 Etoiles Valère* 5 0 5 13-32 3

* Malheureusement notre équipe
valaisanne cantonale se trouve re-
léguée.

Le finaliste du groupe 2 est Locar-
no qui rencontrera, dans un match
de promotion, le vainqueur du grou-
pe 1, soit Stade Lausanne, soit Ge-
nève.

Dames
13 Etoiles Viège - Old Boys BA 4-2*
Basler LTC - Genève 4-2
Grasshopper - Dâhlhôlzli 2-4

* Le résultat étant acquis pour
l'équipe de Viège, l'AST a décidé
d attribuer à chaque équipe les
points d'un double.
Classement final
1. Dâhlhôlzli, champion 5 5 0 18-12 10
2. Basler LTC, promu LNA 5 4 1 18-12 9
3. Grasshopper 5 3 2 17-13 9
4. 13 Etoiles Viège 5 2 3  14-16 7
5. Old Boys BS 5 1 4 12-18 6
6. Genève, relégué 5 0 5  11-19 4

Dâhlhôlzli ayant déjà une équipe
en ligue nationale A, c'est le suivant
Immédiat qui est promu.

Genève, équipe romande, est mal-
heureusement reléguée.

1re ligue messieurs
Groupe 1
Marly Fribourg - Drizia GE 1 6-3Viège - Carouge renvoyé
Mail NE - Rotweiss BE 4-2 arrêt pluie

La saison de golf a débuté ce
week-end à Crans-sur-Sierre et
les golfeurs du pays ont retrou-
vé leur parcours favori.

Les conditions climatiques de
Ae début juin n'ont pas permis
"e bons scores, mais le plaisir

au jeu était déjà au rendez-vous.
Le soleil est attendu avec Im-

patience pour la santé des ga-
zons et des greens en particu-
lier.

Une saison exceptionnelle se
prépare avec en point d'orgue

A suivre également, Craig
Virgin sur 5000 m, Gary Bjor-
klund et Frank Shorter, qui
profiteront , sur 10 000 m, de
l'absence d'Alberto Salazar,
déjà qualifié pour r ie mara-
thon olympique, Dwight Sto-
nes et Tyke Peacock, qui ont
récemment sauté 2,30 m et
2,28 m en hauteur, le quatuor
Billy Oison, Earl Bell, Dan Ri-
pley, Brad Pursley à la per-
che, Brian Oldfield, déjà en
forme avec 22,19 m au poids,
le meilleur lancer 1984, et le
discobole Mac Wilkins, très
bien placé pour les Jeux de-
puis le retrait des Tchéco-
slovaques Imrich Bugar et
Geza Valent et du Cubain
Luis Delis.

Enfin, chez les dames,
Evelyn Ashford, qui pense
aussi beaucoup à une mé-
daille d'or l'été prochain, de-
vrait conserver ses deux ti-
tres sur 100 et 200 m, malgré
Alice Brown et Sandra Chee-
seborough, tout comme Ca-
rol Lewis, la sœur de Cari,
qui a sauté 6,97 m fin avril à
Walnut et qui domine actuel-
lement toutes ses rivales
américaines.

La journée de jeudi sera
consacrée essentiellement
aux qualifications. Les cho-
ses sérieuses commenceront
vendredi avec, notamment,
les finales du 100 m, du
10 000 m, du 110 m haies, du
poids et, chez les dames, du
100 m et de la longueur.

rit, Jean qui pleure...
Classement
1. Carouge 4 4 0 30- 6 12
2. Viège 4 4 0 25-11 10
3. Marly Fribourg 5 3 2 23-22 7
4. Drizia I 5 1 4 18-27 5
5. Mail 4 1 3 11-25 3
6. Rotweiss Bern 4 0 4 10-26 2

2e ligue messieurs
Groupe 1
Tuileries - Vernier 4-5
Zermatt - Veveysan 5-4
Montreux 2 - Montchoisi 6-3
Classement
1. Montreux 2, champion 5 13
2. Montchoisi 5 9
3. Veveysan 5 8
4. Tuileries 2 5 6
5. Vernier 5 5
6. Zermatt, relégué 5 4
Groupe 2
Champel 2 - Payerne 7-2
Brig Simplon - Mail 4-5
Maisonnex - International 2 renvoyé
Classement
1. Mail 5 10
2. International 4 9
3. Maisonnex 3 7
4. Champel 5 5
5. Payerne 4 4
6. Brig Simplon 5 4
Groupe 4
Nestlé - Sion Valère 3-6
Tulipiers - Lancy renvoyé
Yverdon - Genève 1-8
Classement
1. Genève, champion 5 1C
2. Sion Valère 5 m
3. Yverdon 5 4
4. Nestlé 4 3
5. Tulipiers 4 3
6. Lancy 3 2
Groupe 6
Rolle - Sion Gravelone pas reçu
Uni GE - Chaux-de-Fonds renvoyé
Tuileries 1 - Neuchâtel pas reçu
Classement
1. Sion Gravelone 4 9
2. Neuchâtel 4 9
3. Tuileries 1 4 7

l'Ebel European Masters à la fin
août avec l'anniversaire du SOe
Swlss Open, et sur le gâteau:
500000 francs suisses I

Résultats
Coupe NoSI Béard. - Stable-

ford HDCP, 63 participants, sa-
medi 2 Juin: 1er prix: Bernard
Bagnoud (18) 43; 2e: Armand
Favre (18) 37; 3e: Ricardo Eche-
goyen (21) 37; 1re dame: Eliane
Dubost(14) 36.

Pour le Club des lutteurs de
Saxon l'année 1984 écrira une
page importante de son histoi-
re. En effet, pour ses quarante
printemps, cette société orga-
nise le dimanche 1er Juillet la
Fête cantonale de lutte suisse.

Présidé par Alblni Tornay le
comité d'organisation de la Fête
cantonale voue un soin tout par-
ticulier à la réussite de sa ma-
nifestation.

Quelque cent vingt lutteurs de
la Suisse romande et des Invités
de l'Oberland se sont annoncés
auprès des organisateurs. L'an-
niversaire du Club des lutteurs
de Saxon et la Fête cantonale
de lutte suisse s'annoncent
sous les meilleurs auspices.

Voici le programme
de la journée
du 1er juillet :

7 h 30: appel des jurés; 7 h
45: appel des lutteurs; 8 h: dé-
but des luttes; 11 h 15: messe
sur le terrain; 12 h: dîner et apé-
ritif; 13 h 15: cortège et partie
officielle; 14 h: reprise des lut-
tes; 16 h: finale; 17 h 30: procla-
mation des résultats.

Participation de l'Arbarintze,
la Concordia, le Corps de mu-
sique, l'Avenir.

4. Chaux-de-Fonds 4 5
5. Rolle 4 4
6. Uni GE 4 2

2e ligue dames
Groupe 1
Morat - Neuchâtel 1-5
Martigny - Desa 4-2
TG VIspa - Nyon 4-2
Classement
1. Neuchâtel, champion 5 11
2. Martigny 5 9
3. Nyon 5 9
4. TG VIspa 5 8
5. Desa 5 6
6. Morat, relégué 5 2
Groupe 3
Viège - Lancy 5-1
Tuileries - Fribourg pas reçu
Chaux-de-Fonds - Aiglon 6-0
Classement
1. Viège, champion 5 13
2. Chaux-de-Fonds 5 10
3. Lancy Fraisiers 5 9
4. Marly 4 4
5. Tuileries 4 4
6. Aiglon FR, relégué 5 2

Plusieurs rencontres doivent en-
core se disputer ces prochains Jours
aux fins de déterminer les vain-
queurs des différents groupes qui
s'affronteront ensuite pour la pro-
motion et pour le titre de champion
de ligue.

C'est dire que certaines confron-
tations Intéressantes vont avoir Heu
et qu'il sera particulièrement utile de
suivre les équipes valaisannes en-
gagées. D'ores et déjà, le bilan est
un peu triste puisque sur dix équi-
pes engagées en ligue nationale B,
première ligue et deuxième ligue,
trois clubs sont relégués. Il faut sou-
haiter que les équipes de troisième
ligue qui seront certainement en lut-
te, réussiront l'ascension. Lorsque
nous serons en possession de la lis-
te complète des engagés, nous re-
viendrons sur les tableaux des ren-
contres. M.IK

Coupe du Rotary- - Stroke
play Hdcp, dimanche 3 Juin: 1er
prix: Hervé Deprez (27) 67; 2e:
Ad Van Ommen, HL, (23) 70; 3e:
Ricardo Echegoyen (21) 71; 1er
brut: Charles André Bagnoud
(1) 76; 1re dame: Eliane Dubost
(14) 79; 1er junior: Olivier Emery
(33) 62.

Catégorie Rotarlens: 1 er prix :
Marguerite Clivaz (30) 72; 2e:
Martial Bruttin (28) 75; 3e: Ber-
nard Mudry (24) 76; 1er brut:
Gustave Barras (5) 84.

Les présidents qui se sont succédé à fa tête du club depuis sa fondation (de gauche à
droite): Eric Rubellin, Lucien Dupont, Bernard Milhit, Maurice Milhit, Stéphane Tornay,
Roger Perrier, Michel Forré.

PETANQUE: Les résultats du concours de Riddes
Organisation : Club de pétanque de Riddes. Arbitre: Michel Produit
Haut-Plateau Montana. Jury: André Crittin, Les Alpes, Leytron.

Samedi 2 juin
Participation: 48 triplettes.
Quarts de finale: Gillioz M.-

Cl., mit. bat 13 à 4 Chambovey
Y., mit.; Colombari A., mit. bat 13
à 2 Benedetti V., Veyras; Cou-
dray P., mit. bat 13 à 7 Avert J.-
P., Sion 1; Bernasconi A., mit.
bat 13 à 10 Crittin A., mit.

Demi-finales: Gillioz M.-CI.,
mit. bat 13 à 5 Coudray P., Epi-
fani P. et Donnet-Monnay A.,
mit.; Colombari A., mit. bat 13 à
12 Bernasconi A. et M. et Closuii
J., mit.

Finale: Colombari Afro, Co-
lombari Mario et Maillard Pierre-
Alain, mit. battent 13 à 5 Gillioz
Marie-Claire, Gillioz Claude et
Caruso Daniel, mit.

Complémentaire : Ballat , mit.
bat 13 à 12 Fontanna.

Dimanche 3 juin
Concours féminin: participa-

tion: 17doublettes.
Quarts de finale: Sarbach M.-

J., Patinoire Sion bat 13 à 6 Mo-
rard Monique et Sierro Rosy,
4-Saisons Sion; Ebener L, 4-Sai-
sons Sion bat 13 à 9 Rankl Ber-
nadette et Charrex Marianne,
mit.; Gard S., Belle-Boule Bru-
son bat 13 à 8 Favre Annick et
Avert Myriam, Sion 1 ; Fioroni M.-
J., Veyras bat 13 à 7 Forclaz
Raymonde et Ebener Fabienne,
4-Saisons Sion.

Demi-finales: Gard S., Belle-
Boule Bruson bat 13 à 2 Sar-
bach Marie-Jo et Pétrillo Louisa,
Patinoire Sion; Ebener I., 4-Sai-
sons Sion bat 13 à 7 Fioroni Ma-
rie-Jeanne et Fabrizzi Danièle,
Veyras.

Finale: Ebener Isabelle et Mo-
rard Romaine, 4-Saisons Sion
battent 13 à 11 Gard Simone et
Gard Myriam, Belle-Boule Bru-
son.

Concours seniors: participa-
tion : 45 doublettes.

Quarts de finale: Colombari
A., Verbier bat 13 à 3 Pellaz F.,

Le championnat
d'Europe
des poids plume

L'Irlandais du Nord Barry Mc-
Guigan a facilement conservé
son titre de champion d'Europe
des poids plume en battant l'Es-
pagnol Esteban Eguia par k.-o. à
la troisième reprise, à Londres.

McGuigan (23 ans) n'a jamais
été inquiété par un adversaire
de sept ans son aîné. Après un
premier round d'observation, il
prit la direction du combat. L'Es-
pagnol fut compté à deux repri-
ses au cours du deuxième
round et, après 45 secondes
dans le troisième, il s'écroula
pour le compte sur une combi-
naison gauche-droite de l'Irlan-
dais.

Robinson; Fabrizzi M., Veyras
bat 13 à 1 Grand R., Monthey;
Nicolet R., Martigny bat 13 à 7
Clerc J.-L., Monthey; Maddalena
A., Martigny bat 13 à 4 Giuffrida
A., mit.

Demi-finales: Colombari A.,
Verbier bat 13 à 6 Nicolet Ro-
land et Maillard Pierre-Alain,
Martigny; Fabrizzi M., Veyras bat
13 à 7 Maddalena Antonio et
Montaubric Jean-Claude, Mar-
tigny.

Finale: Fabrizzi Marcel et Tar-
taglione Michel, Veyras battent
13 à 8 Colombari Afro et Colom-
bari Mario, Verbier.

Complémentaires: Mascolo
Raphaël et Tomasino Pascal,
Martigny battent 13 à 7 Fioroni
Augusto et Zecchino Achille,
Veyras.

Prochains concours à Saint-
Maurice, samedi 9 Juin à 14
heures en triplettes et dimanche
10 Juin à 9 h 15 en doublettes.

Classements de l'ACVP
Classement Hurlevent Ch. Fa-

vre, vins, Sion, individuel mas-
culin: 1. Pierre-Alain Maillard,
Martigny, 52 points; 2. Roland
Nicolet, Martigny, 42; 3. Marcel
Fabrizzi, Veyras, 39; 4. Afro Co-
lombari Verbier, 34; 5. Pascal
Tomasino, Martigny, 32; 6. Mario
Colombari, Verbier, 30; 7. Sté-
phane Biollay, Veyras, 28; 8.
Pierre Héritier, Sion 1, 27; 9. Léo
Gaspoz, Sion 1, 26; 10. Giusep-
pe d'Antonio, Martigny, 21.

Classement dames de Sion,
Ch. Favre, vins, Sion, Individuel
féminin: 1. Marie-Claire Gillioz,
Patinoire Sion, 26; 2. Romaine
Morard, 4-Saisons Sion, 22; 3.
Isabelle Ebener, 4-Saisons Sion,
18; 4. Simone Gard, Belle-Boule
Bruson et Ninette Grand, Mon-
they, 16; 6. Betty chambovey,
Martigny; Hélène Pellaz, Robin-
son Granges et Bernadette
Rankl, Sion 1, 12; 9. Anny Frôhli-
cher, Sion 1 et Béatrice Savioz,
4-Saisons Sion, 10.

Classement Golf Brasserie
valaisanne, Sion, doublettes

non mitigées: 1. P.-A. Maillard
et R. Nicolet, Martigny, 19; 2. A.
Colombari et M. Colombari , Ver-
bier, 12; 3. L. Gaspoz et P. Héri-
tier , Sion 1, 10; 4. M. Fabrizzi et
M. Tartaglione, Veyras, 9; 5. J.-
Cl. Alexandre et M. Dilalo, Mon-
they; St. Biollay et J.-M. Zuffe-
rey, Veyras; A. Zecchino et A.
Giuffrida, Veyras, 5.

Classement Michel Ebener,
viandes séchées Bramois, tri-
plettes non mitigées : 1. P.-A.
Maillard - R. Nicole! et P. To-
masino, Martigny, 18; 2. A. Co-
lombari - M. Colombari ci M. Ba-
lestieri , Verbier 12; 3. J.- L. Clerc
- J. Félix et B. Maurer, Monthey,
10; 4. G- Cracco - L. Gaspoz et
P. Héritier, Sion 1; P. Nançoz -
M. Gillioz et V. Cuccinelli, Pati-
noire Sion, 8; 6. Y. Chambovey -
M. Abbet et G. Vaudan, Marti-
gny; J.-L. Clerc - E. Vionnet et N.
Agapidis, Monthey; R. Mascolo -
L. Petrucci et G. d'Antonio, Mar-
tigny; G. Mérola - M. Moret et M.
Chabbey, Martigny 6.

Classement Chablais Héritier
fromages, Sion, clubs par équi-
pes non mitigées: 1. Martigny,
172 points; 2. Muzot-Veyras 160;
3. Montheysanne, 98; 4. Sion 1,
57; 4. 4-Saisons Sion 54; 6. Pa-
tinoire Sion 40; 7. Cadets Mar-
tigny-Combe, 27; 8. Verbier, 24.

Championnats sédunois
Ces concours, désignant les

champions sédunois 1984, au-
ront lieu les Jeudi et vendredi 14
et 15 Juin sur les pistes des
4-Saisons. Ils sont ouverts à
tous les amateurs de pétanque
habitant Sion et se disputeront
en tête à tête en poules de 4,
dans les catégories seniors, Ju-
niors, cadets ainsi que fémini-
nes.

Le programme de ces con-
cours est le suivant: Jeudi 14
Juin dès 19 heures inscriptions;
19 h 45, fin des inscriptions; 20
h, début des jeux en poules;
vers 22 h 30, cadrage. Vendredi
15 Juin: 19 h 30, reprise des
jeux; 20 h, inscriptions de la
complémentaire en doublettes;
20 h 30, début des jeux de la
complémentaire; vers 23 h, fina-
les, paf
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GARANTIE.

A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
éWi/ii// RUe de Lausanne 100, Sion

Tél. 027/22 98 45

Liquidation pour cause maladie

Escaliers en marbre
et granit
ainsi que
carreaux de marbre
et granit
pour terrasses, parterres, etc.
et quelques cheminées encore
disponibles à de très bas prix.

Tél. 026/6 23 79. 36-58080

Testez votre
nouvelle raquette
le samedi 9 juin 1984 sur les
courts du Tennis-Club Alusuisse
à Chippis.
Avec la présentation des plus
grandes marques et fabricants de
cadres :
Snauwaert - Kennex - Dunlop -
Kneissl - Slazenger

Venez nombreux tester votre fu-
ture raquette.

Un service de plus d'AZ sports

qSZk AZ SPORTS
^̂ k 7W Av. du Château 4
^W Y 3960 SIERRE

N̂ _J 027/55 55 55

avec la collaboration du T.-C. Alusuisse
36-8219

déjeunez sur I* herbe

Gril a gaz.
Complet avec broche
crochets à viande et
coffret en acier.

Sac frigorifique
15 litres

16?5
Régulateur

de pression.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

A vendre ancienne

armoire
vaudoise
joli bureau, commode
cerisier , vaisselier
vaudois.

Tél. 021/56 47 97.
22-481334

Gaz butane. Kf t» wy ilrî '̂̂ R^̂ '̂ "—"~-—4t_
#H%— ill litre HUi HPVS

VLACETIFSeul le M " H — 7 T^T ^-=_. __ _ Le grand magasin des idées neuves
prêt Procredit I rr\_>t-r__-*rori_t I ^-  ̂ B //

Gril en fonte -¦ W_»rdJll | _ ï \  / Complet avec broche
f _ Gril de table, / 

et crochets à viande.
est Un ¦ ¦¦ ¦ .HIBACHI. en fonte. / AR*

_r _ i_ i_ I M WÊ. 25x25cm. _;ss__4l__?':.S5t»l':«r"_ ,r~~Mr. »,-,,J—._ twi

14?5
25x42cm

Toutes les 2 minutes 21?°quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

5?5vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
Charbon
de bois.

Sans piles

%I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr

I Nom
¦ Prénom
I Rue
¦ NP/localité

795rapide
simple
discret

4590
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5 Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16
| Tél. 027-23 50 23 12/ MJ|
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Résultats
de l'ultime journée
Aarau - Zurich 4-1 (2-0)
Bâle - Bellinzone 5-1 (3-1 j
Chx-de-Fds - Saint-Gall 3-2(1-1)
Grasshopper-Wettingen 3-1 (1-0)
Lausanne - Sion 3-3 (0-1 )
Servette - NE Xamax 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Servette 30 19 6 5 67-31 44
2. Grasshopper 30 19 6 5 59-32 44

3. Sion 30 18 7 5 74-39 43
4. NE Xamax 30 15 10 5 54-27 40
5. Saint-Gall 30 16 8 6 57-41 40
6. Lausanne 30 13 8 9 49-39 34
7. Chx-de-Fonds 30 12 9 9 52-47 33
8. Wettingen 30 12 6 12 43-43 30
9. Bâle 30 11 6 13 55-59 28

10. Aarau 30 9 9 12 50-42 27
11. Young Boys 30 8 9 13 39-40 25
12. Zurich 30 8 8 14 39-56 24
13. Vevey 30 9 6 15 43-65 24
14. Lucerne 30 9 4 17 35-52 22

15. Bellinzone 30 4 4 22 30-79 12
16. Chiasso 30 4 2 24 26-82 10

Match d appui
le 15 juin à Berne

La dernière Journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale
A n'a pas fourni le nom du cham-
pion 1983-1984. Servette, qui
abordait l'ultime soirée avec une
longueur d'avance, a été tenu en
échec sur son terrain par Neu-
châtel Xamax. Il se trouve de la
sorte rejoint à la première place
par Grasshopper, qui n'a pas
laissé passer sa chance en bat-
tant Wettingen par 3-1.

Un match d'appui entre Ge-
nevois et Zurichois est ainsi né-
cessaire. Il aura lieu le vendredi
15 Juin au stade du Wankdorf.

Grasshopper
champion suisse
de LNC

En battant Wettingen par 4-1,
Grasshopper, comme l'an der-
nier, a enlevé le titre' de cham-
pion suisse de ligue nationale C.
La deuxième place est revenue à
Neuchâtel Xamax.

Jfes trois
autres matches

• Grasshopper - Wettingen
3-1 (1-0)
Grasshopper : Berbig; Wehrli;

Ladner, Egli, In-Albon; Koller,
Hermann, Jara, Schallibaum;
Schepul (86e Marchand), Ponte.

Wettingen: Danek; Radakovic;
Zanchi, Senn, Hùsser, Frei, Fre-
gno, Dupovac (46e Aebischer),
Rôthlisberger (74e Hàfliger), Pe-
terhans, Traber.

Buts: 5e Ponte 1-0. 51e Sche-
pul 2-0. 58e Wehrli 3-0. 88e Ae-
bischer 3-1.

Hardturm. 3400 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully)

Notes: GC toujours sans Sul-
ser, Wettingen sans Graf et Za-
netti.

• Bâle - Bellinzone
5-1 (3-1)
Bâle: Suter; Grossenbacher;

Lauper (55e Guido Rudin), Siiss,
Geisser; Lûthi, Andermatt, Jeit-
ziner, Zbinden; Hauser, Maissen.

Bellinzone: Mellacina; Prandi;
Rossini, Hafner, Rossi; Monaco
(27e Cerutti), Weidle, Schar, Leo-
ni; Genini, Kurz.

Buts: 8e Hauser 1-0. 27e Mais-
sen 2-0. 33e Jeitziner 3-0. 37e
Hafner (penalty) 3-1. 63e Maissen
4-1. 87e Hauser 5-1.

Stade Saint-Jacques. 2000
spectateurs. Arbitre ; Nyffenegger
(Nidau).

• Aarau - Zurich
4-1 (2-0)

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Haller, Tschuppert , Staub; Hegi,
Herberth, Schar (83e Granzotto);
Muller, Seiler, Rietmann (46e
Marti)

Zurich: Grob; Lùdi; Baur , Lan-
dolt, Schônenberger; Kundert,
Jerkovic , Mautone; Di Muro,
Schneider, Alliata.

Buts: 24e Seiler 1-0. 40e Seiler
2-0. 55e Di Muro 2-1. 64e Hegi
3-1. 76e Muller 4-1.

Brûgglifeld. 3000 spectateurs.
Arbitre: Winter (Martigny).

GRANGES
Dimanche 24 juin

Tournoi a 6
en pantoufles
Prix de l'inscription : Fr. 60.-
Dernier délai d'inscription :
lundi 11 juin
Tél. 027/58 19 45

22 40 39
36-58088

SERVETTE - NE XAMAX 1-1 (O-O)
La coupe était
pourtant aux Charmilles

Servette: Burgener;
Renquin; Hasler (84e Cac-
ciapaglia), Henry (53e
Decastel), Dutoit; Geiger,
Schnyder, Barberis; Castel-
la, Brigger, Elia.

NE Xamax : Engel; Gi-
vens; Salvi, Thévenaz,
Bianchi; Kuffer , Mata (73e
Léger), Perret; Sarrasin
(62e Zaugg), Liithi, Mot-
tiez.

Buts: 70e Brigger 1-0.
71e Zaugg 1-1.

Charmilles. 15 000 spec-
tateurs. Arbitre : Gachter
(Suhr).

Note: 70e avertissement
à Engel pour avoir bous-
culé Brigger, qui ne res-
pectait pas la distance sur
un coup franc dans les sei-
ze mètres. La deuxième mi-
temps a duré quarante-huit
minutes.

Délégué par la Ligue na-
tionale pour remettre la
coupe à Servette, Me Frédy
Rumo n'aura pas connu
l'honneur de fouler la pe-
louse des Charmilles. Ar-
rivé à Genève avec le tro-
phée une heure avant le
match, le président de la
Ligue nationale est reparti
trois heures plus tard avec
la coupe dans ses mains.
Tenu en échec par Neu-
châtel Xamax sur son ter-
rain, Servette, malgré un
long baroud d'honneur de
plus de soixante minutes,
n'a, en effet, pas réussi à
s'assurer, devant son pu-
blic et cinq ans après son
dernier succès, la conquê-
te d'un quinzième titre na-
tional. Comme Grasshop-
per, il devra attendre, dé-
sormais, le verdict du
match de barrage qui l'op-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer,
Capraro; Hohl, Ripamonti (71e
Meyer), Baur, Gianfreda; Vera,
Pavoni.

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Urban, Rietmann, Peter Ger-
mann; Gisinger, Veh, Ritter; Fri-
berg, Fimian, Braschler.

Buts: 15e Urban 0-1. 29e Baur
1-1. 58e Vera 2-1. 62e Gisinger
2-2. 72e Gianfreda 3-2.

Notes: La Charrière. 3100
spectateurs. Arbitre : Daina
(Eclépens). La Chaux-de-Fonds
sans Nogues (blessé) et Matthey
(suspendu).

Pour son retour en LNA, le FC
La Chaux-de-Fonds a ainsi ter-
miné en beauté sa saison. Il
s'était fixé au second tour la
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Vera (à gauche) tente de déborder Gross. (Bélino AP)

i Gérard Joris ,

posera aux Zurichois, pro-
bablement le 15 juin pro-
chain, au Wankdorf. Et, en-
tre-temps, il aura défendu
ses chances en finale de la
coupe de Suisse face à la
Lausanne, le lundi de Pen-
tecôte, à Berne.

DES OCCASIONS
A LA PELLE

Si Servette n'a pas réus-
si à séduire la «belle», hier
soir aux Charmilles, ce
n'est pourtant pas faute
d'avoir esssayé. Après une
entrée en matière relati-
vement pénible, les Gene-
vois ont, en effet, pris peu
à peu la direction des opé-
rations pour ne la lâcher
qu'au coup de sifflet final.
Que s'est-il passé tout au
long de ces soixante mi-
nutes de domination quasi
totale? Enormément de lorsque Brigger, habile-
choses. A commencer par ment démarqué par Deca-
une foule d'actions de stel, trouva la faille d'un tir
classe, malheureusement
toutes (ou presque) anni-
hilées par la défense, hé-
roïque, de Xamax. En pre-
mière mi-temps, les Ge-
nevois se sont, en effet,
créé au moins quatre oc-
casions réelles de but (tête
de Barberis à côté à la 5e,
tir de Brigger à côté à la
36e et deux bombes de

marge de 30 points. Après sa
victoire sur Saint-Gall, il a lar-
gement atteint son objectif, face
à l'équipe qui avait pourtant en-
core une chance pour une place
en coupe UEFA. La Chaux-de-
Fonds a joué ce match comme il
en avait l'habitude, lors du pre-
mier tour. Et pourtant, Marc Du-
villard devait composer une
équipe sans Mathez (suspendu)
et surtout sans son meneur de
jeu l'Argentin Nogues (victime
d'une légère commotion lors du
derby contre Xamax). Après un
début assez pénible, les Chaux-
de-Fonniers surent se repren-
dre, mais il fallut attendre plus
de vingt minutes. Saint-Gall n'en
demandait pas tant et en a pro-
fité pour ouvrir la marque. Mais
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Offensive des Neuchâtelois par Lûthi, suivi du regard par Sarrasin (à l'arrière-plan) et les
Servettiens Renquin et Hasler. (Bélino AP)

Geiger et de Henry aux 38e
et 40e captées par Engel)
contre une seule tête de
Lûthi à côté, à la 9e, aux
Neuchâtelois.

Après la pause, la même
pression, le même défer-
lement constant s'abattit
sur Engel mais sans que
l'intransigeance de Xamax
en souffre le moins du
monde. Une fois, pourtant,
cette dernière fut prise en
défaut. C'était à la 71e,

sec pris au ras du sol.
Mais, là encore, Xamax sut
trouver les ressources né-
cessaires pour égaliser
dans la minute suivante
par Zaugg. Servi par Bian-
chi (longue balle dans la
défense genevoise), le
blond Neuchâtelois battait
imparablement le gardien
Burgener (72e).

la machine chaux-de-fonnière
commençait à tourner, et dès
que l'égalisation tomba par
Baur, Saint-Gall subit totalement
la domination des Neuchâtelois.
Tant et si bien que La Chaux-de-
Fonds prit l'avantage par Vera.
Mais à la suite d'une faute du
gardien Laubli, les visiteurs pu-
rent revenir à 2-2. Finalement
lorsque Gianfreda apporta la
victoire aux Chaux-de-Fonniers,
ce ne fut que mérité, car cette
domination devait absolument
se traduire par le total de l'en-
jeu. -D-

Le FC Savièse se renforce
Désireux de ne plus jouer les se-

conds rôles en première ligue, le FC
Savièse a décidé de se renforcer.
Les dirigeants ont ainsi lorgné du
côté de l'équipe sédunoise de ligue
nationale C et ont fait appel aux ser-
vices de Bernard Karlen (prêt avec
option sur le transfert), de Benoît Bé-
trisey (prêt avec option sur le trans-
fert) et de Philippe Dumoulin (trans-
fert).

Il va sans dire que ces trois excel-
lents joueurs sont en passe d'appor-
ter de belles satisfactions au nouvel
entraîneur du FC Savièse, Jean-Pier-
re Jungo. Voulant également com-
penser les départs de Buco et de Flu-
ry (retour à Sion) et ceux de Guy
Luyet et de Crittin (tous deux arrêtent
la compétition), le FC Savièse a réus-
si un joli coup en transférant deux
joueurs qui évoluaient dernièrement
en deuxième ligue, à savoir Eric
Chammartin (ex-Conthey) et Chris-
tian Margueron (ex-Sierre), Ces deux
joueurs devraient rapidement
s'adapter à cette catégorie de jeu
puisque Chammartin a même évolué

RIEN A REDIRE
Servette était ainsi privé,

devant son public, du plai-
sir de boire, hier soir déjà,
la coupe. Le coup faisait
incontestablement mal
pour lui. Il ne bafoue, tou-
tefois, en rien la logique.

Les Genevois se sont, cer-
tes, donnés corps et âme,
généreusement et sans re-
tenue. Ils ont pris énor-
mément de risques, se
sont créé dix fois plus
d'occasions de but que
leurs adversaires, ont
même tiré une fois sur le
poteau par Elia, à la 51e,
mais n'ont pu que dire
amen devant la rigidité du
bloc défensif des Neuchâ-
telois et surtout devant la
classe époustouflante du
gardien Engel. Hier soir,
aux Charmilles, ce dernier
fit à lui tout seul le déses-

[ LNC: Lausanne - Sion 2-1 (0-0)]
Sion: Pascolo; Sauthier; Dumoulin, Emery, Bracci; Ruberti, Luyet, Bétrisey

(56e Cotter), Burn; Nançoz, Praz.
Buts: 80e Sauthier (0-1), 83e Ullmer (penalty 1-1), 87e Kung (2-1).
Notes: l'arbitre expulsa Ruberti (56e) et le gardien lausannois à la 76e.

Drôle de match
Les réservistes sédunois n'ont pas tiré le maximum de leur dernière rencon-

tre. Par maladresse, manque de calme et de lucidité, ils furent incapables de
traduire en buts leur éblouissante supériorité en première mi-temps.

Bizzini, Duc et Kuhnis, qui évoluaient en face, ne constituaient pas un han-
dicap pour les Valaisans. Sion se battit lui-même en ratant des occasions à la
30e (Ruberti), 38e (bombe de Burn) et 40e (Bétrisey). Sous la direction d'un
arbitre incompétent, ne connaissant vraiment pas la règle du hors-jeu, ce
match connut un dénouement tardif. En jouant à dix contre onze (expulsion
de Ruberti), de la 56e à la 76e (expulsion du gardien lausannois), les Sédunois
poursuivirent leur pression.

Ils durent attendre la 80e pour mener enfin par 1 à 0 (but de Sauthier).
Dans les huit dernières minutes, tout bascula d'abord sur penalty, puis en-

suite sur corner.
C'est en première mi-temps que Sion perdit cette rencontre à sa portée.

Pascolo, Sauthier, Emery, Burn et Cotter méritent une mention bien dans les
rangs sédunois. j . M.

par le passé en LNB avec le FC La
Chaux-de-Fonds et que Margueron
disputa une saison (1982-1983) en
première ligue avec le FC Sierre.

Concernant Jérôme Luyet, signa-
lons que le prêt au FC Sion a été re-
nouvelé pour une saison, ce. qui
prouve l'entente parfaite régnant en-
tre les deux clubs valaisans.

Spasic:
jusqu'à la fin 1984

Les autres joueurs, qui ont impec-
cablement rempli leur contrat en par-
venant à maintenir le FC Savièse en
première ligue, se sont engagés pour
une nouvelle saison, y compris Clau-
de Bitz et André Métrai (transferts du
FC Sion). Quant au Yougoslave Ljup-
ko Spasic, il restera fidèle au FC Sa-
vièse jusqu'à la fin de l'année. Deux
cas demeurent encore en suspens et
concernent Jacquy Dubuis et Didier
Mouthon. Le premier cité, qui va
beaucoup mieux, pourrait faire son

poir des Genevois. Il an-
nihila au moins cinq oc-
casions réelles de but,
s'interposa avec brio sur
toutes les balles et opposa
son veto à tout ce qui ve-
nait devant ses buts. Indis-
cutablement, c'est à lui,
comme à Givens et au jeu-
ne Thévenaz, remarquable
sur Brigger, que Xamax se
doit de préserver ses chan-
ces de participation à la
Coupe UEFA.

Servette, lui, a trop man-
qué de clairvoyance aux
moments décisifs, de
chance aussi, il faut le re-
connaître, pour espérer
renverser la montagne qui
se dressait devant lui. Il lui
reste, maintenant, la cou-
pe, puis le match de bar-
rage contre Grasshopper ,
pour effacer l'immense dé-
ception qui se lisait sur les
visages des joueurs au
coup de sifflet final.

retour au printemps prochain alors
que la grave blessure dont a été vic-
time Didier Mouthon ne laisse pas
beaucoup d'espoir sur un retour à la
compétition. Ainsi, avec un objectif
différent de la saison dernière, Saviè-
se est à même de jouer un rôle inté-
ressant la saison prochaine et les
plus optimistes espèrent voir le FC
Savièse dialoguer pour les places
d'honneur... J.-J. R.

Programme
de préparation
pour la nouvelle saison

11 juillet 1984, reprise des entraî-
nements; 14 juillet, Sion LNC - Saviè-
se; 21 juillet, Leytron - Savièse (à Ar-
baz); 24 juillet, Grimisuat - Savièse;
29 juilet, Monthey - Savièse (à Vol-
lèges); 31 juillet, Ayent - Savièse; 4 et
5 août, premier tour de la coupe de
Suisse; 11 et 12 août, deuxième tour
de la coupe de Suisse; 18 et 19 août,
reprise du championnat.



LE TITRE A FLEUR DE PEAU!
LAUSANNE - SION 3-3 (0-1)
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STADE de la Pontaise a projeté comme dans un
miroir l'attrayant visage du FC Sion saison 1983-
¦ 1984. Au-delà de la sympathie qu'elle suscite par

le choix de son football, il y a tout le talent de la for-
mation de Donzé. Ce n'est pas pour rien que le Valais
était derrière l'équipe de Tourbillon, hier soir, à la
Pontaise. Comme durant toute la saison, Sion a ter-
miné les armes à la main sur les hauteurs de Lausan-
ne. Il se sentait chez lui, sous ses drapeaux, pour ac-
complir une fois encore de grandes choses dans ce
dernier coup de reins, afin de fleurir son panache d'un
titre de champion suisse ou d'un match de barrage.

Or tout lui fut refusé par la «faute» de l'opposition
lausannoise acquise, hier soir, à la cause genevoise,
par la faute d'un arbitre plus caporal que compétent (il
accorda un corner injuste et Lausanne égalisa à 2-2)
et, enfin, par manque de chance (deux tirs sur les
montants des buts de Milani).

A la Pontaise, Sion a été le reflet de lui-même. Il fut à
mille lieues de décevoir, même s'il côtoya sans cesse
l'exploit sans pouvoir le concrétiser. Il évolua en sei-
gneur toute la saison et termina jouant le titre de
champion suisse à fleur de peau.

Le Sion de Tourbillon
Lausanne a tremblé. Dans

des conditions normales
d'arbitrage, son invincibilité
à la Pontaise aurait passé de
vie à trépas.

Sion offrait sa générosité,
l'ordre, l'application et
l'agressivité qu'il étale dans
sa plénitude à Tourbillon.
Les Sédunois cherchaient
l'exploit sans négliger le
moindre détail. Ils se placè-
rent en position de force à la
15e minute, lorsque Chapui-
sat arrêta irrégulièrement
Bregy. Le tableau d'afficha-
ge inscrivit 0-1 (sur penalty).

Malheureusement, par
manque de réussite, les Va-
laisans ne parvinrent pas à
forcer le destin. Les tirs de
Cina (27e) et Bonvin (44e)
sur les montants des buts de
Milani pesaient infiniment
plus lourd que la seule oc-
casion lausannoise de la
première mi-temps: Pittier
sauvait son camp en plon-
geant dans les pieds de Lei-
Ravello à là 39e.

Fernand Luisier fêté à la Pontaise

Ce fut un moment émouvant et grandiose. Fernand Luisier
prenait congé de ses admirateurs devant plus de 17 000
spectateurs dans le stade olympique de la Pontaise. Il méri-
tait bien cet honneur et les marques de sympathie de la part
du FC Sion (une magnifique œuvre d'art de la maison

Jacques Mariéthoz

Quatre balles arrêtées
Durant toute la rencontre,

Lausanne courut derrière
Sion. Le score retrace par-
faitement la situation en fa-
veur des Sédunois.

Au penalty de Bregy (15e),
Pfister (au corner) et Pelle-
grini (de la tête) répondirent
à la 54e et la partie de ping-
pong débuta. Une minute
plus tard, Milani stoppait ir-
régulièrement Bregy. Re-pe-
nalty et Sion, par Bregy en-
core, menait par 2-1. Six mi-
nutes plus tard, Lausanne
répétait son scénario au cor-
ner: Andrey et Lei-Ravello
signaient le 2-2.
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Georges Bregy tire le second penalty de la soirée avec la même précision. Milani s 'en va à la dérive et le ballon au fond des
filets. Par la suite cependant Lausanne reviendra encore par deux fois à la hauteur des Valaisans... (Photo ASL)

Quatre buts, quatre réus- max ne laissait pas le temps
sites obtenues sur des bal- de savourer ce bonheur.
les arrêtées. _ . „ • _ ,  _.,A la Pontaise, Sion tenait
Servette entre en scène

A la Pontaise, le numéro
quatre du Toto Mat subit
comme jamais l'assaut des
regards. Le 0-0 entre Servet-
te et Neuchâtel Xamax tenait
bon. A la 66e, Sion reprit
l'avantage par un magnifi-
que but de Bonvin. La classe
et la lucidité avaient parlé.
Sion tenait son match de
barrage avec... Grasshop-
per.

Deux minutes encore et
Servette ouvrit le score en
déchaînant l'hystérie lau-
sannoise. En égalisant im-
médiatement, Neuchâtel Xa-

Erz 'Etain de Saillon) et de la part des supporters valaisans
(une channe et un plateau). Sur cette photo ASL nous recon-
naissons, de gauche à droite: M. Michel Schmid, trésorier
du FC Sion, Fernand Luisier, M. André Luisier, président et
M. Evéquoz, représentant des supporters.

toujours la corde par le bon
bout. Il la lâcha, par Pittier, à
la 80e. Hertig profita de sa
position avancée pour dé-
cocher un tir lobé, offrant à
Lausanne l'invincibilité à
domicile durant tout ce
championnat.

Depuis cet instant, Sion
accusa le coup. On l'avait
trop frustré pour que l'espoir
subsiste. On se rappelera
longtemps de ce titre, ou
tout au moins de ce match
de barrage, qui glissa entre
les doigts des Sédunois un
soir de juin 1984 à la Pon-
taise.
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Sion: deux tirs sur les montants
Lausanne: Milani; Chapuisat ; Batardon, Bamert, Ryf; Pfis-

ter, Lei-Ravello, Andrey; Dario, Kok, Pellegrini.
Sion: Pittier; Fournier; J.-Y. Valentini, Balet, P.-A. Valentini;

Bregy, Lopez, Tachet, Bonvin; Ben Brahim, Cina.
Buts: 15e Bregy (penalty) 0-1 ; 54e Pellegrini 1-1 ; 55e Bregy

(penalty) 1-2; 61e Lei-Ravello 2-2; 66e Bonvin 2-3; 80e Hertig
3-3.

Notes: stade de la Pontaise. Magnifique soirée. Specta-
teurs : 17 500. Arbitre : M. Martino (Neukirch), qui faussa la
rencontre.

Lausanne joue sans Parietti, Seramondi, Scheiwiler (bles-
sés) et Sion sans Yerly, L. Karlen et Mathieu (blessés).

Avant la rencontre, M. Luisier, président du FC Sion, remet
fleurs et cadeaux à Fernand Luisier, très ému, en remercie-
ment de quinze ans de fidèles services rendus au club. Le sta-
de entier applaudit ce valeureux Sédunois.

Le FC Sion voulait également fleurir Bregy et Ben Brahim
pour leur dernier match. Pour ne pas subir de reproches de la
part de certains joueurs qui quitteront également le club de la
Pontaise mais dont les transferts ne sont pas encore réglés, le
comité du Lausanne-Sports n'a pas permis le déroulement de
cette manifestation. Ben Brahim est déjà parti pour la Tunisie
hier soir et Bregy sera probablement fêté ce soir lors du sou-
per de fin de championnat.

Changements: 46e Mauron pour Dario; 75e Luisier pour
Tachet et Hertig pour Batardon; 85e Roessli pour P.-A. Valen-
tini.

Avertissements: Pfister (58e); Lopez (72e).
Faits spéciaux: à la 27e Cina tire sur le montant gauche des

buts de Milani. A la 44e, Bonvin répétera le même geste.

MINI-INTERVIEW
Jean-Claude Donzé: «L'arbitre nous a volé le match de

barrage, mais passons. Je tiens à féliciter toute l'équipe, qui
évolua selon ses vertus, le culot, le dynamisme, la joie et l'en-
thousiasme.

C'est en première mi-temps que nous avons raté le k.-o face
à Lausanne. Les deux tirs sur le montant et l'égalisation mal-
heureuse du 3-3 démontrent que nous avons manqué de
réussite.

Nous n'avons pas toujours bien joué mais le public ne s 'est
pas ennuyé. Dommage, car l'équipe méritait plus encore pour
son brillant championnat.
Vestiaires fermés

// nous fut impossible d'obtenir le point de vue
de Peter Pazmandy. Le vestiaire lausannois était
fermé à clef. Avec nos regrets !
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Distribution des prix
I avec la collaboration de Radio suisse romande 1
MONTHEY (cg). - Dans son édition du 26 avril, le NFa présenté
l'émission radiophonique « Monsieur Jardinier». Le producteur
Jean-Claude Gigon avait bien voulu répondre à nos questions sur
les raisons du succès de cette émission auprès des auditeurs de
Suisse romande... et de Suisse alémanique. A cette occasion,
nous avions ouvert un concours auprès de nos lecteurs. Ce fut un
succès puisque nous avons reçu 386 réponses dont une douzaine
avec une erreur aux quatre premières questions. Les 374 répon-
ses justes furent départagées par la question subsidiaire (com-
bien recevrons-nous de réponses exactes?)

Jean-Claude Gigon signe le livre de « Monsieur Jardinier »

n reporta
de Pierre
Chevallet

«Monsieur Jardinier» en discussion avec notre rédacteur responsable du Chablais valaisan, Durant la proclamation des résultats, dans les établissements des Frères Faiss à FullyM. Pierre Cnevalley, et quelques participants lors de la réunion de Fully.

Palmarès
chez les Frères Faiss,
à Fully

Mercredi 30 mai, veille de l'As-
cension, le NF a organisé avec
Jean-Claude Gigon, « Monsieur
Jardinier» et Jean Frachebourg
(paysagiste à Monthey), la remiée
des prix aux lauréats du concours
qui avaient fait le déplacement de
Fully.

Ce fut l'occasion pour les Frères
Faiss de recevoir royalement tous
les participants en leur offrant une
réception hors du commun et une
visite de leurs établissements qui
fut un enchantement.

Jean-Claude Gigon auteur du li-
vre de «Monsieur Jardinier » et
Paul Baudat ont dédicacé le livre
tandis que les participants fai-
saient plus ample connaissance
dans une ambiance aussi détendue
qu'amicale. Les prix (abonne-
ments de six mois au NF, livres de
« Monsieur Jardinier » , terrines et
bouquets de fleurs) étaient remis
aux lauréats présents dont nous
donnons la liste d'autre part. Au-
cun prix n'a été expédié aux lau-
réats absents, comme tous en
avaient été informés.

Une heureuse
collaboration

La rencontre de Fully chez les
Frères Faiss nous a renforcé dans
notre idée de publier régulière-
ment une page avec la collabora-
tion de « Monsieur Jardinier».
Nous serons assistés des horticul-
teurs, fleuristes et pépiniéristes de
Suisse romande. Nos lecteurs peu-

vent nous adresser des questions
précises auxquelles il sera répon-
du, dans la mesure de nos moyens
et de nos possibilités, dans cette
page.

Le mercredi soir 30 mai à Fully,
tous les amis de «Monsieur Jardi-
nier» qui se trouvaient aux établis-
sements Faiss nous ont dit com-
bien ils attendaient avec impatien-
ce que le /VF traite de la promotion
des plantes et des fleurs. Nous es-
pérons pouvoir répondre à leur at-
tente.

La plantation
des plantes en pot

Certaines plantes vendues en
pot par les horticulteurs sont par-
fois fragiles ; elles doivent être re-
plantées immédiatement avec les
précautions habituelles. Il faut
conserver la motte, la caler dans
un trou et arroser abondamment
après la plantation pour assurer la
reprise.

Le roulage du gazon
Après la brusque croissance du

mois de mai, une telle opération
s'impose. Elle freine la poussée de
l'herbe vers le haut et provoque un
enracinement plus fort, qui favo-
risera les regains de septembre et
prépare l'herbe aux grandes cha-
leurs de l'été. Il ne faut rouler
qu'après avoir tondu et éliminé le
produit de la tonte. Le gazon doit
être très sec sinon le rouleau écra-
se l'herbe.

Le binage et le paillage
des rosiers

C'est l'époque de la floraison la
plus somptueuse, la plus triom-
phale des rosiers. Cet épanouis-
sement les fatigue, les rend déli-
cats, leur fait redouter le vent, la
chaleur et la sécheresse. Il faut
donc les surveiller un peu. On bri-
se superficiellement la terre pour
détruire la croûte qui s'est formée
à la surface du sol. On dépose en-
suite 10 cm de paille coupée en fé-
tus de même longueur. Il faut éga-
lement protéger les rosiers contre
la rouille et l'oïdium, et enlever les
fleurs fanées. Toutes les branches
qui ne portent plus de boutons
doivent être raccourcies des deux
tiers. On prépare ainsi la floraison
d'été et de septembre.

Choisir
aux garden- centres

Les amateurs de balcons, voire
de terrasses ou de jardinets sus-
pendus fleuris, augmentent d'an-
née en année, même dans les
grands complexes d'habitation.
Les nombreux centres commer-
ciaux ont aujourd'hui des garden-
centres où l'amateur de la plante
et de la fleur trouve de quoi satis-
faire ses besoins, mais rarement le
spécialiste capable de lui fournir le
renseignement précis qui l'aidera à
conserver cette plante ou cette
fleur qu'il a choisie comme orne-
ment de son « chez soi ».

Par contre, l'horticulteur ou
fleuriste de profession qui tient à
disposition dans son établissement
toutes les variétés de fleurs ou de
plantes sur le marché actuelle-
ment, est le plus sûr garant de
fournir à l'acheteur le sérieux
d'une information précise répon-

Visite des établissements des Frères Faiss. De magnifiques fuchsias pendent sur des têtes admirati
ves.

dant aux conditions exigées par le
spécimen de plantes ou de fleurs
choisi.

La tête au soleil,
les pieds à l'ombre
pour la clématite

En contemplant la clématite, le
lecteur contemple « un feu d'artifi-
ce» . Quel bonheur pour le pro-
priétaire que de voir grimper et
fleurir, avec la même vigueur et
abondance, cette fleur en plein so-
leil le long d'un mur ou soutenue
par un treillage, ou encore contre'
une maisonnette où elle a très vite
couvert le toit.

La clématite est comme Janus,
elle a deux visages : soit qu'elle se
présente en grandes fleurs dans
tous les coloris (parfois selon les
espèces, larges comme des sou-
coupes !) soit qu'elle se couvre
d'une multitude de petites fleurs
sous lesquelles son feuillage dis-
paraît comme celle de notre photo
qui est une variété dite Montana.
Cette dernière , contrairement à sa
grande sœur, supporte même les
expositions ombragées, et sa na-
ture plus rustique la fait préférer
aux autres dans les jardins réputés
« difficiles» .

A grandes ou à petites fleurs, la

clématite peut se planter de février
à mai-juin dans nos jardins. Elle se
trouve chez l'horticulteur en petits
godets qu 'il suffit d'enlever pour la
mettre en terre. Mais il ne faut pas
oublier que si la tête de la cléma-
tite supporte le soleil, son pied doit
être à l'ombre. Une situation pa-
radoxale peut-être , que l'on résout
en installant au pied de la cléma-
tite une tuile en biais ou un petit
arbuste à feuilles persistantes pour
le protéger des ardeurs du soleil.

Sachez aussi qu'un seul pied de
clématite peut couvrir une surface
de quelque six mètres carrés, sur
un mur, une pergola ou un treilla-
ge, mais il faut bien la planter.

En cette saison vous trouverez
chez votre pépiniériste des pieds
de clématite qui ont déjà « démar-
ré» . C'est donc une raison supplé-
mentaire qui fera que vous la plan-
terez avec soin à bonne exposition
ensoleillée et dans un mélange ter-
reux qui lui conviendra.

Creuser un trou de 50 cm le long
d'un mur où grimpera la clématite.
Si votre sol est lourd garnissez le
fond de 10 cm de gravillons pour
le drainage des eaux d'arrosage et
remplissez la fosse du mélange
comprenant une bonne terre de
jardin non calcaire, tourbe, terreau
et terre de bruyère. Installez alors
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votre plante avec sa motte intacte
que vous avez retirée de son pot
(pour que la motte « tienne » bien,
trempez-la la veille de la planta-
tion dans un seau d'eau). Couchez
la motte-tige vers le mur et dispo-
sez-la assez profondément pour
que les 15 cm inférieurs de la tige
soient enterrés. Sur cette partie de
tige naîtront de nouvelles racines
qui permettront à la clématite de
reprendre plus vite et de pousser
plus vigoureusement. Procédez
alors à un bon arrosage, puis cou-
vrez le sol d'un bon paillis de com-
post , tourbe humide ou paille ha-
chée, afin de maintenir la fraî-
cheur au pied. Installer une tuile
ou une planchette en biais pour
maintenir l'ombre sur le sol et,
éventuellement à 80 cm devant
plantez un arbre à faible dévelop-
pement. Pour la première année il
est préférable de planter un tuteur
en bambou solide d'un mètre qui
permettra à la clématite de s'éta-
blir convenablement.

N'oubliez pas que la clématite
est gourmande. Apportez-lui quel-
ques jours après la plantation, un
bon engrais complet par griffage.
Vous obtiendrez en deux ou trois
ans une clématite qui fera votre
bonheur et celui de tous ceux qui
passeront chez vous.
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[ 12 juin: inauguration du pont
Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Ce
prochain mardi 12 juin sera
inauguré nouveau pont reliant
les rives du Rhône valaisanne
et vaudoise sur territoires de
Saint-Maurice et de Lavey.

La manifestation officielle, à
laquelle participeront les repré-
sentants des gouvernements
vaudois et valaisan, ceux des
communes de Saint-Maurice et
de Lavey et les populations des
deux communes intéressées

Treize artistes valaisans exposent a Monthey

Lors de la mise en p lace de l'exposition aux cimaises de la ferme Vannay, de gauche a droite :
MM. Pierre Loye, François-Joseph Dorsaz (président des Fêtes du Rhône), Jean-Pierre Coutaz,
Michel Favre et Michel Piotta, le quatuor de la SPSAS valaisanne, responsable de l'exposition qui
sera ouverte jusqu 'au 30 juin.

MONTHEY (cg). - Dans le cadre des Fêtes du Rhône et à la de-
mande des organisateurs, la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, section valaisanne (présidée par Pierre Loye,
du Trétien) organise à la ferme Vannay, une exposition dont le
vernissage a été fixé à samedi 9 juin à 17 h 30.

Il faut saluer cette initiative qui
permettra, sur le plan culturel, de
présenter treize représentants de
l'art pictural et sculptural du
Vieux-Pays.

sons, d'apprécier les efforts de la
La section valaisanne de la SPSAS qui recherche ainsi une ap-

SPSAS, en acceptant de participer proche directe avec le public afin
avec une délégation de ses mem- de réaliser des échanges de vues
bres à une exposition à Monthey, toujours bénéfiques pour chacun.

CONCERT DE LA FANFARE MILITAIRE DE L'ER INF MONT 10/84

De très grande qualité

SAINT-MAURICE. - La dernière
grande prestation musicale de la
fanfare de l'ER inf mont 10 fut
donnée le jeudi de la fête de l'As-
cension à 20 h 30 dans la grande
salle du collège de Saint-Maurice,
mise aimablement à disposition
pour cette occasion par le chanoi-
ne Martin , recteur du collège de
Saint-Maurice.

Un public nombreux avait effec-
tué le déplacement à Saint-Mau-
rice pour assister au concert de
clôture de la fanfare de l'ER inf
mont 10. Dans l'assistance on re-
connaissait une forte délégation de
la vieille garde de tambours et
trompettes militaires qui avait
agendé depuis longtemps la date
du 31 mai. Les parents et amis des
recrues musiciennes s'étaient éga-
lement donné rendez-vous pour
apprécier la grande qualité de ce

Lavey
débutera à 17 heures.

Cette mise en service tant at-
tendue par les nombreux usa-
gers des deux rives du Rhône
assurera à nouveau une excel-
lente liaison routière. Un pont
nécessaire non seulement aux
relations économiques et sen-
timentales entre Rocans et
Agaunois mais aussi pour les
besoins de la défense nationale
avec les fortifications de Sava-
tan et Dailly.

permettra aux visiteurs de consta-
ter une belle diversification des
techniques, d'approcher des repré-
sentants d'un secteur de la culture
valaisanne, de faire des comparai-

concert. Un parterre de personna-
lités civiles et militaires, parmi les-
quelles nous reconnaissions le co-
lonel Meytain, ancien président de
Saint-Maurice et ancien officier fé-
déral de tir , accompagné de son
épouse, une délégation de l'école
d'aumôniers de Montana , le corps
des instructeurs et les officiers de
l'ER inf mont 10 du col EMG Abt
participaient aussi à cette belle
soirée pour le plaisir du cœur et
des oreilles et pour faire honneur
aux musiciens.

Les adjudants instructeurs fan-
fare, Louis Salamin, de Saint-Luc
et Pierre Marie Solioz de Riddes
pouvaient à juste titre être fiers de
leurs élèves qui eurent tôt fait de
séduire l'auditoire en interprétant
un programme musical de choix.

Visiblement très à l'aise sur le
plateau tandis que leurs instru-

Monthey, capitale
du bassin rhodanien
MONTHEY (cg). - Du 22 au 23 juin, le chef-lieu du district va
laisan du Haut-Lac, que l'on dit être la treizième étoile du Vieux
Pays, sera le centre de ralliement de tous les Rhodaniens du gla
cier du Rhône à Marseille.

Placé sous la présidence de
M. Jean-François Dorsaz, un comi-
té met la dernière main à la réus-
site de cette manifestation folklo-
rique et culturelle des rives du
Rhône.

Ce 31e congrès et Fêtes du Rhô-
ne verra converger sur Monthey
plus d'un millier de Valaisans des
groupes folkloriques du Vieux-

Participent a cette exposition :
Christine Aymond (tapisserie),

Vérossaz ; Albin Blanchet (des-
sins), Sion ; Daniel Bollin (pein-
tre), Fully ; Michel Bovisi (pein-
tre), Martigny ; Jean-Pierre Coutaz
(peintre), Saint-Maurice ; Raoul
Chédel (photo), Martigny ; Michel
Favre (sculpture), Martigny ; Lau-
rent Imsand (sculpture), Bramois ;
Pierre Loye (pastel), Le Trétien ;
Michel Piotta (peintre), Monthey ;
Paul Messerli (peintre), Martigny ;
André-Paul Zeller (sculpture), An-
tagne-sur-OUon ; Mirza Zwissig
(sculpture), Sierre.

ments brillaient de tout leur cui-
vre, les musiciens «en gris-vert »
sous la baguette du sgtm Egger de
Sugiez, du cpl Lovey d'Orsières,
du cpl Berger de Neuchâtel en-
thousiasmèrent l'auditoire . Les so-
listes Bichsel Daniel de Prêles ,
champion suisse junior alto et Ni-
quille José de Broc furent très ap-
préciés dans leur interprétation.
L'intensité des applaudissements
invita les exécutants , pour le plus
grand plaisir de tous, de jouet
deux fois certaines pièces dont la
célèbre Big Band sound for  Mar-
ching Band de Glenn Miller. Le
cpl Lovey, avant d'annoncer l'in-
terprétation de la célèbre marche
La Sezette composée par l'adju-
dant Guido Anklin , ne manqua de
saluer la présence de ce composi-
teur de talent dans l'auditoire avec
des propos simples mais biens sen-

Pays, 600 Vaudois, 200 Genevois,
700 Français et une centaine d'in-
vités bâlois et jurassiens. La Fédé-
ration des costumes suisses sera
représentée par des délégations de
Bernois, Fribourgeois, Glaronnais ,
Jurassiens, Genevois, Schaffhou-
sois, Neuchâtelois, Tessinois, Vau-
dois, Argoviens, Zurichois, soit
onze fédérations cantonales avec
une cinquantaine de personnes.

Le programme débutera par une
soirée montheysanne le vendredi
23 juin , à la salle polyvalente de la
patinoire.

Le samedi 23 juin arriveront
déjà des groupes qui animeront la
ville en se produisant dans divers
quartiers. A 16 h à Saint-Maurice,
sur le pont romain du château se
déroulera la traditionnelle offran-
de au Rhône, des jeunes filles des
groupes participants jetant au fleu-
ve les fleurs apportées de leurs ré-
gions.

A 17 h samedi, ce sera la remise
de la bannière de l'UGR par le
syndic de Lausanne M. Martin , au
président de Monthey Me Ray-
mond Deferr. La journée se ter-

ris. Le public apprécia particuliè-
rement cette marche et salua avec
des applaudissements nourris l'at-
tention très cordiale du cpl Lovey.
Visiblement ému, l'adj Anklin se
leva pour remercier le public de
cette ovation.

Le concert se termina avec brio
et les exécutants ne manquèrent
pas de reconnaissance envers leurs
instructeurs les adjudants Salamin
et Solioz pour leur avoir permis de
parfaire avec harmonie leur con-
naissance musicale. Le col EMG,
cdt d'ER inf mont 10, se fit un
plaisir tout particulier de remer-
cier et de féliciter les adj Salamin
et Solioz ainsi que la fanfare pour
la qualité de l'exécution musicale.

M. Favre

Festival de jazz a Champéry
CHAMPÉRY (cg). - La halle de
curling de la station transformée
en salle de concert, c'est pour per-
mettre au Festival de jazz de cette
fin de semaine des 8 et 9 juin d'ap-
porter un peu de vie dans la station
des hauts du val d'Illiez.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

Jean Paul II
en Valais...
Le pasteur
Gander:
«Nous nous
réjouissons...»
(spp). - «Rien de ce qui ar-
rive à nos frères ne peut
nous laisser indifférents.»
C'est ainsi que sachant tout
ce que représente la venue
du pape pour les catholi-
ques valaisans, nous nous
réjouissons pour eux, » écrit
le pasteur Daniel Gander
(Monthey), dans l'édition
valaisanne de La vie protes-
tante (18 mai). « Et nous es-
pérons que cette visite sus-
citera un renouveau de la
foi et marquera des progrès
dans le dialogue œcumé-
nique. » Un autre article de
ce journal reproduit ce
commentaire du pasteur
Christoph Feitknecht (Viè-
ge) : «Le ministère de Pier-
re nous paraît bien davan-
tage facteur de séparation
que d'unité. Nous nous sen-
tirions plus proches d'un
frère en Christ que d'un
« saint père ».

minera par une raclette et les pro-
ductions des groupes folkloriques
à la patinoire.

Le dimanche 24, le parc com-
munal du Cinquantoux recevra les
participants pour un office reli-
gieux oecuménique, avant que ne
soit planté l'arbre de l'amitié rho-
danienne.

Après le repas ce sera le grand
cortège qui défilera durant plus de
trois heures dans les rues de Mon-
they, les groupes se produisant sûr
le parcours.

Les séminaires
Vendredi débuteront les sémi-

naires mis sur pied par le profes-
seur Charles Ricq de l'Université
de Genève qui a proposé quatre
séance de travail dont les thèmes
sont : Economie, industrie, artisa-
nat ; énergie et environnement ;
politique de la montagne ; trans-
ports et communications.

Ces quatre séminaires se dérou-
leront à la salle communale de la
Gare et à la grande salle du Café
de la Promenade. Des places en
nombre limité sont à la disposition
du public qui peut s'inscrire jus-
qu'au 10 juin au secrétariat des Fê-
tes du Rhône, case postale 1203,
1870 Monthey ou au tél. (025)
71 70 25.

Claude Luter et Jack Milliet, les
Val Big Band, Triologie et Speira
N'Mbassa, seront présents pour ce
week-end de jazz.

Les concerts débuteront à 20 h
30 dans la halle de curling du Cen-
tre sportif joliment aménagée pour
la circonstance.

A l'issue des concerts un grand
bal avec l'orchestre Zone Bleue le
vendredi alors que le samedi ce se-
ront les membres du Cosmos qui
animeront le bal.

Les billets peuvent être retenus
à l'Office du tourisme de la station
et à l'entrée du spectacle.

«Je n'ai pas résolu moi-même mon problème de prévoyance pro-
fessionnelle, je l'ai fait résoudre.» Monsieur D. Kocher, Combustibles, Transports.
Il lui a suffi de s'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.

Premier festival de rock
a monthey
MONTHEY (cg). - La salle
polyvalente de la patinoire est
dans un cycle de prestations
qui démontre bien qu'elle est
un élément catalysateur pour
la culture et les sports dans la
région. Ainsi, après l'assemblée
de la Caisse Raiffeisen, de
l'émission la Grande Chance,
c'est au tour du festival de rock
le samedi 30 juin . Ce festival
accueillera six formations soit :
Runner, Sion ; Witchcraft,
Wetzikon (ZH) ; Svenerkson,
Monthey ; Le Voyeur, Genève ;
The Daltons Allemagne ; Phe-
lyn France.

Ces musiciens se produiront
de 19 heures jusqu'à 2 heures

Contrairement à l'annonce parue
mercredi 6 juin dans le Nouvelliste

l'assemblée générale de la section
valaisanne du Touring-Club Suisse
aura bien lieu

le vendredi 8 juin à 19 heures
au centre sportif de Saint-Maurice
et non vendredi 9 juin comme annoncé.
36-6005

« Expenment »
cherche des
familles d'accueil
MONTHEY (cg). - Le pro-
gramme d'Experiment in Inter-
national Living qui vient d'être
édité est toujours aussi at-
trayant. Plus de 40 pays sont
«couverts» par ses services.
Désormais, la jeunesse n'a plus
de limite d'âge ; elle s'évalue à
l'enthousiasme et au désir de
créer de nouveaux contacts. Il
y a donc des possibilités
d'échange, de voyages, avec sé-
jour en famille, pour tous les
âges, individuellement ou en
groupes.

Les bureaux d'Experiment à
Thalwil ou à Lausanne fournis-
sent tous les renseignements
que vous désirez.

A Lausanne, une nouvelle
responsable a repris le flam-
beau. Anne a remplacé Ma-
rianne, mais l'esprit est le
même !

Comme ces dernières an-
nées, Experiment vous donne
l'occasion de vous dépayser en
recevant chez vous quelqu'un
venu d'ailleurs. Les USA, le Ja-
pon , l'Allemagne, le Brésil, le
Chili, l'Argentine, le Mexique
et même la Pologne ont été
agréablement représentés dans
notre région.

Si dans vos projets de vacan-
ces, il y a une petite place pour
l'accueil, alors inscrivez- voUs.
Un groupe de jeunes des USA
sera dans les familles du 7 au
30 juillet environ. Leur séjour
se terminera par un petit voya-
ge en Suisse, auquel des mem-
bres des familles hôtesses peu-
vent également participer.

Cette année, la responsabi-
lité du groupe a été très géné-
reusement acceptée par le
foyer de Rita et Jean-Paul
Donnet, de Monthey.

Comme le groupe qui est at-
tribué à la région du Bas-Va-
lais est plus important que pré-
vu, nous cherchons encore
quelques familles d'accueil,
nous précise Marie- Thérèse
Renevey, représentante régio-
nale d'Experiment, à Choëx, au
tél. (025) 71 38 01.

du matin. Une importante so-
norisation ainsi que 150 000
watts d'éclairage seront mis à
disposition des artistes afin
qu'il puissent se faire entendre
et voir dans les meilleures con-
ditions.

Le style de musique de ce
festival est axé sur le rock de-
puis le heavy-metal de Witsch-
craft jusqu 'à la douceur de
Phelyn, en passant par les
blues-rock des Daltons ou le
rock électronique de Le
Voyeur. Il est déjà possible
d'obtenir des billets d'entrée
par l'organisateur : Svenerk-
son-Production, case postale
53, 1870, Monthey 1.



Le pilote
échappe
à la mort !

k A

FULLY (pag). - On a frôlé la catastrophe hier matin a Ful-
ly. Il est un peu plus de 8 heures. Un hélicoptère d'Air Gla-
ciers survole les vignes situées en amont du village de Ma-
zembroz et déverse du sulfate. Soudain, c'est le drame. Le
Lama a percuté un câble. L'engin perd alors de l'altitude,
passe juste au-dessus d'une ligne électrique, traverse le ca-
nal et la route, avant de venir s'écraser dans un champ, à
50 mètres d'une maison d'habitation. Des paysans qui ont
vu l'accident portent immédiatement secours au pilote, M.
René Guillet. Un pilote qui revient de loin puisqu'il ne
souffre que d'une commotion et d'une blessure à la tête.
«C'est un miracle», diront les témoins de cet incident, qui
ont un instant craint le pire. «A peine croyable », pensent
les nombreux curieux qui ont vu la carcasse de
l'hélicoptère.

M. René Guillet avait décol-
lé de Sion en vue de sulfater
des vignes à Leytron, Saillon et

Commune
de Martigny
Concours
d'architecture
MARTIGNY. - L'administration
communale de Martigny ouvre un
concours d'architecture en vue de
construire, pour les besoins des
services industriels et des services
techniques, un immeuble d'exploi-

jj iSion (ateliers et dépôts) et à long
i_Çme, un immeuble administratif.

Peuvent participer : les architec-
tes domiciliés ou établis dans la
commune de Martigny avant le 1er
janvier 1984.

Délai d'inscription : jusqu 'au 30
juin , par lettre adressée à l'admi-
nistration de Martigny, et verse-
ment d'un dépôt de 300 francs sur
le c.c.p. 19-205 (photocopie du ré-
cépissé jointe à la lettre d'inscrip-
tion).

Délai de remise des projets : le
26 octobre.

L'Administration communale
de Martigny

AU CONCOURS DU FILM AMATEUR A LAUSANNE
Une médaille d'or et plusieurs prix à Michel Rollïn
pour son film « Zézé le cireur » avec Jérôme Eggs

SION. - Ingénieur-géomètre-topographe au Service cantonal des
routes, à Sion, Michel Rollin , d'origine française , est établi en
Valais depuis 1963. Très tôt il s'est passionné pour le cinéma.
Amateur averti, il a signé de nombreux documentaires, au Ma-
roc, notamment, où il a travaillé avant d'arriver en Suisse. A
Sion, il s'inscrivit au Ciné-Club amateur dont il est, aujourd'hui,
le vice-président.

Ses films ne se comptent plus :
documentaires réalisés au cours de
voyages en Egypte et en Grèce.
Peu satisfait par ce genre, il s'est
tourné vers le film à scénario. Son
esprit créateur se satisfaisant
mieux en traduisant des senti-
ments, des émotions, des angois-
ses, des thèmes philosophiques,
des pensées, des états d'âme.

Il s'inspira tout d'abord de quel-
ques chansons comme l'on fait
avant lui plusieurs cinéastes ama-
teurs. Ensuite , il trouva son inspi-
ration dans des romans. Ainsi na-
quirent L'Evasion en 1968, Les
dernières volontés en 1969, un film
qui lui valut un prix spécial du
Conseil fédéral lors du concours
national suisse, une médaille d'ar-
gent , le prix du meilleur 8 mm et le
prix du film en noir et blanc.

Lors du dernier concours natio-
nal qui s'est déroulé à Lausanne,
les 31 mai , 1er et 2 juin 1984, où
quarante et un films étaient pré-
sentés, Michel Rollin affichait son
dernier film en 16 mm. Zézé le ci-
reur. Un film qui a enthousiasmé
les trois cents personnes réunies
au Casino de Montbenon et le
grand jury qui a attribué à Michel
Rollin une médaille d'or dans la

Fully. Une mission tout a fait
ordinaire pour lui, ' puisque
cela fait déjà trois ans qu'il a
été engagé par Air Glaciers
pour, entre autres, procéder à
ces opérations de sulfatage.

Hier matin, M. Guillet était
arrivé au terme de sa mission.
C'est en tournant pour revenir
sur Sion que l'hélicoptère -
l'une de ses pales, selon cer-
tains témoins - a percuté un
des câbles de téléphone qui re-
lient la plaine au coteau fullié-

L'engin perdait alors ra-
pidement de l'altitude avant de
venir s'écraser dans un champ,
de l'autre côté de la route Sail-
lon-Fully. Immédiatement sur

COLLISION A VOUVRY
Deux blessés

VOUVRY. - Mardi soir à 22 h 50, M. Alfred Viatte, 76 ans, do-
micilié à Saint-Gingolph, circulait en voiture à l'intérieur de Vou-
vry. Au débouché de la rue Fosseau, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. Gilbert Cornut , 34 ans, domicilié
à Viège. M. Viatte et son passager, M. Robert Singer, 75 ans, do-
micilié au Bouveret, furent blessés et hospitalisés.

catégorie des films a scenano ; en
plus, Michel Rollin , a reçu un prix
spécial pour, le film ayant la plus
grande valeur pédagogique (offert
par le Conseil d'Etat vaudois), un
prix spécial pour le meilleur film à
scénario (offert par Pierre Bur-
nand), un prix spécial pour la
meilleure composition d'images
(offert par Alain Wenker , prési-
dent du comité d'organisation des
48es journées suisses de cinéma
amateur.

Le film Zézé le cireur a été sé-
lectionné pour représenter la Suis-
se au concours international du
film amateur qui aura lieu au mois
de septembre en RDA.

«Zézé le cireur »
«- Ce film est tiré d'un livre

ayant pour titre Mon bel oranger,
écrit par M. Vasconcelos, auteur
brésilien. Le NF l'a publié en feuil-
leton il y a trois ou quatre ans. Il
relate la vie d'une famille très pau-
vre dont le père est à la recherche
d'un travail introuvable dans la
banlieue de Rio de Janeiro. J'ai
écrit un scénario pour retracer
deux journées particulières de
l'enfant la veille et le jour de Noël.

Le Lama d'Air Glaciers a per-
cuté un câble et s 'est écrasé
dans un champ de Fully. Son
pilote M. René Guillet s 'en
sortira.

place, des paysans ont sorti le
malheureux pilote de son ha-
bitacle complètement démoli.
Les polices cantonale et com-
munale ont ensuite interdit
l'approche de l'appareil , pour
des raisons de sécurité éviden-
tes et afin de permettre aux
envoyés de l'Office fédéral de
l'air de mener leur enquête
dans les meilleures conditions.

Conduit à l'hôpital, M. René
Guillet souffre d'une commo-
tion et d'une blessure à la tête.
Ses jours ne sont cependant
pas en danger. Un constat
presque miraculeux quand on
voit les restes du Lama d'Air
Glaciers.

En fait, il s'agit du problème du
chômage vu à travers un enfant.
Plusieurs extraits du livre ont été
analysés dans les écoles en Pays
de Vaud, m'explique Michel Rollin
devant une tasse de café.
- Et le tournage ?
- Il a débuté au mois de décem-

bre 1982 et nous l'avons achevé au
mois de juillet en 1983, en consa-
crant une à deux journées par se-
maine. Les extérieurs nous les
avons tournés dans les rues de la
vieille ville de Sion et les intérieurs
dans une chambre qui a été mise à
notre disposition par Mme Marie-
Hélène Liebhauser, dans son ap-
partement du Grand-Pont. C'est
notre secrétaire du Ciné-Club.
- Les acteurs ?
- Je cite en premier lieu Jérôme

Eggs qui s'est révèle un jeune ac-
teur de talent ; il a de qui tenir
puisqu'il est le fils de Zoé (Ber-
nard Eggs, diseur, conteur et ac-
teur bien connu). Il a remarqua-
blement joué le rôle de l'entant
tandis que celui du père était tenu
par Gilbert Pitteloud ayant à ses
côtés Jean-Michel Motriez, Olivier
Charvoz et Laurent Roten. Com-
me assistant-réalisateur, j'avais
Gilbert Pitteloud et Roland De-
meyrier. J'ai assuré moi-même le
montage intégral du film. Pour la
partie musicale, j'ai choisi des ex-
traits de la musique du film Jeux
interdits de René Clément. Jeanine
Bornet fut mon assistante respon-
sable du script et des éclairages
lors du tournage.
- Vous étiez donc cinq membres

du Ciné-Club. On peut dire que ce Le talent dailles d'or et d'argent à l'étranger,
film est tout à l'honneur de ce ronnmnancS des médailles d'argent obtenues à
club. recompense sept reprises en Suisse
- Absolument ! Le succès rejail- Zézé le cireur est l'un des meil- C'est la première fois qu'il rem-

lit indiscutablement sur le club leurs films de Michel Rollin, qui porte une médaille d'or en Suisse.
pour une bonne partie. sera certainement primé lors de Nous lui adressons nos plus vi-
- Heureux ? concours internationaux. Faut-il ves félicitations qui vont aussi aux
- Autant qu'on peut l'être car rappeler que Michel Rollin collée- acteurs , à ses assistants et aux fi-

les membres du jury sont particu- tionne plusieurs grands prix natio- gurants.
lièrement exigeants et sévères. » naux et internationaux, des mé- F.-Gérard Gessler



#

sentant le bénéfice de ce loto dont
le succès a été fulgurant.

« Cet argent servira à aménager
une salle de détente et de relaxa-
tion pour les handicapés de notre
centre. Ainsi, nous serons en me-
sure d'améliorer les loisirs de nos
pensionnaires» a précisé le direc-
teur du home de Saxon.

Beau geste pour une bonne cau-
se... Bravo mesdames !

J^ DB^raBEBBSBB 

Riddes: une route à soucis

Application de la loi
ou mépris de la nature?
RIDDES (pag). - M. Victor Solioz n'est pas content. Mais pas content du tout. Et l'ancien
député et conseiller communal riddan nous l'a fait savoir. La raison de sa grogne : la com-
mune de Riddes aurait, selon lui, fait preuve d'un profond mépris envers la nature. Lundi
dernier en effet, des employés ont coupé certains de ses abricotiers en vue de pouvoir débu-
ter la construction d'une route communale. Et cette coupe va le priver d'une belle récolte. M.
Solioz ne remet pas en cause la réalisation même de ladite route. Celle-ci figurait régulière-
ment sur le plan d'extension, elle a passé la rampe de l'enquête et a été décrétée d'intérêt
public. L'expropriation s'est aussi faite dans les règles de l'art. Il faut donc chercher ailleurs
les raisons du mécontentement de M. Solioz. Celui-ci estime que la commune n'avait pas be-
soin de précipiter le mouvement. «Ils auraient très bien pu attendre la récolte 1984 et couper
mes arbres après. Il n'y  avait pas d'urgence». Selon l'ancien député, la commune n'avait
donc pas le droit moral de procéder à cette coupe même si elle en avait le droit légal.

C'est ici que va être aménagée la route reliant le quartier du Bourg à celui de la Coopérative
fruitière. Une route controversée mais qui sera bientôt réalité.

Le plan d'extension de la
commune de Riddes, qui date
de 1936..., prévoit la création
d'une route longue de 300 mè-
tres à l'entrée du village, côté
Martigny. Cette voie doit relier
le quartier de la cour à celui de
la Coopérative fruitière. Lors
de la mise a l'enquête publi- . , . doivent se faire avant l'hiver. Il
que, certains propriétaires de *-> avls "e 'a Commune n'eS( pas concevable pour une
terrains ont fait opposition. Les Du côté de la commune, on administration communale de
habitants d'un locatif notam- s'étonne de la réaction de M. modifier son programme de
ment voyaient d'un mauvais Solioz qui fut député durant réalisation à cause de trois ou
oeil une route goudronnée venir 24 ans et conseiller communal quatre abricotiers. »
empiéter sur leur gazon. Fina- pendant huit périodes. Le pré- L'affaire devrait en rester là.
lement, ce passage a été décré- sident M. Jean Vogt rappelle Forte de son droit, la commune
té d'intérêt public et la com- notamment que « tous les pro- va donc poursuivre la réalisa-
mune a pu légalement procé- priétaires concernés ont été tion de cette route. Comme le
der à l'expropriation des ter- avertis au mois de février déjà prévoit d'ailleurs son program-
rains. que l'expropriation était ter- me de travaux...

Le choix d'une profession
MARTIGNY. - A la veille des exa-
mens de fin d'apprentissage, le
choix des futures professions se
fait également sentir pour des vo-
lées de jeunes devant décider quel
métier apprendre.

Le 6 courant , s'est tenue à Mar-
tigny une séance d'information ,
dans les établissements Glassey
S.A., afin de cerner la diversité des
formations offertes dans de telles
entreprises.

En présence de M. Gilbert Four-
nier, directeur de l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle
du Valais romand, et de 17 con-
seillers d'orientation, une journée
de débat a été tenue entre ces res-
ponsables de l'Etat et M. Albert
Glassey, secondé par les différents
responsables d'apprentissage.

Une dizaine d'apprentis sont
formés régulièrement dans cette
petite industrie martigneraine, en
qualité d'employés de commerce,
de dessinateurs électriciens et de
monteurs en tableaux électriques.

Si les professions de commerce
sont bien connues de tout le mon-
de, il n'en est pas ainsi avec le mé-
tier de dessinateur électricien, un
peu moins populaire dans nos ré-
gions, plus facilement versées au
tourisme et à l'agriculture qu'aux
professions techniques.

Ce métier , qui propose dans son
application des projets électriques,
depuis l'alimentation haute ten-
sion à la distribution chez le par-
ticulier , demande des bases solides
en mathématiques, avec un goût
prononcé pour l'étude des maté-
riaux proposés dans un proj et, et
qui aujourd'hui innondent le mar-
ché, depuis les sectionneurs de
puissance jusqu 'aux petits auto-
mates programmables, utilisés
dans les commandes industrielles.

Malgré les possibilités inhéren-
tes à cette profession, il semble
que cet apprentissage intéresse
peu les jeunes, peut-être à cause
d'une fausse comparaison avec le
métier de dessinateur architecte ,
plus directement touché par la ré-
cession dans le bâtiment.

La commune de Riddes
avait donc le droit de prendre
possession des parcelles expro-
priées quand elle le voulait. Et
c'est lundi dernier que les tra-
vaux d'aménagement et de
marquage ont débuté avec la
coupe de ces arbres fruitiers.

Il semble donc que quelques
places sont encore libres dans ce
domaine pour cet automne en Va-
lais.

La profession de monteur en ta-
bleaux électriques fut plus large-
ment développée par M. Albert
Glassey, qui en a proposé l'histo-
rique, puisqu'il s'agit d'une nou-
velle profession, dont les premiers
apprentis sont sortis l'année der-
nière seulement.

Pour la deuxième volée de cette
année 1984, on prévoit la présence
aux examens de cinq candidats à
Sion, quatre à Genève, quatre à
Fribourg, trente cinq en Suisse alé-
manique et un au Tessin.

Les places de travail sont assu-
rées en principe pour ces nou-
veaux hommes de métier dont la
profession est intronisée depuis
peu, reconnue par l'OFIAMT, les
offices cantonaux, ainsi que par de

Soirée surprise a la Galerie
de la Dranse: le printemps des poètes
MARTIGNY. - Fin de saison peu
banale au chemin des Barrières
pour les Jeunesses musicales : poè-
tes, acteurs et animateur musical
donneront ce jeudi 7 juin à 20 h 30
un concert-théâtre où verbe et mu-
sique s'associeront en un cocktail
poétique surprise. Humour, ten-
dresse, sérieux seront les compo-
sants d'un breuvage soigneuse-
ment choisi et présenté par Jacque-
line Pavre-Guex, Evi Rosen, Da-
niel Anet et coloré au p iano par
José Marka. A consommer sur pla-
ce dans les vers des meilleurs poè-
tes romands et français, vivants ou
disparus. Un apéritif sympathique
et vivant dans une ambiance gaie
et chaleureuse pour signifier
qu 'une poésie précieusement sa-
vourée reste encore une bonne re-
cette pour conclure et relancer une
saison artistique qui ne saurait

minée et que la commune al-
lait entrer en possession des
terrains». M. Vogt se défend
également d'avoir fait preuve
de précipitation. «Nous ne
pouvons pas ouvrir un chantier
au mois de septembre ou au
mois d'octobre. Ces travaux

grandes institutions, tels les PTT
ou les CFF, où les jeunes sont en-
gagés au même titre que des élec-
triciens et des mécaniciens électri-
ciens.

L'apprentissage de monteur en
tableaux électriques dure quatre
ans, et demande des bases en élec-
tricité, en mécanique, en schémas,
en prescriptions, ainsi que des
connaissances du matériel. Un pe-
tit dépliant a été édité à cet effet
en faveur des intéressés.

Espérons que de telles rencon-
tres facilitent l'information pour
nos jeunes en quête d'un métier, et
qu'elles leur fassent découvrir de
nouvelles possibilités, offertes par
les métiers de la technique actuel-
le. Un contact fructueux entre les
représentants de l'Etat et du patro-
nat , qui ne demande qu'à être re-
nouvelé dans l'intérêt de la for-
mation de nos jeunes apprentis.

connaître pour les Jeunesses mu-
sicales ni commencement ni fin.

Alors santé, et longue conserva-
tion à tous ceux qui apprécient la
fraîcheur et la qualité de ces ins-
tants passés en compagnie de la
poésie exprimée sous toutes ses
formes... et aussi des meilleurs
crus de M. Louis Moret toujours
offerts avec sa générosité si récon-
fortante. Réservations aux (026)
2 23 47 et 2 50 86.

Commune de Bovemier en 1983

L'année des grandes réalisations

L 'abri de protection civile, actuellement en p leine construction, accueillera également quatre salles
de classe pour les enfants des Volettes.
BOVERNIER (gmz). - L'exercice 1983 a incontestablement été celui du « gros œuvre » pour la
commune de Bovemier. Ainsi, plusieurs chantiers ont été menés à terme alors que d'autres sont en
pleine finition. Quoi qu'il en soit, l'exécutif de Bovemier arrive enfin au bout de ces infrastructures
qui faisaient tant défaut aux communautés des Valettes et de Bovemier. Lors de l'assemblée pri-
maire qui s'est tenue vendredi dernier, à part l'acceptation des comptes, deux autres sujets ont été
également mis au vote que les citoyens ont acceptés massivement : la nouvelle réglementation con-
cernant le cimetière et, plus important, le principe de raccordement à Martigny pour la télévision
par câbles.

'Nous arrivons enfi n au bout voyants certes mais tout aussi né- dre du jour, la révision du régle-
des grandes réalisations, explique cessaires » précise M. Rebord. ment de 1924 au sujet du cimetière
M. Edgar Rebord président de la Comptes acceptés et le raccordement TV.

S? wT&'T4  ̂réSea" d'ië?Ut Sur le Plan exclusivement finan- _,et la station de pompage sont ter- c- Vexlrcice 1983 se solde par Pour ce qui est du cimetière, la
mines au même titre que la route un bénéfke de 3 000 francs si ^et mise a jour de certains articles
des Combattes et des Raccords excédent de recettes n'apparaît «archaïques» n'a pas soulevé la
i. t"?! ,"¦? ï' 

la,menaf ?menl pas aussi important que dans la mou\dle Contradiction. De même,
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agricoles étant lui aussi presque a £ * i> exécutif de Bovemier a Par cab'e5 au reseau de Martigny,
terme, nous pourrons ces proch ai- t£é de cette excellente année l'assemblée s'est prononcée favo-
nes années porter nos eff orts sur £___ ,_ mettre Vaccent sur rablement par 49 voix contre six.
d autres domaines ». l'amortissement de l'abri PC et du Coût approximatif de l'opération :
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Iv^;
S
f.
0
nn=in '„l

a
nr<;

a,lité,.de '?  ̂ Finalement, les comptes com- à } 'aut?̂f t 
communale qu 'à pro-

et par conséquent sur l'environ- mII-allx n > ' * am ené oue Deu céder a l'étude complémentaire en,
nement culturel de la population £™ti£™ 0Té

™ 
acceptera ™ °e l'établissement d'un règl&

t^??iïTJ\r]ZÏ£
l
T r

LeS l'unanimité par l'assembléê  pri- «"*. «* ™ & P"*" ™*grands chantiers boucles, le Con- ma;,e soumissions proprement dites. Les
seil communal pourra souffler un ' travaux, eux, ne devraient débuter
peu avant de consacrer ses efforts 1V et Cimetière qu 'en 1985» a enfin ajouté M. Re-
à des investissements moins Autres points importants de l'or- bord.

Home des handicapes de Saxon

Merci aux « Abeilles »

Quelques-unes des responsables du groupe des Abeilles remettant à M. Ançay le chèque correspon
dont au produit de leur valeureux travail.

SAXON (gmz). - Les abeilles sont
des insectes laborieux. Elles ont
donné à juste titre leur nom à ce
groupe de dames saxonnaintzes
qui , depuis quinze ans, se réunis-
sent une fois par semaine pour ef-
fectuer des travaux de couture , de
tricot, de macramé et de crochet.
Au mois de mai, ce groupement a
mis sur pied un grand loto dont les
lots n'étaient autres que les pro-

duits de son travail hebdomadai-
re : ouvrages en laine, réalisations
au crochet , en macramé... etc.

Un beau geste
Mardi après-midi, dans les

locaux du home pour handicapés
de Saxon, quelques-unes des res-
ponsables de ce petit groupement
ont remis au directeur du centre,
M. Pierre Ançay, un chèque repré-
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Congélateurs-bahuts
à prix résolument
économiques! / ,
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GTL 3604
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Congélateurs
bahuts
Bauknecht
aux avantages
exemplaires, comme:
Compartiment de congélation de 64 litres.
Congélation rapide. Lampes témoins. Edairage
intérieur. Verouillage. Roulettes. 

^̂^Consommation d'énergie __^^^^^ %t©
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les 24 heures. 
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30e Challenge Cardis 1984
et tir de la Fédération
du Bas-Valais
16, 17, 23 et 24 juin

Stand régional de Châble-Croix
Collombey-Muraz
organisé par les Carabiniers de Collombey-Muraz

Sommes exposées : 300 m: Fr. 20 000.-
50 m: Fr. 5 000.-

300 m: 12 cibles Polytronic avec
marquage à 100 points

50 m : 6 cibles automatiques

Pour les commandes de plans de tir, s'adresser à:
Monnier Jean-Daniel
Les Mélèzes
1871 ChoëX 36-6020

__-% ________ M A I  H__-_ I amWmï ____¦ _-A P°UrMollens PDA Mil I llTflK m ¦ llvl avec: 1 demi-porc , 2 fromages , 1 tomme
Salle polyvalente 

II _____¦ Il I fl 2 séries spéciales
L̂JÊ I ^̂ ^B 11 ¦ 

mmmW 
I m̂W V_fl tomme

Vendredi 8 juin
dès 20 heures du Chœur de Saint-Maurice Un loto a nepas manquer!

INVITATION CORDIALE

¦7?

Scierie-Raboterie André Cajeux-Golay
Le Sentier
Tél. 021 /85 55 31

3 corbeilles

Livre rapidement
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers, sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.

Pourquoi pas?
Essayez Frégate
une excellente

cigarette
au meilleur Drix

Fr.2.10 k__ ET \A *-____ ïï^

S

-ÎW
20,40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice
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GESTION DE BEX EN 1983

Finances mises à rude épreuve
BEX (ml). - En 1983, plusieurs
chantiers se sont ouverts sur le
territoire de la commune de
Bex. Enfin ! doivent soupirer de
nombreux habitants, attendant
la concrétisation de nombreux
dossiers depuis des décennies.
Les autorités ne sont cependant
pas les seules responsables de
cette lenteur. On se souvient,
par exemple, de diverses oppo-
sitions à l'une des variantes en-
visagées pour la station d'épu-
ration et même de la faillite du
bureau mandaté pour l'exécu-
tion des plans de cette même
station. Passons. Les Bellerins
disposeront dans un bref avenir
d'un équipement pour la retrai-
tement de leurs eaux (bien que
les collecteurs sont encore loin
d'être terminés), d'installations
sportives dignes de ce nom
(deux salles de gymnastique
sont en chantier sur un abri PC
et un poste sanitaire de se-
cours), et de meilleures places
pour le parcage des voitures au
centre de la localité notamment.

LÏTALIANO
Il arrive en force. L'été ? Le

soleil ? Vous n 'y êtes pas? Il ar-
rive en force , Toto Cutugno, star
numéro 1 de la chanson de char-
me italienne, pour donner un
uni que concert le dimanche 17
juin à 20 heures dans la grande
salle du Casino de Montreux.

Des millions de microsillons
vendus , plusieurs disques d'or
venus récompenser un talent af-
firmé , Cutugno promène dans
ses tournées à travers des re-
frains à succès comme Solo noi

Edtfcatkwi 1 £ft$eigifê£tt6t!t

FRANÇAIS J'achète au comptant
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS ,lvre,s
ALLEMAND anciens
Me rends à domicile: et d'occasion, gravu-
Slon-Slerre et envi- res, cartes postales.
rons(15km).
Forfait avantageux s. Pararte

Conseil 19
Tél. 027/41 34 79 1800 Vevey
(11 à 14 h). Tél. 021/51 84 72.

22-016676 22-481336

_\ s\iv A. Vacances et
êc^^Mk cours de langues
-fi^̂ ^k à l'institut
SUNNY DALE international

mixte Sunny Dale
3812 Wllderswll-

Interlaken
du 1er au 29 juillet 1984
La langue maternelle de la plupart de nos élèves est l'allemand
et l'anglais. Aussi les élèves de langue maternelle française ont-
ils la possibilité de pratiquer les langues étrangères choisies
non seulement pendant les quatre heures de cours quotidiens,
mais aussi au contact de leurs camarades lors des activités
sportives, culturelles et des loisirs.
Très bon encadrement, excursions organisées, cours spécial de
danse créative et jazzballet avec professeur de danse de New
York.

LE MARCHE 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)

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demande d'emploi , divers
ï

Toutes ces réalisations grè-
vent naturellement la caisse
communale. Ainsi , les emprunts
à moyen et long terme s'élèvent
à 21 millions de francs. Les dé-
penses pour l' année écoulée se
sont élevées à 13,2 millions de
francs. Le compte d'exploita-
tion dégage un léger bénéfice de
16 000 francs , alors que la bud-
get prévoyait un déficit de près
de 200 000 francs. Le montant
des amortissements financiers
des différents emprunts a été de
597 000 francs , en 1983.

Les autorités remarquent ,
toutefois , à juste titre , que mal-
gré ces soucis, le développe-
ment général se poursuit. Les
entreprises travaillent plus ou
moins normalement , en dépit
d'une augmention sensible du
nombre des chômeurs. Les ser-
vices communaux ont ainsi
comptabilisé 64 chômeurs com-
plets, durant toute l'année et la
courbe des sans-emploi avait
tendance à continuer sa pro-
gression au début 1984.

A MONTREUX
et L'Italiano - sensation du Fes-
tival de San Remo 1983 - toute
la poésie de la « petite Italie » .

Celle des amours éternelles , des
couchers de soleil, d'une mer
vert émeraude. Amore , musica ,
farniente. Le poète Cutugno :
pour tous ceux - et ils sont no-
breux - qui le temps d'un clin
d'œil ou d'un sourire, cherchent
dans ce monde difficile , un peu
de la douceur de vivre , retrou-
vée.

8.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS „_,

SION H

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Wfl OFFBESEt
r r — OEM.WOES D EMPLOIS J

Café de la Glacière à "lanÇaiS
Sion, cherche (pe

_
is B) ch

_
rche

emploi dans métallur-
SOmmeliere gie (aide-monteur,

manœuvre).
Travail en équipe.
Entrée le 20 juin.
Congé le dimanche. Tél. 025/71 24 27

de8à11 h.
Se présenter ou té-
léphoner 36-425434
au 027/221533.

Homme, nationalité étrangère, sérieux et
discret , connaissances linguistiques, 25
ans d'expérience en hôtellerie, cherche
place comme

concierge d'hôtel
chasseur ou autres
Saison ou à l'année.
S'adresser chez M. Claude Baillifard,
3958 Saint-Léonard.
Tél. 027/31 24 44. 36-301738

DE LA FETE DES NARCISSES
AU FESTIVAL DE JAZZ
30 ans d'Eurovision à Montreux

Montreux, juin 1954. La tra-
ditionnelle Fête des narcisses
bat son plein. Liesse, parfums
entêtants, jolies filles sur les
chars du corso et sur les quais...
Personne, dans la bousculade,
ne remarque vraiment quelques
jeunes hommes à l'accent bri-
tannique qui braquent sur le
cortège d'étranges appareils.
' Une époque nouvelle, pour-
tant , est en train de naître : cel-
le de la télévision internatio-
nale. Car ces appareils sont des
caméras de télévision. Et les
images qu 'elles cap tent sillon-
nent, pour la première fois , les
airs du continent tout entier.
L 'Eurovision est née.

Lorsque, deux années aupa-
ravant , Marcel Bezençon, alors
directeur de la SSR , lance
l 'idée d'une bourse d'échanges
des p rogrammes télévisés, il ne
s 'attire que cette remarque iro-
nique de jeunes technocrates :
«Alors , vous voulez décrocher
la lune?»

Peu de récepteurs, alors, il
est vrai. C'est à cette époque
que Raymond Jaussi directeur
de l 'Office du tourisme de
Montreux , monte aux Rochers-
de-Naye en compagnie de Paul
Chaudet pour capter, sur une
installation de fortune , les
émissions de Télé Zurich.

L'idée d'une télévision à
l 'échelle continentale, puis
mondiale, va pourtant bientôt
s 'imposer. Après, en 1953, une
expérience tentée lors du cou-
ronnement de la reine Eliza-
beth, huit nations s 'entendent
pour réaliser, l'année suivante,
une grande première : la re-
transmission des championnats
du monde de football qui ont

lieu à Berne.
Une fois de plus la capitale

fédérale va inscrire son nom au
livre de ("Histoire. Pourtant , in
extremis, elle se fait coiffer par
Montreux. Marcel Bezençon :
« Voyons... les championnats
commencent le lundi. La veille,
nous avons la bénédiciton pa-
pale de Pentecôte. Pourquoi ne
pas procéder à une ultime ré-
pétition générale le samedi,
avec la Fête des narcisses ? »

La SSR ne disposant pas, à
l'époque, des moyens techni-
ques nécessaires, c 'est la BBC
qui envoie une équipe de ca-
meramen sur la Riviera. Et, le
jour venu, Bezençon, faussi et
Edouard Hass - un autre grand
homme de télévision - peuvent ,
d'un balcon de l'of f ice du tou-
risme, tout à la fois contempler
le cortège et savourer l'évé-
nement.

Ils ne se doutent pas que,
vingt ans plus tard, les télé-
spectateurs du monde entier
assisteront à l'arrivée du pre-
mier homme sur la lune. Mais
la certitude les habite qu 'un
jour la télévision réduira la
planète à la dimension d'un
simple écran.

En 1954, la Fête des narcis-
ses est déjà condamnée. Aussi
pensent-ils à la remplacer par
d'autres manifestations de ca-
ractère international. Ce sera
la Rose d'Or, bien sûr, le Fes-
tival de jazz. Grâce aux ef forts
de ceux qui vont se succéder
aux commandes de la politique
touristique montreusienne, la
ville ne perdra plus la place
que lui ont taillée, de haute
lutte, ces p ionniers de l'époque
héroïque.

UU_f|j_«liàll PETIT-CERVIN
Votre sortie pour les fêtes de Pentecôte
- Installations de ski entre 3900 et 2500 m, 25 km de pistes, préparées tous

les jours
- Merveilleuse vue panoramique de la terrasse à la pointe du Petit-Cervin

sur les Alpes avec plus de 40 sommets au-dessus de 4000 m
- Vous pouvez atteindre le sommet du Petit-Cervin très confortablement

avec le nouvel ascenseur (3885 m)
- Réduction de prix: 20-25% du 31 mai au 11 juin 1984 sur tous les billets. f£

Téléphérique Zermatt-Schwarzsee - Petit-Cervin S.A.
Tél. 028/67 2310

36-13113

Cherchons
dame de
compagnie
possédant permis de
conduire pour couple
âgé. Habitant à 30 km
banlieue d'Athènes.
Date à convenir.

Envoyer photo et let-
tre à
Haris Campanis
Sykelianou 16
Neo Psyhico
Athènes
(0 00301/6710 324.

36-301730 L-

Anglalse parlant fran-
çais

cherche
travail
pour juillet et août.

Tél. 027/22 30 54.
36-301729

Garçon
14-15 ans
est demandé pendant
les vacances d'été
pour aider à la cam-
pagne.

Tél. 021/64 50 29
heures des repas.

36-58049

Couple à Sion
cherche

jeune fille
ou gentille
dame
pour garder un enfant
de 8 mois et aider au
ménage.
Durant les mois
d'août et septembre.

' Tél. 025/70 81 21
(int. 861)
heures de bureau.

36-58045

Cherche

jeune
coiffeuse
pour la saison d'été
ou à l'année.

Tél. 025/35 21 32
Salon de coiffure
E. Rogenmoser
1884 Villars-
sur-Ollon.

22-55046

Cherchons

apprentie
vendeuse
Entrée à convenir.

S'adresser chez:
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
Sion
Tél. 027/2213 07.

36-3006
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Bain mousse
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE VAUDOISE

Catéchisme : trop touffu,
trop de détails
BEX (ml) - Une bonne septan-
taine de délégués du conseil du
1er arrondissement de l'Eglise
évangélique réformée du canton
de Vaud étaient réunis hier à
Bex en assemblée générale an-
nuelle , sous la présidence du
pasteur de Château-d'Œx, M.
Jean-Daniel Chapuis. L'un des
principaux problèmes abordés
par les délégués de ces paroisses
du Chablais vaudois et du Pays-
d'Enhaut a été celui de l'ensei-
gnement du catéchisme dans les
écoles. A ce propos , les membres
présents ont pris note d'un rap-
port de leur bureau faisant suite
à un questionnaire proposé par
la commission cantonale de
l'adolescence , nommée par le
conseil synodal.

D'une manière générale , est
critiqué le fait que le catéchisme
actuel est « trop long » , qu 'il est
l'objet de « trop de dossiers » ,
qu 'il est « trop touffu » et com-
porte « trop de détails » . En clair ,
il manque « d'une ossature doc-
trinale et pédagogique » .

Les remèdes proposés sont au
nombre de trois : a) revoir la du-
rée de cet enseignement et l'âge
des enfants auquel cette forma-
tion est prodiguée , b) élaguer sé-
rieusement le matériel actuel et
c) compléter le matériel restant
en ayant toujours à l'esprit que
l'on s'adresse actuellement à un
peuple en voie de déchristiani-
sation.

Le rapport souhaite ainsi
« moins d'Etat » , selon le slogan
bien connu par ailleurs , afin
d'éviter des lourdeurs adminis-
tratives préjudiciables à la santé

de l'Eglise.
L'assemblée a, d'autre part ,

émis le vœu que les autorités ec-
clésiastiques encouragent les dé-
marches tendant à installer des
vicaires dans les régions touris-
tiques. Concernant la pénurie
endémi que de candidats à la vo-
cation pastorale , il a été suggéré
d'engager des diplômés univer-
sitaire s ne venant pas obligatoi-
rement de la Faculté de théolo-
gie.

Dans le courant de l'après-
midi , une question moins con-
crète a été posée à l'assemblée
par M. Charles Nicole : celle de
se pencher sérieusement sur le
rapprochement entre la notion
de péché , notamment originel , et
les connaissances fournies par la
psychologie et la psychiatrie.
Cette suggestion , qui n 'a pas
créé de discussion de fond , a été
enregistrée. Plusieurs membres
sont intervenus pour citer des
ouvrages relatifs à cet objet.

Avant de mettre un terme a
cette réunion , le bureau a encore
invité les personnes disponibles
à s'engager dans le but de pro-
poser des émissions à Radio
Chablais , puisque les Eglises ca-
tholi que et protestante des deux
rives du Rhône sont engagées fi-
nancièremeent et administrati-
vement (par la commission des
programmes) dans cette station
qui commencera ses émissions
le 20 juin.

A l'heure de l'apéritif , à midi ,
les autorités locales, MM. Pierre
Echenard et Biaise Bataillard
avaient souhaité la bienvenue à
tous les délégués.
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Kronenbourg
Bière spéciale
Pack de 0
(6 x33 cl)

Pommes chips Zweifel
nature 270 g nM
au paprika 250 g )^
J Sachet au choix __Pë 4J0,

Fruits secs
Sunray
Sachet de 115 gCrème glace
Champignons de Paris
emmees

Boîte de 365 g
poids égoutté: 
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Sinalco
Boisson de table au jus de 
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litre (+ consigne) _0 l»45j
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Fromage double crème
Gerber Cala fkAÛ
_ 1x80a Xtlo,

Fromage suisse a pate molle
Camembert Baer

115a ^

Déo spray
Chemise polo pour lLlde lI0/1I5g
hOItlIlieS o fantaisie, 100% coton Deo vaporisateur Deo roll-on1 poche de poitrine
tailles S-XL 2 sortes

I Chemise lt J I Flacon de lOOml ILoTioInacon de 50ml

Déo spray
antitranspirantÉJQ
Bombe de 110 3 lôTio
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Le temps de la récolte des fraises est arrivé!

La fraisière libre-service MUNGERPour l'achat de votre montre, J A >Of\ La ¦¦«¦¦•¦CIC IIUI C~OCI VIOG
misez sur la qualité: d^J^̂ \ll (sur la route de Bramois-Grône)
choisissez une marque suisse f£x f2k \[ 6St OUVCrte tOUS -6Schez votre horloger spécialisé. \ ™ ^-^ / . - , .

est ouverte tous les jours
de 9 à 21 heures
(y compris samedi et dimanche)

Prix: Fr. 1.60 la livre
Le 020/22 91 43 vous renseignera de 9 à 21 heures

_

Double victoire
Audi Quattro

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Formidable occasion,
à vendre tout de suite

nombreux
coffres-forts
provenant de réor-
ganisations, transfor-
mations, tous en par-
fait état, remis à neuf,
de 50 à 3500 kg. Plu-
sieurs avec portes es-
camotables, ainsi que
coffres-forts * neufs,
liste 1. (Assurance Fr.
500 000.-.) Prix in-
croyable, franco do-
micile.

Ecrire sous chiffre
22-970053 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pierre
naturelle
pour
aménagements
intérieurs
el
extérieurs

au
eroDoie.

1

A cette épreuve, qui compte parmi les plus rudes du Championnat du
monde des rallyes, les deux équipages d'Audi quattro, Blomqvist/
Cederberg et Mikkola/Hertz, ont remporté les deux premières places,
à l'issue des 2265 km de ce parcours extrêmement difficile. Ainsi,
l'écurie Audi quattro conserve son avance au palmarès des marques,
tandis que Blomqvist prend la tête du classement des conducteurs.

t_ll C-ii—icit-Gr â
Une européenne

^ ŷ ^J lf fyÊ 5 ,|6 Schinznach-Bad

Votre agent Y. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro
ou une Audi Turbo quattro.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Fromage
Saint-Paulin
étranger le kg

Salade de pommes AQQ
de terre Hero M

boîte 3/1 Wl

Salade "jon
russe #
Hero boîte 3/1

Huile Sais

Chocolat 1)90
Lindt _<
lait/noisettes 3 x 100 g

Citrons l̂
d'Israël le kg

soio i)20liquide /820 g _¦_ I

CONCOURS SINALCO
Gagnez une planche à voile
Sinalco
d'une valeur de Fr. 1400.-
Bulletins de participation dans nos
marchés PAM

Sinalco ntre -.95
Boîte 33 cl -.OU

A nos boucheries:
Rôti Acn
de porc n
épaule 500 g %01

Ragoût f*
de porc R -500 g. VI
Saucisse f 1 n
de veau
de Saint-Gall la pièce ¦ ¦

Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).

01 01 il n«.._. _._ _-. _______ «______._
L i L i 11... ruui vus dimuMucs

Suite au décès de Monsieur René Hugen-
tobler, administrateur

LA MAISON
LOUIS VALLOTTON S.A.
chauffages centraux à Sierre

fait savoir qu'elle poursuit son activité
comme par le passé et se recommande
auprès de son aimable clientèle.

Le Conseil d'administration
36-110419
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CONCOURS B.C.V A SION-EXPO

Combien pesait la petite boule?

Remise des prix aux deux p remiers lauréats mardi soir. Mme Monnet, accompagnée de sa fi l le , et
M. Dayer, sont encadrés de MM. Duroux, Gollut et Sabatier, membres de la direction de la BCV.

SION (fl) . - Organisatrice de
quatre concours annuels, la
Banque Cantonale du Valais
posait une énigme pour le
moins complexe à l'intérieur
du stand qu'elle tenait derniè-
rement à Sion-Expo. La preu-
ve : 11 des 4382 bulletins ren-
trés comportaient la réponse
exacte.

Qui n'a pas jeté un coup
d'oeil, même distrait, sur l'af-
fiche BCV prônant la pré-
voyance professionnelle ? Ra-
fraîchissons les mémoires. Le
graphisme de ce panneau pu-
blicitaire s'appuie sur une pe-
tite boule de bois. L'original
qui a servi à la confection de la
maquette était exposé à Sion-
Expo. Question piège : com-

Maîtrise fédérale
pour dix coiffeuses valaisannes
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir que dix coiffeuses va-
laisannes ont obtenu récemment,
après deux ans de préparation in-
tensive, leur maîtrise fédérale de
coiffure pour dames. C'est au Cen-
tre professionnel de Sion que s'est
déroulée, en présence de plusieurs
experts fédéraux , la session finale
des examens.

Les lauréates sont Mmes et
Mlles Jacqueline Andenmatten de
Sierre, Nicole Barmaz de Sion,
Dominique Bessero de Sierre,
Raymonde Caloz de Saint-Luc,
Marie-Anne Dussex de Vex, Anne-
Marie Evéquoz de Conthey, Mado
Meyer de Sierre, Rosette Pellaud
de Martigny, Christine Perret de
Fully et Danièle Vergères de Sa-
lins.

Nous adressons nos plus vives
félicitations à ces professionnelles
de la coiffure pour les brillants ré-

/
l UN VRAI 
^B°NrauR-.. N
1 T_?Q fl  TI Ql rVlTTQ Au cœur de votre foyer, redécou- ^à
L«—KJ Vçl_J l__/LLN LÀ_/ vrez ce lieu privilégié de rencontre \

{"*\i " T-)\1T avec 'a ^
am

'
ue ou avec ies a™s-

Pli' *̂ ^̂ \ f̂̂ wMii
^̂ m̂̂ ^̂ i f__J__àp_2_S^^3_\ I

î̂^^̂ r _iJ!C-̂ t̂\ 1. ŜÈ?"''̂ '". I ~ 
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bien pèse cette petite sphère,
confectionnée à partir de plu-
sieurs sortes de bois ? Il va de
soi que le trésor était intoucha-
ble...

Certains ont joué le hasard.
D'autres ont vaqué à de sa-
vants calculs. D'autres enfin
ont procédé par raisonnement.
Car le bulletin de participation
précisait que le premier prix
équivalait à la valeur or du
poids de cette petite boule de
bois, laquelle, pour ne rien
vous cacher, fait partie d'un
jeu pour enfants en vente dans
les magasins spécialisés.

Quelle que soit la méthode
choisie, il s'agissait d'inscrire
sur le bulletin la réponse de 28
grammes. Laquelle fut donnée

sultats obtenus, tout en leur sou
haitant plein succès dans leur ac
rivité future.

Un au revoir au père Lagger
qui va partir au Gabon
SION. - Le samedi 9 juin , à la cha-
pelle des ursulines, dès 18 heures,
nous commencerons par réfléchir
en groupes, sur la place que nous
laissons dans notre vie à un enga-
gement chrétien. Une réflexion se
poursuivra sur l'engagement total.

Après une rapide répétition de
chants, la messe sera célébrée par
le père Germain Lagger qui, du-
rant l'homélie, témoignera de son
engagement de prêtre. Il sera in-
téressant d'entendre ce que le père
Germain Lagger a vécu à Sion,

par 11 personnes, dont un ti-
rage au sort devant notaire a
sélectionné cinq lauréats.

Le premier prix, soit l'équi-
valent-or de 30 grammes (on a
arrondi pour des raisons pra-
tiques) est revenu à Mme Cé-
line Monnet de Sion. Le
deuxième prix, soit 3 plaquet-
tes d'argent de 100 grammes
chacune est revenu à M. Char-
ly Dayer de Sion. Un carnet
d'épargne de 100 francs a ré-
compensé M. Pascal Vergères
de Conthey. Enfin, la chance a
placé ex aequo Mme Suzanne
Voide de Saint- Martin et Mme
Elvire Zermatten de Vex, qui
ont reçu chacune un carnet
d'épargne de 50 francs.

Le dépouillement du scrutin
a révélé que 150 participants
avaient donné la bonne répon-
se, à 3 grammes près. Gageons
que la plupart avaient procédé
par déduction, sachant que le
kilogramme d'or vaut actuel-
lement 28 000 francs, et que la
BCV accorde généralement un
premier prix d'une valeur de
1000 francs...

« son diagnostic » de la jeunesse sé-
dunoise et ses espoirs pour l'ave-
nir.

Après la messe, il y aura le tra-
ditionnel pique-nique apporté par
chacun ainsi qu'une réflexion et
un essai de bilan sur les messes
des jeunes vécues depuis novem-
bre 1983. Continuera-t-on à orga-
niser ces messes au mois de sep-
tembre ? Changera-t-on de style,
ou... Pour l'équipe

de préparation
Emmanuel Théier

Aux membres
du Club des aînés

SION. - Les membres du Club des
aînés de Sion sont informés qu'une
sortie aura lieu à Ivoire - Evian -
Thonon, le 20 juin prochain, selon
le programme suivant :
8 h 15 Départ de Bramois, place

de l'Ecole ;
8 h 15 Départ d'Uvrier, arrêt or-

dinaire du bus ;
8 h 30 Départ de Sion, avenue

Mathieu-Schiner.
Arrêt café, restaurant de la
Place à Monthey.

12 h 30 Repas de midi.
Après-midi, visite des stations

Evian, Thonon , Vongy, Ivoire.
Retour en Valais, par la vallée

d'Abondance, en fin d'après-midi.
Le prix de cette sortie, car et re-

pas de midi, sans boisson, est de
42 francs. La participation du club,
est de 2 francs par membre ; le sol-
de de 40 francs sera encaissé au
départ.

Pour cette sortie, les inscriptions
sont prises par Mme Bitter, tél.
22 43 89, le 13 juin de 9 à 17 heu-
res.

La carte d'identité est obliga-
toire.

Le comité du Club des aines

EXPOSITION DE LA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

Style moderne et rétro
SION (sm). - La Société générale
d'affichage (SGA), par son repré-
sentant M. Bernard Develey, con-
viait hier après-midi, à la place de
la Planta , les autorités commu-
nales, les députés et différents in-
téressés à assister au vernissage de
son exposition.

Les participants purent admirer
les affiches suisses de l'année 1983
primées par le Département fédé-
ral de l'intérieur, ainsi que toute la
gamme des nouveaux et tradition-
nels supports d'affiches. Qui com-
prend des colonnes, surmontées
d'un genre de coupole, d'autres
penchées à la «Pise » , des plaques
métalliques, des nouveaux types
d'abris de bus... D'un style moder-
ne et rétro.

Paralèllement, la SGA marquait
à travers cette manifestation l'ou-
verture , le 1er janvier dernier,
d'une agence pour le canton du

L'abbé
Jean-Joseph Grand
nous a quittés
SION (fl). - Membre de la
congrégation salésienne de
Don Bosco, l'abbé Jean-Joseph
Grand est décédé mardi des
suites d'une longue maladie à
l'âge de 78 ans.

Obéissant à une vocation
tardive, il avait fait son novi-
ciat dans la province de Lyon. ¦— — — —
Des études théologiques en Type de surface destinée à la pose d'affiches
France et au Grand Séminaire 
de Sion aboutissent à son or-
dination en 1946.

L'abbé Jean-Joseph Grand
s'active d'abord au sein de
l'œuvre Don Bosco de Sion,
fondée en 1941, puis offre ses
services à partir de 1953 à un
foyer qui vient de s'ouvrir à
Beromûnster. Par la suite, il
collaborera à un foyer pour
apprentis à Constance, et s'ac-
tivera quelques années comme
aumônier dans une commu-
nauté de religieuses en Thur-
govie.

En 1972, l'abbé Grand se
rappatrie à Sion, où il s'occu-
pera principalement de la dif-
fusion de la presse salésienne
et d'un groupe de coopérateurs
(laïcs poursuivant les buts de
Don Bosco, congrégation dé-
vouée à la jeunesse d'après les
principes de Saint François de
Sales).

Ces derniers mois, il avait
été hospitalisé à plusieurs re-
prises. Il est décédé à l'Hôpital
de Sion.

Sierre : Audition
d'élèves
SIERRE. - Ce soir 7 juin , les élè-
ves de l'Ecole de musique de
M. Charly Theytaz donneront leur
audition à la salle de la Sacoche à
20 heures. L'école de M. Theytaz
compte 180 élèves. Cependant une
trentaine d'entre eux interpréte-
ront des airs jou és au piano, à la
guitare, à l'orgue, à l'accordéon et
à la flûte douce et traversière.

Exposition de photos a Ardon
ARDON (fl). - Ardon, le Va-
lais, les Philippines, l'Espa-
gne... Autant de sujets, en noir
et blanc ou en couleur, à regar-
der, comparer, critiquer. L'ex-
position actuellement en cours
au Centre scolaire d'Ardon est
faite pour cela.

Les « artistes » font partie du
groupe Photo d'Ardon. Ils sont
une quinzaine en tout à avoir
adhéré, voici deux ans, à l'ini-
tiative de M. Réginald Broc-
card. Responsable culturel de
la commune, ce dernier trou-
vait dommage que le laboratoi-
re p hoto aménagé dans le Cen-
tre reste inutilisé. Il n'a guère
eu de peine à intéresser quel-
ques amateurs, qui se sont mis
au travail avec l'aide experte
de M. Michel Frossard.

L'activité de cette petite so-
ciété est des plus intenses. Une
rencontre a lieu deux fois par
mois. C'est l'occasion pour
chacun de soumettre ses
œuvres à l'examen sans com-
plaisance des camarades. Ces
photos traitent parfois d'un su-
jet libre, p lus souvent d'un thè-
me imposé. Et puis, des visites

Valais. Cette succursale, dirigée
par M. Robert Praz, a été aména-
gée à Sion, à la rue Saint-Guérin.

Un verre de l'amitié, servi dans

Planeurs sur Saint-Luc
SAINT-LUC. - Plus de septante concurrents en provenant de tou-
te la Suisse se sont inscrits pour la coupe de Saint-Luc de vol de
pente. H s'agit bien entendu des modélistes qui vont affluer - si le
temps le permet - au Chalet-Blanc à l'ouest de Tignousa au-des-
sus de Saint-Luc. Cette coupe qui se déroule depuis trois ans, con-
naît un grand succès. Le décor est impressionnant et les courants
intéressants. C'est donc sur ces hauts lieux que le groupe de mo-
dèle réduit de Sierre organise samedi 9 et dimanche 10 juin cette
compétition. Les entraînements auront lieu samedi dès 9 heures
en vol libre. Dimanche dès 9 h 30 la compétition se déroulera dans
le ciel du val d'Anniviers selon un règlement qui impose au con-
current de contourner avec son planeur, plusieurs balises et de se
poser sur l'aire d'atterrissage de 20 x 30 mètres. Outre la coupe,
les juniors recevront leur challenge. D'agréables instants en pers-
pective.

17e action
du géranium
VERCORIN. - La traditionnelle
action géraniums de Vercorin a eu
lieu il y a quelques jours dans la
gaieté et la bonne humeur que
seuls savent créer les fleurs et le
soleil. Cette action n'a pas l'unique
mérite d'animer joyeusement la
station , mais encore celui de l'em-
bellir tout au long de l'été.

C'est ainsi que la Société de dé-
veloppement met sur pied depuis
dix-sept ans cette journée qui con-
naît un véritable succès. Chaque
année la présence de M. Gaillard
et de Mme Zuber en facilite le bon
déroulement. Relevons encore que
pour encourager l'embellissement
de Vercorin, un concours floral est
organisé chaque année.

d'expositions sont régulière-
ment organisées. Enfin , les dé-
butants trouvent dans ce cercle
une initiation appréciée.

Le résultat de ces quelque 30
mois d'expérience, c'est une ex-
position, la première du grou-
pe Photo. Une dizaine de mem-
bres ont relevé le défi. Ils pré-
sentent aujourd'hui une centai-
ne d'oeuvres, sélectionnées par
l'auteur et le groupe tout entier.

Les participants avaient
l'obligation de représenter le
village d'Ardon. A côté de cela,
ils avaient toute liberté d'ex-
pression et d'imagination. Por-
traits, paysages, marines et
compositions constituent l'es-
sentiel de ce panorama p hoto-
graphique de qualité, où cepen-
dant l'originalité côtoie le déjà
vu.

Ouverte jusqu 'au 9 juin de
18 h 30 à 21 heures (le week-
end à partir de 17 h), cette ex-
position est d'un intérêt certain,
en particulier pour les p hoto-
graphes amateurs qui auront de
quoi se mesurer...

le nouveau bureau sédunois, per-
mit encore aux invités de prendre
connaissance de la nouvelle ligne
de matériel offert par la SGA.
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Bio-Wrcher
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Bio-Birchermùesli
familia
400 g

Café
BOLIVAR MOLINO
En grains
500 g

A propos des tarifs médicaux.

Et de la prise de conscience que devraient
avoir les patients...

Les honoraires d'un médecin sont
calculés selon un tarif particulier,
établi d'un commun accord entre
le corps médical et les caisses-
maladie. Plus les prestations d'un
médecin sont nombreuses, plus
nombreuses également seront
les positions tarifaires mention-
nées sur les factures. La somme

des prestations ainsi facturées constituent les
frais de traitement (sans médicaments). Or,
ces frais ont constamment tendance à monter,
avec pour résultat une hausse massive à des
coûts!

Il convient de considérer ici deux aspects: tout
d'abord, il faut reconnaître que le désir bien
compréhensible du patient de recevoir les
meilleurs soins possibles l'entraîne à faire
appel très souvent (trop souvent même!) au
médecin. D'autre part, le médecin peut avoir
intérêt à facturer un grand nombre de presta-
tions pour le même patient. Et cela se traduit
fréquemment par une augmentation considé-
rable des coûts!

KRANKENKASSE KKB
CAISSE-MALADIE CMB

CASSA MALATI CMB

350 sections dans toute la Suisse. Voir dans l'annuaire téléphonique sous «Caisse-maladie CMB»

S p o r t  C R X  p a r  e x e m p l e

H o c k e n h e i m :  1 9 0  k m / h  d e  v i t e s s e  m a x i .  H a u t  r e n d e m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 5 1

H i s t o i r e  d e  m i e u x  r e s p i r e r

t r o n i q u e  c o m m a n d é e  p a r  o r d i n a t e u r .  H y p e r  s o u p l e s s e

1.8 I, 75,8 kW/103 ch 0IN, traction avant , 5 vitesses , version 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN, traction avant . 5 vitesses , système de 1,3 I. 52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN. 12 soupapes , injection électronique ,
EX-ALB avec système de freinage antiblocage sur les 4 roues , freinage antiblocage sur les 4 roues «Al- », direction assistée , 5 vitesses , dossiers du siège arrière rabattables séparé - traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique , installation HiFi
sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 17 950.- . sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 23 700.- . ment , sur dBmande Hondamatic. Dès Fr. 13 900.-. Dès Fr. 18 400.- .

Navarra DO,
«Candido»

70 cl

Huile de tournesol
Dorina
1 litre

Les caisses-maladie peuvent évidemment
veiller à l'application du tarif, c'est-à-dire con-
trôler les prix fixés par le médecin pour sa
prestation. Mais le nombre d'applications ta-
rifaires facturées ne peut être influencé par
les caisses. Il n'est possible de récolter ces
informations quantitatives qu'ultérieurement,
au moyen de statistiques. Il faut donc que le
patient ait le courage de parler ouvertement
à son médecin, lorsque le traitement lui paraît
aller trop loin.

La plupart des médecins appliquent un mode
de facturation correct; Néanmoins, on peut
passer sous silence certains usages abusifs.
Le cas échéant, les caisses-maladie intervien-
nent, en collaboration avec la Société des
médecins concernée, et exigent des explica-
tions de la part du praticien.

Votre opinion sur ce sujet nous intéresse
Faites-nous en part en écrivant à:
«Point chaud» CAISSE-MALADIE CMB
Laubeggstrasse 68
3000 Berne 32

v e l l e n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h -

n i q u e .  H e u r e u s e  f o r m u l e :  l a  C i v i c

1 2  s o u p a p e s .  H a u t e  é c o l e :  i n j e c t i o n  e l e c

OOC ^V™1»*/*. ooc
000 # __*%ooooooê «TC iooo
• ••% KKB ?•••• •• %CMB| •••

H â t e  d é j à  a u  d é p a r t

BANANES
2kg £¦¦

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

I BELL

I RÔTI DE VEAU
I ROULÉ 180

100 g ¦¦

FROMAGE FONTAL
DE FRANCE -10

100 g la
¦__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-_._¦

£ACN Union de
Vj|y Banques Suisses

1951 Sion, av. de la Gare 19
Anzère, Conthey. Haute-Nendaz
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

fWJ) L e s  t y p e s  H

c ' e s t  u n e  n o u

0 à 1 0 0  k m / h  e n  8 , 9 s e c

5 v i t e s s e s .  H i v e r
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r+Vm AFFAIRES IMMOBILIERES

Je cherche à louer à
Particulier cherche Sierre ou environs

terrain fh?]nbre_,
pour villa indépendante
Monthey ou environs. du 208 au 17A 1 •

Tél. 028/67 45 05
Ecrire sous chiffre dès 20 heures.
P 36-100369-01 à Pu- 36-110414
blicitas S.A., 1870 
Monthey. A louer à Martigny

A vendre à Collombey ctl l/iio
zone industrielle OIUVIIU

. r « . non meublé.
QepOt Libre dès juillet.

atelier Fr. 330.- par mois
charges comprises.

Tél. 025/71 79 80
dès 18 h.

36-425433 Tél. 026/2 85 08.

A vendre à Sion-Ouest, résidence

les floiâlics^

• Très beaux appartements
• Choix des matériaux au gré du preneur
• Confort et équipement de tout premier ordre ;qujse
• Possibilité d'achat avec 10% de fonds propres
• Prospectus à disposition - Prix étudiés

KS5_B3_ÏS_f_| Rue de Lausanne 10, Sion
k̂ à̂H 

wtià 
Té. 

027/22 24 47

c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  i_îi L e s

c o n f o r t .  H e r c u l é e n n e

p a c e  i n t é r i e u r

5 6 7 l i t r e s

|Wj L e s  t y p e s

d e r n i e r  c r i :  l e s  C i v i c  D X  e t  H o t  „ S

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

t e g r e a u  t o i t

1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses
volant réglable en hauteur , banquette arrière coulissant
Dès Fr. 15 200.- .

A louer à Grimisuat

chalet
neuf
de 5'/; pièces, avec
terrain.
Libre dès le 1" juillet.
Fr. 1250- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/38 38 68.
36-301720

Commune d'Orsières
A vendre

bâtiment
deux
appartements
meublés, avec Jardin.

Ecrire sous chiffre
X 36-58026 à Publier
tas, 1951 Sion.

mŴ rnt,

l a  C i v i c  S h u t t l e  p a r .

s e s  10 p o s s i b i l i t é s  d ' a m é n a g e m e n t

u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  s t y l e

a v e c

H a l t é r o p h i l i e :  c h a r g e  a u t o r i s é e

H c ' e s t

A louer
Chemin-Dessus A vendre

à Loye (VS)
joli petit

fïïSZT* magnifique
chalet
avec terrain.

Tél. 026/2 57 81 Vue imprenable,
le soir dès 19 h.

36-400606 Prix Fr. 170 000.-.

On cherche à acheter
Tél. 027/23 15 40.

Pré 36-226
et champ __ _̂ _̂ _̂ _̂^:
d'abricotiers Restez
Région centre du Va- dans le vent ,

_PM
lisez f T _W

Ecrire à case postale le _r i _H
3190, 1951 Sion. _B_H_^_I

36-301736 =-

1,5 I. 63 kW/85 ch DIN. 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses
intérieur multi-modulable , installation HiFi, sur demande
Hondamatic. Dès Fr. 15 700.- .

A vendre
Uvrier-Sion

terrain
pour villa
de 772 m2, entière-
ment équipé, eau,
égouts, TV, gaz, ac-
cès goudronné.
Fr. 160.- le m».

Renseignements, vi-

027/22 66 23.
36-702

A vendre à Sion
Ch. des Collines 33

duplex
dernier étage, env.
217m2 extra-muros.
Remise à neuf
Fr. 540 000.-.
Dans l'état actuel
Fr. 500 000-
y compris un studio,
un garage, une cave.

Tél. 027/22 22 53.
36-58076

Particulier vend
à Sion

maison
d'habitation
2 appartements avec
garage et 500 m2 de
terrain.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-56589

A vendre mayens de
Chamoson

chaiet
neuf
tout confort ,
avec 600 m2 de ter-
rain.
Fr. 246 500.-.

Tél. 027/86 32 35
(le soir).
Libre immédiatement.
Etrangers autorisés.
Eventuellement
échange.

36-702

Région Sion - vétroz,
éventuellement Bra-
mois, je cherche pour
août ou à convenir

local
80 à 150 m2
pour atelier artisanal
(même en mauvais
état).

Tél. 027/31 30 85
privé
31 33 81
prof.

36-301734

y p e s H

H o m é r i q u e :  1 e s -

H o b b i e s :  j u s q u ' à

k g .

H i t

p a r  e x e m p l e .  H a u t e

1,2 I, 41 kW/56 ch DIN, traction avant , 5 vitesses , 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses ,
nombreux rangements , lave-essuie-glace arrière , sur volant réglable en hauteur , contenance du coffre 420 I, sur
demande toit ouvrant en verre teinté. Dès Fr. 10 990.- . demande Hondamatic. Dès Fr. 15 600.- .

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82

A vendre à Château- ¦<__)¦ ! _̂ 1T _ _ ._ ¦ * . ... -._ .-. .....—-.-._-.
neuf Conthey et Vé- VM ANNONCES DIVERSES

terrains
à bâtir
différentes surfaces,
en zone villas.

Tél. 027/88 27 86
23 27 88 ou
31 31 69
privé.

36-209

A vendre à Sion

grand
appartement
4V_ pièces
avec garage et place
de parc.

Prix raisonnable.

Tél. 027/22 50 60
l'après-midi.

36-301723

A vendre à Monthey
situés au centre ville

locaux
commerciaux
de 86 m2 au prix de
Fr. 244 000.-;
de 90 m2 au prix de
Fr. 255 000.-.

Possibilité de loca-
tion.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre
à Vétroz

villa
41/_ pièces
Possibilité de créer
un studio au sous-sol.

Financement assuré.

Pour traiter:
Tél. 027/36 2515.

36-247

EPINASSEY
A vendre
parcelle
1000 m2
avec autorisation de
construire villa 4 ou 5
pièces.
Prix convenable.

Ecrire sous chiffre
P 36-100369 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u

e x e m p l e

l e  s p o i l e r  in HONDAp 
AUTOMOBILES

g a l o p  d ' e s s a i .  Des automobiles exceptionnelles.

1 Du 7 au 9 juin

^L DÉMONSTRATION

^WQKisag
\ Réparation

sur place
par spécialiste

Offre d'échange

Conseils

Renseignements

¦̂̂ q̂ mm^pp̂

f̂àln t̂Orim^Jk
^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

f 1 ¦ TT'_/ \Les Brenets
^

fc™1̂ ^—*—^ ŷVLe Saut-du-Doubs

Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs

Départ toutes les 45 minutes dès 10 heures du
matin (horaire CFF 2204)
-|k -r T "Q (Navigation sur le Lac des Brenets)
j_\ 1__ Jj Tél. 039/32 1414
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NOUVELLES AUXILIAIRES DE SANTÉ

RENFORT BIENVENU
SIERRE (a). - Les cours destinés aux auxiliaires de santé qui
sont donnés par la Croix-Rouge Suisse à l'Hôpital de Sierre con-
naissent un véritable succès et tendent à prendre une dimension
cantonale. En effet, depuis 1983, ce sont trois groupes qui ont
participé à la formation de base.

Lundi, les participants et parti-
cipantes aux deux derniers grou-
pes recevaient leur attestation.
Une petite cérémonie a eu lieu à la
salle de conférence de l'Hôpital de
Sierre, en présence de tous les par-
ticipants et de leurs monitrices
d'encadrement : Mme Mazier res-
ponsable du cours, Mmes Vaudan
et Meunier, ainsi que le président
de la section sierroise de la Croix-
Rouge, le Dr Rey et son comité.
Plusieurs personnes de l'Hôpital et
du Centre-médico- social-régional
assistaient également à cette cé-
rémonie de clôture. Dans son dis-
cours, le docteur Rey a dit toute sa

Le groupe N° 2 dans lequel se trouvent deux messieurs. Voici les participants : Baechler Michel,
Sion ; Bornet Régine, Basse-Nendaz ; Berthod Brigitte, Bramois ; Lecarré Jacqueline, Lens ; Carrupt
Gisèle, Saint-Pierre- de-Clages; Devillaz Gisèle, Chermignon ; Epiney Jeanine, Sierre ; Gillioz Jac-
queline, Sierre ; Kamerzin Marianne, Ardon ; Mathieu Nicolas, Chalais ; Pezzuto Monique, Sierre ;
Salamin Elisabeth, Sierre ; Salamin Manuella, Salquenen ; Vial Irma, Sierre.

Le groupe N° 3, encadré par le docteur Rey et Mmes Mazier, Vaudan et Meunier. Voici le groupe :
Angéloz Annie, Chermignon ; Antille Germaine, Montana ; Blanc Gisèle, Martigny ; Bonvin Hu-
guette, Vétroz ; Bovier Eliane, Saint-Léonard; Caloz Marie-Claire, Miège ; Fournier Laurence, Bas-
se-Nendaz ; Konig Marianne, Montana ; Lamon Thérèse, Lens ; Morand Rosita, Saint-Léonard ;
Morard Josiane, Lens ; Zufferey Liliane, Muraz ; Zuber Marie-Claire, Vissoie ; Zumofen Monique,
Salquenen.

VINGT ANS PLUS TARD
SIERRE (a). - A l'initiative de
M. Francis Schraner - qui ob-
tint le premier prix lors de la
remise des dip lômes de l'Ecole
supérieure de commerce pour
jeunes gens à Sierre en 1964,
les étudiants qui composaient
cette bonne cuvée se retrouvè-
rent (vingt ans après) samedi à
Sierre. U y avait parmi eux
l'ancien directeur, le chanoine
Pierre Pétermann, ainsi que le
chanoine Joseph Henri. Du-

Les Solaires de Kérastase
EN ÉTÉ, VOS CHEVEUX NE BRONZENT PAS, ILS SE DESSÈCHENT

Tandis que vous appréciez les joies
de l'été, vos cheveux sont mis à
rude épreuve. Le soleil surtout, mais
aussi l'eau et le vent les rendent
secs , ternes, difficiles à coiffer.

joie de constater que dans notre
société, il y avait encore des per-
sonnes motivées. Durant cette soi-
rée, des remerciements ont été
adressés à toutes les personnes qui
ont collaboré activement à ces
cours ainsi qu'à la direction de
l'Hôpital de Sierre. Une seule note
attristante pour les initiatrices de
ces cours, le départ de Mme Ma-
zier qui va rejoindre Brigue. Pour
lui succéder, Mme Meunier a été
désignée.

Les attestations ont été remises
aux groupes instruits cet hiver et à
celui de ce printemps, soit au total
vingt-huit personnes. Le groupe de

rant cette journée, on raviva
les souvenirs et les bonnes his-
toires. Un apéritif fu t  pris sur
les lieux mêmes où les étu-
diants passèrent de bons et
moins bons moments. Rappe-
lons peut-être pour mémoire
qui étaient les enfants terribles
de la Grande-Cible où se dres-
se encore la vétusté école de
commerce : Francis Schraner,
Gérard Anthamatten, Victor
Lamon, Nicolas Berdat, Jean-

En été, encore plus que d'habitude,
vos cheveux ont besoin de soins
attentifs qui les aident à conserver
leur beauté et leur éclat. Il leur faut
notamment des éléments nourris-
sants d'une grande douceur.

l'hiver comprend des personnes
qui travaillent dans les milieux
hospitaliers comme aides et qui
ont désiré approfondir leurs con-
naissances et surtout leur manière
d'être avec le malade. Le groupe
du printemps est formé de person-
nes sans activité lucrative ou pres-
que. Elles désiraient connaître le
milieu hospitalier pour se mettre à
la disposition des malades. Certai-
nes iront travailler auprès des ma-
lades et d'autre garderont cette
formation personnelle comme ou-
verture sur un autre monde.

Ce sont les personnes âgées, ma-
lades à domicile à qui s'adresse en
tout premier lieu ces soins. Elles
doivent s'adresser au centre- mé-
dico-social de Sierre ou à la Croix-
Rouge de Sierre.

Voici les nouveaux et nouvelles
auxiliaires de santé :

Roger Bonvin, Joseph Gonnet,
Jean-Pierre Morard, Pierre-
Paul Praplan, Pierre Perren,
Jean-Pierre Troillet, Edmond
Perruchoud, Pierre Sartoretti,
Fernand Voide, Michel Crettol,
André Lagger, Bernard Mittaz,
Guy Loye, Jean-Pierre Lonfat ,
Pierre Ducommun, Jean-Guy
Micheloud, Gaston Clivaz,
Willy Anzévui, Raoul Clavien,
Francis Pont, Fernand Emery,
Philippe Crettaz. (Notre photo)

KERASTASE, ligne exclusive de soins
du cheveu, propose LES SOLAIRES
des produits de haute qualité appor-
tant à vos cheveux les substances
indispensables à leur vitalité (huiles
naturelles, polymères spécifiques).

FETE DES HARMONIES VALAISANNES

BIENVENUE A SIERRE
SIERRE (a). - Les cinq Har-
monies municipales valaisannes
ont rendez-vous à Sierre ce di-
manche à l'occasion de la fête
que leur a préparé la Gérondine.
Cette manifestation se déroule
en deux jours avec le samdi 9
juin un concert de gala donné
par la fanfare L'Union de Ven-
thône et la fanfare L'Harmonie
de Salquenen, concert suivi
d'une soirée dansante avec les
« Sirrensis ». Le programme de
dimanche comprend tout
d'abord un défilé qui débutera à
13 h 30 etqui sera ouvert par les
Tambours sierrois suivi des Har-
monies de Sion, Sierre, Mon-
they, Martigny et Brigue. Ces
sociétés de musique sont ac-
compagnées par les présidents
des communes respectives.
Après un vin d'honneur qui sera
pris à l'Hôtel de Ville, les con-
certs auront lieu au cinéma du
Bourg.

En guise de bienvenue , le pré-
sident de la commune de Sierre
s'exprime ainsi : «(...) nous
avons voulu cette année, donner
un peu plus de «simplicité» à
notre journée qui se trouve en-
tourée de nombreuses autres
manifestations. Cependant, le
cœur y sera, nous compenserons
le faste habituel par la chaleur
de la réception et la possibilité
de jouer en salle, vœux de nom-
breux musiciens.» (...)

Le comité d'organisation que
préside M. Daniel de Courten
ainsi que l'Harmonie municip-
cale La Gérondine ont souhaité
- à travers leur livret de fête - et
à travers cette journée , rendre
un hommage particulier à M.
Cécil Rudaz , directeur, qui va

AFFAIRE DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE (SUITE)

PRIX EXORBITANT !
On a beaucoup dit et écrit

sur le rachat de la Clinique
Sainte-Claire par la commune
de Sierre et - conséquemment
- par une association - à fon-
der — de communes du district.

A ce jour, je constate toute-
fois que trois communes ont
refusé nettement la « commu-
nalisation» de l'établissement
de Plantzette : Chippis, Cha-
lais et Venthône.

Dans toutes les publications
parues, rares, très rares sont
celles qui ont fait état du prix
exorbitant à payer pour l'achat
de bâtiments vétustés estimés
au cadastre à 3150990 francs,
les terrains étant taxés eux, à
90 francs le mètre carré. Selon
l'offre de la Fraternité Jésus-
Prêtre, le prix d'achat est fixé
à 7200000 francs payables par
acomptes plus un intérêt ré-
munératoire de 5% l'an.

Dès lors, quand la brochure
gentiment colorée du groupe
de travail en faveur du rachat
de la clinique prétend « qu'au-
cun engagement financier
n'est demandé aux commu-
nes», elle est en complète er-
reur puisque les communes se-
raient responsables du paie-
ment des lourds enagements
financiers de l'association,
puisque les subsides canto-
naux ou fédéraux à percevoir
proviennent des impôts des
contribuables et non d'une
anonyme planche à billets !

Par ma part, en tant que
partisan d'une réfection de
l'Hôpital de Sierre, je suis
d'avis que les importants mon-
tants consacrés au rachat et à
la réfection future de la clini-

quitter l'Harmonie de Sion à la
fin de cette année. Les Géron-
dins y relèvent quelques- uns
des nombreux mérites de ce di-
recteur qui s'est forgé un savoir
musical exceptionnel tout au

que seraient mieux utilisés à la
rénovation directe des véné-
rables locaux de l'hôpital, vic-
times de l'usure du temps.
Cela coûtera moins cher aU
porte- monnaie du contribua-
ble, cela permettrait le main-
tien d'une saine concurrence

SIERROIS, SIERROISE
PRENDS GARDE!

La récente prise de position
de nos autorités à l'égard de la
clinique permet de se rendre
compte d'un phénomène grave.

Le préfet, Ch.-A. Monnier ,
d'une plume innocente veut
convaincre les citoyens et les
citoyennes qu'il est dans leur
intérêt de voter oui ce week-
end. Or, l'on s'aperçoit à la lec-
ture d'un autre article, que l'in-
dépendance et l'objectivité
dont il se targue, sentent l'im-
posture. En effet , le président
V. Berclaz qui pour leur bien-
être et leur santé conseille éga-
lement à ses administrés de se
prononcer par l'affirmative, se
réfère à l'avis du président de la
commission générale d'étude
sur l'hospitalisation qui n'est
autre que M. Monnier !

Notre démocratie serait-elle
devenue un totalitarisme bien
géré ?

En annihilant toute idée per-
sonnelle et en faussant le jeu
démocratique, on efface toute
velléité de contradiction. Les
partis politiques ne sont qu'un
prétexte pour se mettre en
avant. Et sitôt que le vent tour-

Les shampooings
BAIN VITALISANT
cheveux secs
BAIN Dl VALENT:
cuir chevelu gras,
cheveux secs
BAIN DOUCEUR:
lavages fréguents

long de sa vie. La fête des har-
monies valaisannes c'est aussi sa
fête, comme pour ce petit gar-
çon qui découvre les instru-
ments, puis un jour peut-être, la
musique ! (Notre photo)

que l'Etat du Valais a préci-
sément encouragé sur la place
de Sion.

Je dirai un NON convaincu
au rachat de la clinique par la
commune de Sierre.

Pierre de Chastonay

ne, on méprise l'idéal qu'on
avait épousé. Connaissant bien
les mécanismes du pouvoir,
quelques personnes n'ont pas
d'autre idéologie qu'un oppor-
tunisme financier enrobé de
beaux discours sur l'intérêt gé-
néral.

Le citoyen se rend compte
que le pouvoir n'est plus entre
ses mains. Et faute d'informa-
tion objective et complète, il ne
peut que pressentir la magouil-
le en gestation.'

Des coteries comme le Rota-
ry, la Jeune Chambre Econo-
mique, le GRA et d'autres
clubs entretiennent cet état
d'esprit et de fait. Car les petits
copains se retrouvent évide-
ment dans les sociétés locales
et dans les commissions com-
munales. Et lorsque les ques-
tions du contribuable devien-
nent embarrassantes, on se les
renvoie d'un organisme à l'au-
tre.

Nous sommes à l'aube d'une
société féodale dominée par
des magnats locaux entourés de
leurs dévoués vassaux.

Isoz

Les soins
MASQUE CAPILLAIPE À
L'HUILE DE GERME DE
MAÏS
SOIN D'HUILE
VÉGÉTALE

KERASTASE
L'OR E AL

en vente exclusive chez le
Coiffeur Conseil Kérastase
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Fête des Harmonies valaisannes
• rorganisée pai
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Revoilà le printemps!

LA PÉRIODE
DES

MARIAGES
Votre magasin spécialisé vous propose

# Bouquets d'épouses
classique, nouvelle tendance,
romantique, etc.

# Décoration d'églises
# Décoration de tables

A votre disposition pour
tous conseils et propositions

t/Uc^ ẑitW^ ê  ̂( (Swk )
Votre fleuriste V 5̂B̂ y
K/. Mercier-de-Molin - SIERRE VJnjtfJ/
RI. 027/551878 VOTI_ M__ACEI!R_«AI
r SAf-RtONTERES.

TAPIS-DISCOUNT
Une gamme complète et un service soi-
gné chez le spécialiste

• Vente de tapis (coupons, mur à mur,
milieux, tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux (rabais

permanent 10%)
OFFRE GRATUITE SUR DEMANDE

BURGENER S.A
Tél. 027/55 03 55, Sierre
Rue du Simplon 26
Gérant: W. Blaçn!

? Grand choix de pianos h
\̂ Plus de 10 pianos 

en 
magasin /

\M Vente - Accordage - Réparation Jf
mr chez r\

M ^bey t«z i
f/r\ musique SIERRE >r

\ l''_l__ux entrées: av. du Marché 18/f\
X.^̂  

rue 
Beausite, tél. 027/55 21 51. J

7

\ Q)  ^̂  cH^̂ sf.H*̂ ^

Carrosserie
du Relais
Noës-Sierre
Albert Salamin
Tél. 027/55 22 22 - 55 95 51

app. 55 06 39

Constructions
Transformations
Réparations - Peinture
Dépannages
Peinture au four 80°

REGIE IMMOBILIERE A!\TIIXE

I — Toutes transactions
\̂ immobilières

/ \ (achats , ventes, locations)
/ ^^^\ 

— Gérance d'immeubles
^*̂  — Assurances: vie, incendie, RC

— Placements intéressants

Route de Sion 4 - 3960 SIERRE - Tél. (027) 55 88 33

«La Gérondine», harmonie municipale de Sierre

— 9 et 10 iuin

nieux et effectif de la cité du Soleil. De ce
bouquet de fleurs qui réjouit si hautement

tative c'est la GÉRONDINE, harmonie
municipale de Sierre.
1869-1984... 115 ans... elle a passé par les
joies et les peines de plus d'un siècle d'exis-
tence et suivi dans son rythme l'évolution
constante de sa ville. La Gérondine fait
partie intégrante de Sierre, de son climat ,
de ses fleurs, de ses vignobles, de la beauté
du pays, de son âme. Aucune manifesta-
tion civile ou religieuse ne serait pensable
sans son drapeau , sans ses costumes* sans
ses productions entraînantes. Elle possède
également son Ecole de musique, sa Musi-
que des Jeunes, pépinière de jeunes talents,
réservoir d'or par excellence. Toute la col-
lectivité jouit du rayonnement d'un corps
de musique et l'apprécie grandement en
chaque circonstance où il est fait appel à la
participation de celui-ci.
Et que dire du bénéfice personnel que retire
chaque membre de son appartenance à une
société musicale? La pratique d'un
«hobby » si hautement culturel , l'amitié et
la collégialité qui se nouent entre membres,
la satisfaction d'appartenir à un ensemble
discipline, très utile et si chaleureusemei
accueilli par la population , tout cela con
titue pour les citoyens et citoyennes q

Bienvenue
Il n'est aujourd hui plus nécessaire de pré-
ciser cette notion de fête des harmonies.
Devenue traditionnelle depuis 1947, elle a
prfs une place bien à elle dans le cœur de
tous les musiciens valaisans.
C'est aussi la fête de l'harmonie qui règne
depuis de longues années entre nos cinq
grandes sociétés valaisannes de musique,
Brigue, Sion, Martigny, Monthey et Sierre,
fête encore plus de l'harmonie musicale
pour laquelle chacune de ces sociétés s'as-
treint à de longs et durs efforts.
C'est le fruit de ces efforts réunis que nous
vous convions à venir entendre et apprécier
en notre fête de Sierre, le samedi 9 et di-
manche 10 juin 1984.
Pourtant , si ces efforts sont harmonisés
pour vous plaire, que de diversités de con-
ceptions pour un même souci dé qualité !
La musique est une riche langue qui permet
à chacun de s'exprimer avec des mêmes
textes mais avec des intonations si variées.
De Brigue à Monthey, vous entendrez à tra-
vers une même instrumentation et une
semblable orchestration cinq caractères
bien différents mais qui tous vous ferons
goûter le meilleur d'un art musical instru-
mental dont notre beau canton peut s'en-
norgueillir.
Bienvenue a Sierre... harmonies valaisan-
nes... Les amitiés qui se noueront durant
cette manifestation ne seront point per-
dues; elles contribueront à nous rappro-
cher, à nous mieux comprendre.
Sierre se réjouit de voir nombreux dans sa
cité du Soleil les disciples d'Euterpe. Qu'ils
soient les bienvenus, les Gérohdins s'étant
préparés depuis de longs mois à le recevoir
simplement mais chaleureusement. Certes,
nous ne disposons pas encore d'un 'palais
des concerts dans des décors somptueux.
Une simple cantine de fête sur l'emplace-
ment de l'ancien jardin public à l'avenue
des Ecoles pour l'animation populaire et la
salle du Cinéma du Bourg pour les con-
certs des harmonies. Notre seul luxe, c'est
la beauté de nos montagnes, la douceur de
notre climat , la pureté de notre air, la gen- nos coeurs, la plus belle et la plus représen-
tillesse de notre population et la chaleur de
l'amitié de tout la Gérondine.
Et quand le long cortège des harmonies se
déroulera dans les rues de notre cité, nos
coeurs bondiront d'allégresse à la pensée
que dans les temps difficiles que nous tra-
versons, malgré la crise et le chômage, mal-
gré les divergences d'opinions, les hommes
et femmes trouvent un terrain d'entente, un
refuge dans l'exercice de l'art musical.
La vie d'une commune est fonction de l'ac-
tivité de ses sociétés. Il faut relever que
pour Sierre, tous les groupements œuvrant
pour la communauté ont eu une heureuse
influence sur le développement harmo-

SlERRE

veulent bien faire partie d'un tel ensemble
des satisfactions qui ne peuvent avoir
qu 'une heureuse répercussion sur toute la
collectivité communale.
Les harmonies valaisannes n'ont qu'un
but : servir le peuple par un idéal, la musi-
que. Oui, la musique adoucit les mœurs, et
Shakespeare affirme «qu 'il n'y a dans la
nature être si brute, si stupide dont cet art
ne change le caractère. L'homme qui n'a
dans son âme aucune musique et qui n'est
pas ému par l'harmonie des accords, est ca-
pable de toutes les trahisons. Ne vous fiez
pas à un pareil homme».
Musiciens et musiciennes, amis et hôtes
d'un jour, puissiez-vous trouver au milieu
de nous autant de plaisir que nous en
éprouvons nous-mêmes, et remporter dans
nos" villes et villages un lumineux souvenir
de cette Fête des Harmonies, de notre ville
de Sierre et du Valais.

Le comité de presse

Martin
Transports

Terrassements
Entrepôts

Sierre
Tél. 027/55 17 89
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VOTRE PARTENAIRE INTERIMAIRE
POUR TOUS VOS PROBLEMES D'EMPLOI

I RUE DE LAUSANNE 32 1951 SION 027/23 36 41 I

g) H comme haut de gamme. Accord Sedan
EXR: 100 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi
I73 km/h, 5 vitesses , traction avant , système de
[reins anti-blocage sur les 4 roues , sièges ve-

lours , toit ouvrant et fenêtres électr. , installation
HiFi, direction assistée , stabilisateur de vitesse.
Sur demande: Hondamatic-4. Hautement recom-
mandé: un essai. Dès Fr. 23 700.- .
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BIJOUX
Qualité - Service

Slerre-Tél. 5512 72

Votre magasin
spécialisé en vidéo
• Vidéo-recorder à Fr. 1500.-
• TV couleurs à Fr. 690.-
• Vidéo-caméras autofocus
• Location cassettes vidéo

A. Grand - Vidéo et TV
Technicien diplômé
Route de Sion, Sierre
Tél. 027/5516 79
• Atelier de réparations

spécialisé pour vidéo-recorders
et TV 

FLOREAL
¦¦ B. Bayard-Berthod

Av. du Château-de-la-Cour 3

U Sierre
D Tél. 027/5513 36

Q Spécialisé dans toutes
 ̂ décorations florales
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CES USINES D'INCINÉRATION QUI POLLUENT

Un urgent problème à résoudre sur
la base d'une conception cantonale
BRIGUE. - Le canton du Valais dispose de quatre usines d'in-
cinération pour les ordures ménagères. Ensemble, elles sont en
mesure de traiter plus de 130 000 tonnes de déchets par année.
De quoi satisfaire amplement aux besoins de la population en-
core pour un certain nombre d'années. En revanche, elles ne ré-
pondent absolument plus aux nouvelles exigences de la protec-
tion de l'environnement. Chacune d'elles est équipée d'un élec-
trofiltre dont l'efficacité est insuffisante. On en veut pour preuve
le fait qu'il laisse passer dans l'atmosphère une importante quan-
tité de gaz polluants qui se répartissent dans le ciel valaisan de la
façon suivante :

Nature Contenu par tonne Nombre de kg
de la matière kg par année
Plomb 0,023 3 029,1
Zinc 0,039 5 136,3
Cadmium 0,0005 65,85
Mercure 0,026 342,42
Chlore 5,5 724 350,00
Fluor 0,1 13 700,00
Souffre de dioxide 1,6 210 720,00

Tonnage annuel par les différentes usines valaisannes
SATOM Monthey : 70 700 tonnes ; Uvrier : 32 200; Gamsen
23 700; Zermatt : 4100. Total : 131 700 tonnes.

Le problème n'est toutefois
pas uniquement valaisan. En
Suisse alémanique, par exem-
ple, on s'en occupe sérieuse-
ment, mais sans avoir encore
trouvé la bonne solution, sem-
ble-t-il. On parle notamment
d'un système qui consiste à la-

>uis Tis
I. (028) 2

COMMISSION SCOLAIRE LENS-ICOGNE

Plan de scolarité 1984-1985
Durée de la scolarité : du jeudi 30
août 1984 au mercredi 19 juin
1985.
Congés hebdomadaires : l'après-
midi du mercredi et du samedi.
Congés et vacances :
Vendanges : à fixer en temps op-
portun en une seule période de
sept jours et demi effectifs de clas-
se.

GASTRONOMIE
cu=_:

à Rue du Sex, SION
_• Tél. 027/22 82 91

UiieiO=
Tous les jours
nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-
Plat du jour Fr. 14
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ver ces gaz nocifs. Il devrait
toutefois faire ses preuves
avant d'être mis en pratique.
En ce qui concerne la station
de Gamsen, un projet - parti-
culièrement contesté d'ailleurs
- prévoit depuis quelques an-
nées déjà l'agrandissement des
installations pour bun montant
de 25 à 35 millions de francs.
L'objet devrait être traité par
le Grand Conseil en deuxième
lecture, au cours de la prochai-
ne session.
Retarder
l'agrandissement
de Gamsen

Avant d'en décider cepen

Noël : du samedi 22 décembre
1984, à midi , au lundi 7 janvier
1985, le matin.
Ski-Carnaval : du samedi 23 fé-
vrier 1985, à midi , au lundi 4 mars
1985, le matin.
Pâques : .du mercredi 3 avril 1985,
à midi, au lundi 15 avril 1985, le
matin .
Pentecôte : la journée du lundi 27
mai 1985.

Tirs
obligatoires
Montana

Nous informons tous les ti-
reurs que les tirs obligatoires
seront organisés selon le pro-
gramme ci-après au stand de
Montana-Village.

Samedi 9 juin , de 13 h 30 à
17 h 30.

Samedi 25 août, de 13 h 30 à
17 h 30.

Prière de se présente r avec
les deux livrets. Le comité

dant , on est d'avis dans cer-
tains milieux que le Parlement
cantonal devrait attendre la
conclusion définitive de l'auto-
rité fédérale compétente, rela-
tive à l'ensemble des problè-
mes s'y rapportant. Ce point
de vue est partagé par certains
parlementaires, qui sont inter-
venus à ce propos auprès de
M. Alphonse Egli, chef du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur. Alors que, pour accélé-
rer les travaux nécessaires, la
question devrait être ensuite
traitée sur la base d'une con-
ception cantonale. Autrement
dit, l'agrandissement de l'usine
de Gamsen devrait donc être
retardé. Afin de régler ses pro-
blèmes d'une manière la plus
efficace qui soit et en même
temps que les autres usines du
genre installées en Valais. Cer-
tes, le temps presse. Cepen-
dant , il vaudra toujours mieux
réaliser un équipement valable
et durable que du provisoire.

A Gamsen, la pollution de
l'atmosphère est tout particu-
lièrement ressentie par les ha-
bitants voisins de l'usine, ainsi
que par les touristes de la sta-
tion balnéaire de Brigerbad.
Selon le propriétaire de l'éta-
blissement, M. Hans Kalber-
matten, il s'agit en outre d'une
question d'ordre psychologi-
que. On s'en doute : la clien-
tèle n'apprécie pas précisé-
ment les nuages de fumée qui
se dégagent de la haute che-
minée pour stationner par-des-
sus la zone de vacances, selon
les vents. Pour l'heure, la si-
tuation est telle que M. Kalber-
matten s'est vu dans l'obliga-

SIERRE
Les plus
belles fleurs
aux disparus
SIERRE (a). - Si le printemps est
la saison où l'on fleurit jardins et
balcons, allées et pelouses, il est
une activité moins visible que la
commune de Sierre réalise cha-
que début juin. En effet , le Ser-
vice des parcs et jardins fleurit
les trois cimetières, Sierre, Noës
et Granges.

Ce sont en effet 15500 bégo-
nias et 4000 plantes de verdure
cultivés dans les serres de la ville
qui viennent d'être plantés. La
commune de Sierre possède un
service d'abonnement d'entretien
des tombes. Actuellement 650
tombes reçoivent un entretien et
deux plantations par an. Il existe
soixante contrats de longue du-
rée avec les familles, surtout lors
des cas de succession. Selon le
désir des familles , les tombes
peuvent être personnalisées. Les
jardiniers de la commune effec-
tuent cette tâche avant toute dé-
coration en ville , désireux d'of-
frir en premier leurs plus belles
fleurs aux défunts. L'activité des
jardiniers se déploie aussi à l'en-
tretien des zones de verdure et
des chemins, à l'arrosage des
tombes faisant l'objet d'une con-
cession et au fossoyage des tom-
bes.

La commune de Sierre est un
exemple dans ce domaine. C'est
la raison pour laquelle les res-
ponsables des cimetières de Suis-
se romande y tiendront leur con-
grès à la fin de ce mois.

tion de renoncer à la réalisa-
tion d'un projet consistant à
édifier une nouvelle grotte
avec piscine aux dimensions
olympiques, qui permettrait le
prolongement sensible de la
saison balnéaire. Près de trois
millions de francs avaient été
prévus à cet effet. M. Hans
Kalbermatten nous explique
vouloir mettre tout en œuvre,
utiliser tous les moyens légaux ,
afin d'empêcher l'agrandis-
sement de l'usine concernée,
tant qu'elle ne sera pas dotée
de moyens efficaces pour di-
minuer sensiblement la pollu-
tion qu'elle propage.

D'autre part , on s'étonne
beaucoup que l'autorisation de
construire, refusée par la com-
mune, ait tout de même été ac-
cordée par l'autorité cantonale
compétente, non sans porter
grave atteinte à l'autonomie
communale.

Affaire à suivre donc.
Louis Tissonnier

56 fanfares et près de 3000musiciens
au grand festival haut-va/aisan des musiques
BRIGUE-GLIS (lt). - Se déroulant tous les trois ans, le grand
festival haut-valaisan des musiques - 46e du nom - déroulera ses
fastes à Glis, les 15, 16 et 17 juin prochains. Toutes les sections
de ce côté de la Raspille y prendront part, en compagnie de la
société bernoise de Rumisberg, invitée d'honneur.

On compte effectivement sur la
participation de cinquante-six fan-
fares , réunissant 3000 musiciens.
Compte tenu de l'énorme partici-
pation, vingt-quatre sociétés se-
ront présentes le samedi, avec le
même programme prévu pour les

LOECHE-LES-BAINS: les comptes
de la Rheumaklinik
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Les communes de Berne, Bienne,
Winthethour et Zurich ainsi que les cantons de Berne, Lucerne,
Zurich et du Valais sont les partenaires de la Rheumaklinik de
Loèche-les-Bains.

Au cours de l'exercice écoulé, c'est la première fois que le taux
l'administration de l'établissement d'occupation (98,2%) n'atteint pas
a enregistré 8871 patients au total le maximum. Les travaux de ré-
dont 7127 ont reçu des soins am-, novation en cours dans la clinique
bulatoires dans les différents sec- ne sont probablement pas étran-
teurs de la maison. Depuis 1962, sers à cette diminution. Le séjour

SAINT-GOTHARD ET SAN BERNARDINO

Essai prolongé
BERNE (ATS). - Sur proposition
du canton du Tessin, le Départe-
ment fédéral de justice et police a
prolongé mercredi jusqu 'à fin oc-
tobre l'essai de levée des restric-
tions sur la circulation des poids
lourds dans les tunnels du Saint-
Gothard et du San Bernardino.

ECOLE M0NTANI - SION
Un apprentissage réduit... comment?
Pour vous qui désirez obtenir un
certificat de capacité fédéral
d'employé(e) de commerce ou
employé(e) de bureau, ces li-
gnes vous concernent.

La formation commerciale est
certainement celle qui présente
les genres les plus variés, de
l'apprentissage aux écoles de
commerce, puis le perfection-
nement sous forme de maîtrises
fédérales. Depuis un certain
nombre d'années, les services
fédéraux et cantonaux de la for-
mation professionnelle autori-
sent une vole mixte de forma-
tion à l'école puis dans l'entre-
prise.

L'école Montani réalise des programmes depuis 1973 |~7 : ~~~

Pour tout renseignement

Ecole Montani, av. de France, 1950 Sion
Tél. 027/22 55 60
PRIMAIRES - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES

autres sections qui se présenteront
le dimanche. Le comité d'organi-
sation est placé sous la présidence
du conseiller-député Rolf Escher,
assisté du président de la société
organisatrice Walter Anderegg, du
secrétaire communal Guido Sum-

Les expériences faites jusqu 'ici,
meilleur écoulement de la circula-
tion notamment, parlaient en fa-
veur de cette prolongation. De
plus, l'essai peut être interrompu
en tout temps à la demande des
cantons intéressés.

Le 13 août 1969, l'Ofiamt (Office
fédéral de l'industrie, des arts el
métiers et du travail) reconnaît
par décret les études faites dans
les écoles privées agréées par
les services cantonaux de for-
mation professionnelle. Il est en
effet possible, dès ce moment ,
d'obtenir:
a) le certificat fédéral de capa-

cité en accomplissant une
année d'école privée suivie
d'une année de stage prati-
que rémunéré pour le certi-
ficat d'employé de bureau;

b) le certificat d'employé de
commerce de type G ou S en
accomplissant deux années
d'école privée suivies d'une
année de stage rémunéré.

mermatter amsi que du banquier
Eric Kronig, comme chef de la
commission des finances.

Lors d'une conférence de presse
tenue mercredi, les organisateurs
ont notamment mis l'accent sur les
différents aspects des festivités
dont le budget est fixé à 200000
francs. Si les conditions sont fa-
vorables et grâce à la participation
bénévole de plus de 300 personnes
engagées dans les différents sec-
teurs de l'organisation un bénéfice
peut être envisagé.

moyen par patient s'est eleve a
25,4 jours : soit un jour de moins
qu'en 1982.

Avec un bilan total de 11957619
fr. 94, les comptes de l'exercice
bouclent avec un excédent de dé-
penses de 2285725 fr. 24. Selon le
taux d'occupation qui le concerne
(20,1%) le canton du Valais y par-
ticipera pour une somme de
459464 fr. 85. Les frais du person-
nel, les prestations sociales ainsi
que le renchérissement intervenu
sur les produits pharmaceutiques
notamment sont à l'origine de
l'augmentation des dépenses de
2,7% par rapport à l'année précé-
dente.

Au cours dv même exercice,
neuf élèves de l'école de physio-
thérapie ont obtenu leur diplôme
de capacité après avoir réussi avec
succès leurs examens. Ces nou-
veaux thérapeutes sont actuelle-
ment en stage pratique dans dif-
férents établissements répartis
dans le pays.

Ces stages se font avec con-
tacts d'apprentissage officiali-
sés dans des entreprises habili-
tées par les offices cantonaux.

Ce type de formation offre une
alternative très Intéressante en-
tre l'école de commerce officiel-
le et l'apprentissage complet. Il
permet à ceux qui l'adoptent de
bénéficier d'une culture géné-
rale étendue, de la connaissan-
ce approfondie de deux langues
étrangères et d'une formation
commerciale de base leur per-
mettant d'assimiler dans les
meilleures conditions la pratique
professionnelle spécifique.

AA S U I V I  C



Monsieur et Madame Roland REICHENBACH-BREGY , à Sion ;
Monsieur et Madame Aimé MABILLARD-REICHENBACH, à

Sion ;
Monsieur Michel REICHENBACH , à Sion ;
Madame et Monsieur Eric COMINA-REICHENBACH et leurs

enfants Sindy et Christel, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MABILLARD-DONNET et leur

fille Fabienne, à Sion ;
Monsieur et Madame Dominique MABILLARD-DOS SANTOS

et leur fils Nicolas, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Clarisse

REICHENBACH
IMHOF

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-soeur, tante, cousine et amie, survenu à Sion le 5 juin
1984, dans sa 86" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
vendredi 8 juin 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Vieux-Moulin 42, Sion.

Horaire des visites : de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emma SERMIER-FANKHAUSER, a Lausanne ; v
Mademoiselle Marianne SERMIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave SERMIER-BENONE , à Sierre ;
Monsieur et Madame Marius SERMIER-IMSENG , leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger SERMIER-CHAPPUIS et leur fils, à

La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Charles BAUD-SERMIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Pully ;
Madame et Monsieur Marcel BOVAY-SERMIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre PERRIN-SERMIER , à Sierre ;
fnsieur et Madame Joseph SERMIER-MICHELLOD , leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Yvan JOLIAT-SERMIER et leurs enfants,

à Sierre et au Pakistan ;
Madame Hilda WITSCHARD, à Sierre ;
Madame Bertha OLBRECHT-FANKHAUSER, ses enfants et

petits-enfants, à Pfaffikon (ZH) ;
Monsieur et Madame Willy FANKHAUSER-KLEIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Bauma (ZH) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SERMIER

leur bien cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu à Sierre dans sa 71e année, après une longue maladie cou-
rageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 8 juin 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

Le défunt repose au Centre funéraire de la ville, où la famille est
présente aujourd'hui jeudi 7 juin 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul BESSON-AVANTHAY, à Val-
d'Illiez, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marcel BESSON-GROSS, à Miéville ;
Madame Berthe BAILLIFARD, à Lausanne ;
Madame Anna UDRESSY, à Troistorrents ;
Monsieur Isaïe ROSSIER, à Troistorrents ;

les familles parentes, alliées et amies, ainsi que le personnel et les
pensionnaires de la maison de retraite La Providence, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BESSON

décédé à la maison de retraite La Providence , à Montagnier, le 6
juin 1984, dans sa 67" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à l'église du Châble, le vendredi
8 juin 1984, à 10 heures.

Domicile mortuaire : maison de retraite La Providence, Monta-
gnier, Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Reichenbach et Germanier à Sion .

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Clarisse

REICHENBACH
mère de M. Roland Reichenbach, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t *
L'Association valaisanne

des maîtres décorateurs d'intérieurs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Clarisse

REICHENBACH
mère de son caissier, Roland.

Pour les obsèques, rendez-vous au Café du Vieux-Valais, le
vendredi 8 juin 1984, à 10 heures.

" t
Père, ceux que Tu m'as donnés
Je veux que là où je suis
Eux aussi soient avec moi.

Luc 17.

Son frère :
Alfred ES-BORRAT, à Champéry ;

Sa sœur et son beau-frère :
Céline et Aloys VIEUX-ES-BORRAT, à Champéry ;

Sa nièce et ses neveux :
C udine, Francis et Jean-Michel, à Champéry et Zurich ;

Sa marraine :
Rosalie FOSSERAT, à Champéry ;

La famille de feu Basile ES-BORRAT, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Alexandre CLÉMENT, à Champéry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise ES-BORRAT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule, cousine
marraine, parente et amie, survenu dans sa 58e année, après une
longue et pénible maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le vendredi 8 juin 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'église de Champéry, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 juin 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
de la maison Alphonse Orsat S.A. Vins

à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène-Jean FERT-

ORSAT
administrateur

survenu à Genève à l'âge de 73 ans.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de M. Fert, qui
durant de nombreuses années de conseil, a apporté à la société le
meilleur de lui-même.

Les obsèques seront célébrées à l'église Saint-Joseph de Genève,
le vendredi 8 juin 1984, à 10 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Agnès UDRY-

ZAMBAZ
couturière

9 juin 1983 - 9 juin 1984

Quand on perd ceux qu'on
aime,
On perd quelque chose de soi.
Tu avais semé des graines de
bonté, d'amour et de joie.
Et dans le cœur de ceux qui
t'aiment,
Jamais rien ne s'effacera.

Ton époux,
tes enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 8 juin 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges ZUBER

9 juin 1983 - 9 juin 1984

Un an déjà que nous avons dû
continuer la route privés de ta
chère présence. Mais l'exem-
ple que tu nous as donné et ton
grand courage nous aident
chaque jour à vivre dans l'es-
pérance du revoir.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants, ta famille

et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 8 juin
1984, à 19 h 30.

La Fraternité chrétienne
des malades et handicapés

de Sion et environs
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Clarisse

REICHENBACH
sa dévouée collaboratrice
durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

r» >Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k é

Jeudi 7 juin 1984 35

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Philippe

GAILLARD

9 juin 1983 - 9 juin 1984

Sois remercié, Seigneur, pour
son existence qui s'est écoulée
près de nous.
Sois béni pour tout ce qu'il
nous a apporté de soutien et
d'amour.

Son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 9 juin 1984, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Stéphane
FOURNIER

8 juin 1983 - 8 juin 1984

Qu'elle fut longue cette année
sans toi !
Depuis ton si brusque départ
rien n'est plus pareil. .
Toute la joie et la gentillesse
que tu nous as données, nous
aident à supporter ton absence.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz le vendredi 8 juin
1984, à 19>h 30.

EN SOUVENIR DE

Denis-André
BARMAZ

7 juin 1974 - 7 juin 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous dire
adieu.

A jamais dans nos cœurs
l'image de ton bref bonheur.

Ta famille.
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CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
Une troisième force entre en scène!
SIERRE (a). - L'assemblée pri-
maire de la commune de Sierre
s'est tenue hier soir. Les citoyens
et citoyennes s'étaient déplacés en
nombre pour s'intéresser, non seu-
lement à la marche de l'adminis-

VOITURE
DANS LES SAPINS
Deux jeunes gens
grièvement blessés
CRANS (a). - Hier soir, peu
après 20 h 30, une voiture con-
duite par M. Paul-Henri Duc,
fils de Georges, domicilié à Ol-
lon-Chermignon, descendait de
Crans. A la hauteur de la gra-
vière Duc, son véhicule fut dé-
porté sur la gauche et entra en
collision avec un taxi conduit
par M. Ulrich Giroud. Lors du
choc, la voiture de M. Duc fut
renvoyée sur la droite puis zig-
zagua sur la route et dévala le
talus pour venir s'écraser con-
tre deux sapins. Le véhicule fut
broyé sous l'effet du choc. De
l'amas de ferraille tordue, on
devait retirer le conducteur
grièvement blessé, ainsi qu'un
passager dont l'identité n'a pas
été révélée. Le chauffeur de
taxi, M. Giroud, put donner les
premiers secours sur place. Les
deux blessés ont été conduits à
l'hôpital de Sierre dans un état
jugé sérieux.

Opportunité
et opportunisme

J'ai souvent lu les articles de
M. Guidoux. Ils n'ont jamais réus-
si à m'étonner, ni à m'apprendre
quoi que ce soit. Que ce soit sur
l'école. Que ce soit sur le règle-
ment communal. Que ce soit enfin
sur l'affaire de la clinique. C'est
toujours du déjà entendu. Et de
('officiellement déjà entendu. Il est
un peu comme la lune, c'est-à-dire
comme un miroir, un reflet de tout
ce qui se porte dans les milieux of-
ficiels. Il semble n'écrire qu'après
mûre réflexion mais son idée n'est
jamais que la réflection (dans le
sens de réflecteur) de celle d'un
autre. Je concède qu'il est un peu
osé de le comparer à la lune, car
prendre le préfet Monnier ou le

t
IN MEMORIAM

Madame
Hilda

MEICHTRY
ancienne restauratrice
du Vieux-Valais à Sion

1H & '""" ?siai __P- JH

Juin 1981 - Juin 1984

Trois ans déjà.
Ce n'est rien que vivre :
Il faut  aimer.

Raoul Follereau.

Une messe sera célébrée à
l'église des révérends pères
capucins, à Sion, le vendredi
8 juin 1984, à 16 heures.

Tes enfants et famille.

tration, mais également pour s'in-
former du rachat de la clinique
Sainte-Claire. Les Sierrois se pro-
nonceront cette fin de semaine sur
ce sujet.

Nous ne parlerons pas de la ges-
tion et des comptes, qui furent
adoptés à l'unanimité, nous bor-
nant à l'affaire de la clinique Sain-
te-Claire. Le président, M. Berclaz,
donna toutes les informations né-
cessaires, faisant le tour du problè-
me. La discussion qui suivit fut
correcte, animée et parfois incisi-
ve. Les deux parties en présence,
défendues soit par les médecins de
la clinique, soit par les partisans
du rachat, ne se refusèrent aucun

INAUGURÉ HIER AUX ÎLES
Le complexe sportif «tennis-squash»

président Comby pour un soleil,
c'est ramener le cosmos à bien peu
de chose. Enfin, c'est son affaire et
on sait que je suis pour la défense
des libertés concrètes.

Même et surtout de la liberté du
choix de son établissement hospi-
talier. En effet, pourquoi le libéra-
lisme n'existerait-il pas dans ce
domaine. On aurait le droit de
choisir entre s'abonner au Journal
de Sierre ou au Nouvelliste, mais
pas le droit de choisir celui dans
les mains duquel on mettrait sa vie
ou celle des membres de sa famil-
le. On aurait le droit de choisir sa
banque, son bistrot, son étude de
notaire, son épicerie et son garage
mais pas son hôpital. Curieuse no-
tion d'un libéralisme qui est accep-

1 table dans tout ce qui est contin-
gent, secondaire ou futile et qui se-
rait inadmissible dans tout ce qui
est essentiel et vital.

Comment concilier un taux
d'hospitalisation excessif avec une
occupation insuffisante des lits des
établissements sierrois? C'est con-
tradictoire.

Et que veut dire cette distinction
entre les cas aigus et les cas chro-
niques ou de gériatrie? Faut-il
comprendre qu'au-dessus de
65 ans on n'aurait plus droit qu'à
une médecine de deuxième choix?
Il en serait de même pour les chro-
niques?

Pourquoi s'étonner que des pa-
tients, toujours plus nombreux,
choisissent de se faire soigner dans
d'autres établissements? Depuis
quatre ans, depuis que certains, en
fait le président du conseil d'ad-
ministration de l'hôpital et le pré-
fet, ont, à eux deux, comme des
grands, décidés que Sierre devait
bénéficier de quelques dizaines de
millions de subventions pour un
hôpital neuf , on n'arrête pas de
traiter nos établissements d'in-
adéquats, de vétustés et de souhai-
ter une médecine de qualité. Alors
qu'à Sierre elle est d'une qualité au
moins égale à celle faite a Sion ou
à Brigue.

Quant à la distinction en méde-
cine de classe, précisons simple-
ment ceci. Les riches comme les
pauvres paient le même forfait. Ce
qui signifie que si les subventions
utilisées par les riches étaient stric-
tement réservées aux pauvres,
ceux-ci le seraient moins et on
pourrait alors parler de solidarité...

Enfin, il faut se souvenir qu'il
est toujours plus facile d'être avec
le pouvoir que contre lui. En tou-
tes circonstances et dans tous les
domaines. Ce qui ne signifie pas
que le pouvoir a nécessairement
raison.. Il faut donc trouver la dé-
termination et parfois le courage
de s'y opposer.

E. Truffer

dialogue. Par contre, il faut signa-
ler un nouvel élément qui a été ré-
vélé hier soir : la création d'une
troisième force, conduite par
M. René Salamin, qui s'est entou-
rée de représentants de tous les
partis et qui prône le maintien de
la clinique, de l'hôpital et la cons-
truction d'un nouvel hôpital.

On a appris également que les
pétitionnaires avaient récolté plus
de deux mille signatures unique-
ment en ville de Sierre pour le
maintien de la clinique. Le préfet
Charles-André Monnier a prêché
la réconciliation, arguant que le
partage de la ville en deux camps
n'est pas une bonne chose.

C'est hier soir, en présence de
nombreuses personnalités politi-
ques et sportives, que le centre
sportif CIS-Intersport a été offi-
ciellement inauguré. Non seule-
ment les maîtres de l'œuvre ont
battu un record de vitesse, mais
cette splendide réalisation consti-
tue également une « première »
quant aux matériaux utilisés. En
effet , il n'aura fallu que six mois
pour que ce magnifique complexe
soit mis à la disposition de tous les
Valaisans, et plus spécialement
des Sédunois.

Cinq courts couverts, quatre à
l'extérieur, un minigolf , le tout
avec trois courts de squash, une
boutique-réception-buvette, voilà,
rapidement énumérées, les instal-
lations qui vous sont offertes. Une
petite partie oratoire a permis à
MM. Willy Grob, directeur CIS,
André Wyss, responsable des ins-
tallations de tennis CIS, ainsi
qu'aux maîtres de l'œuvre (archi-
tecte et financier) de remercier
tous ceux qui ont apporté leur sou-

En marge
du débarquement

Hier, sur les plages de Nor-
mandie, bien des manifesta-
tions eurent lieu en mémoire
d'un débarquement qui mit
bientôt fin à une guerre et à un
génocide. Partout fut célébrée
cette journée du 6 juin 1944
qui sacrifia tant d'hommes
pour la libération de la France
d'abord, pour celle de l'Europe
démocratique aussi.

Je ne saurais émettre la
moindre remarque désobli-
geante à l'égard des cérémo-
nies et des discours d'hier, car
trop de soldats sont morts pour
que vivent des libertés, pour
que survivent des peuples.

Toutefois, je ne puis dissi-
muler une sorte de malaise. En
effet , je n 'arrive à oublier que
le débarquement en Norman-
die permit également à l'Union
soviétique d'élargir son em-
pire, d'asservir des millions de
personnes. En mémoire du
6 juin , des multitudes de gens
souffrent aujourd'hui dans
l'indifférence générale, dans
un oubli quasi total. Je ne for-
mule pas une critique à l'en-
droit du débarquement, je rap-
pelle l'une de ses conséquen-
ces indirectes.

Le débarquement de Nor-
mandie n'entraîna pas que la
délivrance de l'Europe occi-
dentale, il entraîna simulta-
nément, ou presque, le servage
de l'Europe orientale. Les ar-
mées d'Eisenhower furent por-
teuses d'espoir, les armées de
Staline furent rapidement pro-
metteuses de consternation.

Quand je pense à ce fameux
6 juin 1944, je songe inévita-
blement, et tristement, à toutes
celles et à tous ceux qui furent
débarrassés d'un Fiihrer sadi-

Gros dodo !...
VILLENEUVE (gib). - Si un
conducteur s'est engagé par
deux fois à contre-sens sur la
N9, hier après-midi (voir en
première page), une seconde
péripétie a marqué, dans la
même demi-journée, la vie
autoroutière dans le Chablais
vaudois.

Un automobiliste fribour-
geois circulant entre Ollon et
Aigle, chaussée montagne, s'est
en effet assoupi au volant de
son véhicule. Il commença à
dévier lentement et heurta les
barrières antiphares au milieu
de l'autoroute. Ces dernières
furent ainsi arrachées sur 120
mètres. Il n'y a heureusement
pas eu de blessé, mais la voi-
ture est démolie.

tien à cette réalisation, soit la
Bourgeoisie et la Commune de
Sion.

Ainsi, depuis hier, Sion et le Va-
lais peuvent être fiers d'offrir à
« Monsieur Tout-le-Monde » des
installations modernes, grâce à la
collaboration et à la compréhen-
sion de professionnels du sport et
de la finance. Nous aurons l'occa-
sion de présenter par l'image cette
magnifique réalisation.

• SIERRE. - Hier, à 12 h 15, M.
Raymond Ritz, 29 ans, domicilié à
Sierre, circulait en voiture à la rue
du Bourg, en direction du centre
de la ville de Sierre.

Au carrefour Bellevue, il entra
en collision avec une jeune cyclo-
motoriste, Barbara Cina, 18 ans,
domiciliée à Salquenen, qui circu-
lait sur la route principale en di-
rection de Brigue.

Mlle Cina, blessée, dut être hos-
pitalisée.

EN MEMOIRE ET EN OUBLI
que pour être aussitôt soumis a
un despote semblablemeht sa-
dique. Pendant que les Amé-
ricains ouvraient enfin les
camps de concentration, les
Soviétiques, eux, les fermaient
sur d'autres réprouvés. Le dé-
barquement de Normandie a
précipité la destruction d'un
régime détestable, mais il a
aussi favorisé la consolidation
d'un système méprisable. S'il a
provoqué la chute d'Hitler, il
a, d'un autre côté, avantagé les
desseins de Staline. L'exten-
sion du goulag date également
de la réussite de ce débarque-
ment.

Certes, les historiens spécia-

Normandie... rappeler quoi?
Quarante ans après le débarque-

ment, l'Europe et l'Amérique se
souviennent. Mais de quoi ? De la
guerre? Des morts? De la victoi-
re? De la libération? Quarante
ans représentent deux générations.
Pour elles, le souvenir ne rappelle
rien puisqu'elles n'ont pas connu
l'histoire. Et pourtant, l'histoire, il
faut la rappeler sans cesse pour
l'avoir présente dans notre futur.

Tout comme les nouvelles gé-
nérations, les Américains n'ont
que peu d'histoire. Ils n'ont donc
presque rien à oublier et tout à ap-
prendre. Ils ont appris que les
Américains sont allés en Europe
pour la sauver du totalitarisme
nazi. Ils se souviennent que les
Américains sont allés mourir pour
rien au Vietnam, pour la gloire en
Corée et pour l'humiliation au Li-
ban. A force de l'entendre, les
Américains veulent savoir : «De-
vons-nous encore défendre les au-
tres?»

En Normandie, on se souvient.
A Washington, on rappelle. La
mission du président américain en

M. Philippe Theytaz
nommé juge instructeur
du district de Sion
SION (f.-g. g.). - Nous sommes
heureux de pouvoir annoncer
la nomination de M. Philippe
Theytaz à la fonction de juge
instructeur au Tribunal de dis-
trict d'Hérens-Conthey. Il suc-
cède à M. Jean-Jérôme Crittin.

M. Philippe Theytaz est né à
Mission, le 31 janvier 1950..Il
est le fils d'Elie Theytaz et de
Jeanne Gillioz. Il est marié et
père d'un garçon et d'une fille.

Après avoir suivi l'école pri-
maire à Mission, il a fait ses
études au lycée-collège de Sion
et a obtenu une maturité clas-
sique du type B en 1970, et les
a poursuivies à la faculté de
droit de l'Université de Genève
d'où il est ressorti avec une li-
cence en droit en 1973.

Revenu en Valais, il a été
stagiaire en l'étude de Me Pier-
re de Chastonay, à Sierre. En
1975, il a obtenu un brevet de
notaire et en 1976 son brevet
d'avocat.

En 1977, il a été appelé com-
me greffier au Tribunal d'Hé-
rens-Conthey.

Le 4 juin, il a reçu sa nomi-
nation au poste de juge instruc-
teur.

M. Jacques Berthouzoz
nouveau greffier
au Tribunal
SION (f.-g. g.). - C'est avec
beaucoup de plaisir que nous
avons appris la nomination de
M. Jacques Berthouzoz au titre
de greffier au Tribunal canto-
nal.

Originaire de Conthey mais
né à Sion le 1er décembre
1955, il est le fils de M. Pierre
Berthouzoz, ancien sous-direc-
teur d'une grande banque de
Sion.

M. Jacques Berthouzoz a fait
ses classes primaires et son col-
lège à Sion ; il a obtenu une
maturité classique puis a fait
son droit à l'Université de Ge-
nève. Licencié en 1978, il a été
stagiaire auprès de Me Flùcki-
ger.

En 1980, il a passé avec suc-
cès les examens après lesquels
lui furent octroyés les brevets
d'avocat et de notaire. Il resta
collaborateur de Me Fliickiger
jusqu'au 1er septembre 1981,
date de sa nomination comme
greffier au Tribunal de district

lises me démontreront que
l'univers concentrationnaire de
l'Europe orientale n'est pas un
effet du débarquement... J'en
conviens, mais ils ne me con-
vaincront jamais qu'il n'en est
pas une généralisation.

C'est pourquoi, face à ce dé-
barquement de Normandie -
et surtout face à ces querelles
sur le rôle exact de la résistan-
ce française - je ressens une
espèce de malaise. D'une part,
ce débarquement reste l'illus-
tration de tout un héroïsme
anonyme au service d'une es-
pérance, des droits de l'hom-
me. D'autre part, il constitue le
commencement de toute une

Normandie est avant tout de rap-
peler une promesse : «Les Etats-
Unis d'Amérique sont toujours
prêts à défendre les libertés de
l'Europe.» Les Européens ont be-
soin d'être rassurés. Ils ont besoin
de savoir que les Américains ne les
ont pas oubliés, même si les re-
gards des Yankees se tournent
plus du côté du Pacifique que du
côté de l'Atlantique. Les Euro-
péens ont besoin de savoir s'ils
sont pris au sérieux par les Amé-
ricains et s'ils ne servent pas seu-
lement à entreposer des missiles
ou à recevoir les touristes de l'au-
tre continent. L'Europe a besoin
de savoir qu'elle existe. Au fait,
existe-t-elle? Pourrait-elle exister
sans le soutien et la protection des
Etats-Unis?

Le président américain n'aura
pas l'arrogance de soulever ce gen-
re d'impertinence. Les seize mem-
bres de l'Alliance atlantique nord
y ont déjà répondu. L'Amérique y
a déjà répondu. Elle dépensera
cette année 122 milliards de dol-
lar, pour la sécurité du Vieux-

Le choix nous paraît très
heureux non pas seulement
parce que M. Philippe Theytaz
est un ami - qui a quelque peu
tâté notre profession, d'ailleurs
avec beaucoup de talent - mais
surtout parce que nous con-
naissons ses qualités, son dy-
namisme, son entregent et ses
compétences.

Qu'il veuille bien accepter
nos meilleurs compliments et
nos très vives félicitations.

cantonal

auprès de M. André Franzé,
président.

Le 4 juin 1984, il a été appelé
comme greffier au Tribunal
cantonal.

Nous souhaitons une belle
carrière à M. Jacques Berthou-
zoz tout en lui adressant nos
plus sincères félicitations.

volonté délibérée d'un écra-
sement à jamais installé de na-
tions et de populations.

En mémoire du débarque-
ment de Normandie, je vou-
drais tant que l'Occident n'ait
pas trop en oubli les victimes
du stalinisme. Ils sont immen-
ses les cimetières de Norman-
die, mais il est encore plus im-
mense cet archipel du Goulag
où des hommes et des femmes
ne savent de la vie que le dé-
sespoir et l'humiliation.

Que la mémoire, même glo-
rieuse, ne s'accommode donc
pas trop d'irréparables oublis.

Roger Germanier

Continent et continuera à défrayer
ses 350 000 soldats pour défendre
les libertés démocratiques euro-
péennes. v

L'Europe, un jour ou l'autre,
sera bien forcée de prendre ses
propres responsabilités en matière
de défense. Un jour ou l'autre, les
Américains vont peut-être réelle-
ment se demander s'il n'est pas
temps, pour eux, de ramener leurs
soldats à la maison. Les Améri-
cains savent que l'Europe ne pour-
rait se défendre toute seule contre
le bloc soviétique. Mais le sauront-
ils longtemps? Voudront-ils le sa-
voir encore longtemps?

Ronald Reagan se trouve en
Normandie pour rappeler aux Eu-
ropéens que les Américains ne les
ont pas oubliés et ne les oublieront >
pas. Une fois encore, les Améri-
cains sont prêts à donner leur sang
pour défendre nos libertés.

C'est le rappel historique le plus
important pour les nouvelles gé-
nérations sans souvenir, pour cel-
les qui n'ont rien à oublier et tout à
apprendre. Hervé Valette
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Les PTT dans le collimateur
(mpz). - Après la commission de gestions c'était au tour des dé-
putés de juger sévèrement les PTT sur l'échec du projet IFS (sys-
tème de télécommunication intégré). L'affaire n'est pas nouvelle,
elle a déjà été longuement débattue sous la coupole. Pourtant
hier, elle a une nouvelle fois tenu le haut du pavé et autour d'elle
se sont greffés plusieurs problèmes touchant les télécommuni-
cations : tarifs, Radio Suisse S.A., radios locales, diffusion par
satellite.

Rappelons qu'en juin dernier les
PTT abandonnaient le projet de
développer un système de télé-
communication intégré suisse. Ils
préféraient s'en remettre à l'étran-
ger pour équiper les nouveaux
centraux téléphoniques. On se
souvient qu'il s'agissait d'un pro-
gramme commun des PTT, des
entreprises Hasler, Siemens-Albis
et Standard Telephon-Radio. Mis
sur orbite il y a une dizaine d'an-
nées, il représentait un marché
d'environ 6 milliards de francs
d'ici l'an 2000. Selon les informa-
tions données par les PTT, IFS au-

L'art de rechauffer les plats
L'ennui a caractérisé cette matinée au Natio- le conteste, mais on reste toujours sur sa faim ,

nal et le nombre de sièges vides a prouvé que le Tant de questions exigent tant de réponses que fi-
rapport de gestion du Conseil f édéral ne suscite nalement tous les fils s'emmêlent, tout s 'embrouil-
pas grand intérêt. Faute d'objets passionnants, les le et pour les précisions il faudra repasser,
représentants du peuple se sont une nouvelle fois Pour tous les chapitres comme pour celui des
rabattus sur les PTT. Reconnaissons que ces der- PTT, le rapport de gestion est une nécessité puis-
nières années cette régie aligne les bévues et qu'il que moyen de contrôle sur l'administration. C'est
y a matière à discussion. Mais les plats réchauffés aussi une occasion de revenir sur certains objets ,
passent mal, surtout quand on sait qu'aucune dé- de secouer le cocotier pour que les choses avan-
cision viendra apporter un changement et qu 'aucu- cent. Rappelons cependant que si des projets traî-
ne précision ne sera donnée sur l'avis et les projets nent ce n'est pas uniquement la faute de l'admi-
du Conseil fédéral concernant les points contestés. nistration mais aussi celle du Parlement, du man-

M. Schlumpf, chef du DFTCE, a tenté d'expli- que de volonté politique, sans parler des longues
quer de long en large son point de vue. Mais a-t-il attentes et études du gouvernement. Ainsi va la vie
convaincu son auditoire ? On regrette que dans le fédérale. Il ne faut donc pas s'étonner que les dé-
domaine des télécommunications, on ne puisse ob- pûtes montent à la tribune avec des plats réchauf-
tenir p lus de clarté. Le sujet est vaste, personne ne fés.  Monique Pichonnaz

le golfe Persique
Une extension en tache d'huile?

Le spectre d'un élargissement à
l'ensemble du golfe Persique de la
guerre irako-iranienne se dresse
avec plus d'acuité. L'évolution du
conflit - suivi avec une attention
inquiète par les chancelleries oc-
cidentales - paraît confirmer les
prédictions les plus alarmistes.

Du coup, Washington aiguillon-
ne sa torpeur chronique. Pour
s'avouer préoccupé du déroule-
ment des opérations. Car pour la
première fois, un pays tiers s'en est
pris directement à l'un des belli-
gérants. En abattant deux appa-
reils de la flotte aérienne iranien-
ne, l'Arabie Saoudite a certes dé-
montré son inébranlable volonté
de défense. Riad a pourtant de
facto contribué à l'augmentation
de la tension aux alentours du dé-
troit d'Onnuz. L'intervention
saoudienne pourrait ainsi consti-

rait coûté très cher et ne serait plus
à l'avant-garde.

Tirer une leçon
Dans son rapport , la commis-

sion de gestion n'hésite pas à sou-
ligner les nombreuses erreurs du
projet, tant sur le plan de la con-
ception que de la gestion. Le pré-
sident, Albert Ruttimann, d.c.
d'Argovie, se dit surpris de cette
manière d'agir, de démanteler un
projet. Pour lui, il s'agit à l'avenir
de tirer les leçons des erreurs com-
mises et de garantir un meilleur
contrôle. Plusieurs orateurs par-

JEU DANGEREUX
tuer pour Téhéran un véritable ca-
sus belli.

Le régime sanguinaire des mol-
'lahs fous a déjà usé - dans un pro-
che passé - de prétextes moindres
pour assouvir sa soif de conquête
politico-religieuse.

L'Iran, à l'économie essoufflée
par les coups de boutoir portés par
les bombardements irakiens, ne
peut guère se permettre l'ouvertu-
re d'un front militaire supplémen-
taire. Les forces conjuguées des
Etats arabes de la région auraient,
dans ce contexte, rapidement rai-
son des cliques du sieur Khomei-
ny.

Confrontées à la brutale montée
du fanatisme extrémiste déclenché
par la révolution islamique, à la
merci sous-jacente de minorités
chiites dispersées à l'intérieur de
leurs propres frontières, les na-
tions du Golfe se laisseraient-elles
tenter par l'opportunité de couper

tagent cet avis. Parmi eux les Neu-
châtelois Jean Cavadini (lib.) et
Claude Frey (rad.). Si ceux-ci ne
condamnent pas la décision de lâ-
cher IFS, ils ne mâchent pas leurs
mots pour rappeler le prix de ce
faux pas: 220 millions, dans le
vide. (Il paraîtrait que ce chiffre
est encore en dessous de la réali-
té.) Ils déplorent aussi le manque
d'information à ce sujet.

Dans la foulée, Claude Frey re-
lève encore quelques lacunes de
cette régie d'Etat. Par exemple :
l'augmentation des tarifs alors que
les prestations sont en baisse. Fi-
nalement il demande au Conseil
fédéral si l'on n'est pas devant un
manque de compétences des PTT
dans leur gestion.

Dures ces observations pour le
chef du DFTCE Léon Schlumpf.
Dans sa réponse, il défend les PTT
qui voulaient combler leur retard .
Il comprend que les esprits soient
préoccupés, mais la direction gè-

le mal à la racine? Soucieuses de
préserver l'intégrité de leurs ri-
chesses naturelles - et les installa-
tions d'extration idoines - elles se
limiteront sans doute plutôt à leur
actuelle ligne de conduite. Un ap-
pui massif au régime de M. Sad-
dam Hussein, l'aménagement de
glacis défensifs, l'organisation de
réunions de conciliation et surtout
le souhait rendu palpable de cir-
conscrire l'explosion aux seules
zones du Chatt el-Arab... Autant
d'éléments à la logique concordan-
te qui, juxtaposés, se révèlent ap-
tes à freiner dans l'immédiat l'élan
conquérant de l'ex-royaume perse.

Perdant au jeu de massacre pé-
trolier, Téhéran semble conscient
de l'impasse potentielle. Et con-
centre ses efforts sur le terrain de
la stratégie conventionnelle. Artil-
lerie, infanterie, blindés massés le
long du champ de bataille peaufi-
nent un nouvel assaut, censé em-
porter la victoire décisive. Or les
vagues d'attaques prévues cette se-
maine se briseront vraisemblable-
ment, comme les précédentes, sur
les lignes défendues par Bagdad.
Car l'Irak, pour avoir reçu d'im-
portantes fournitures de matériel
militaire soviétique, comme des
fonds substantiels de ses pairs ara-
bes, dispose désormais des moyens
de sa riposte. Même si les 500 000
soldats concentrés par l'état-major
de l'imam perdurent comme un
péril grave.

Dans ce contexte, Washington
se maintient sur la réserve. Sans
ménager son soutien aux wahabi-
tes et autres gouvernants du Golfe,
M. Ronald Reagan n'entend pas
s'engager - il surveille sa cote au
barème des sondages pré-électo-
raux - plus que le strict indispen-
sable. Les Etats-Unis possèdent
toujours un tour d'avance - atout
précieux - sur l'Union soviétique.

OUVREZ L'ŒIL

L _

nérale ne s'attendait pas à ce que
le Parlement soit informé. Si ce
dernier estime que cette expérien-
ce est de trop, alors il faut décider
que les PTT ne doivent plus faire
de recherche. Jusqu 'ici ceux-ci ont
rempli leurs tâches et leurs respon-
sabilités. Certes la perte financière
n'est pas une bagatelle, mais il ne
faut pas oublier que cette somme
va dans un ensemble pour la re-
cherche des PTT, a conclu le chef
du DFTCE.

Radios et satellites
Le Conseil fédéral dispose-t-il

de bases légales pour attribuer une
concession de radiodiffusion par
satellite ? Question posée par le
rapporteur G. Cotti (d.c, TI). Il est
suivi par d'autres orateurs.

Réponse très vague du conseil-
ler fédéral, on étudie, si on a la
compétence, on agira.

Avec plusieurs députés, la com-
mission émet des doutes sur les
possibilités de surveillance pour
un maintien de l'affectation d'essai
pour les radios locales. Pour un vé-
ritable essai il faudrait que toutes
les régions puissent en profiter.

Nous avons toujours dit que les
bases juridiques dans le domaine
des télécommunications sont res-
treintes, explique M. Schlumpf.
D'ailleurs, poursuit-il, la majorité
des millieux ne veut pas une trop
forte emprise de l'Etat , alors ici
aussi, il doit se limiter à l'essentiel.
Pour l'instant il est exclu d'envi-
sager une diffusion par câble, il se-
rait difficile d'imposer un pro-
gramme intéressant les Zurichois
aux gens de l'Emmental. Pour le
moment, affirme le conseiller fé-
déral, le but des essais reste in-
changé, nous donnerons des infor-
mations lorsque la période dévolue
sera terminée.

Beaucoup de questions en sus-
pens après l'examen de ce chapitre
du rapport de gestion.

Ils se trouvent présents à portée de
canon. Et Moscou - honnis via la
Syrie - demeure éloigné du théâtre
de décision.

Incapables au fond de discerner
les aboutissants possibles d'un af-
frontement aux rebondissements
saisissants et aux développements
parfois trompeurs, les deux super-
grands préfèrent apparemment se
confiner dans une expectative de
circonstance. Laissant momenta-
nément Bagdad et Téhéran face à
face. Une situation forcée porteuse
d'incertitudes à l'angoisse diffuse.
Inhérentes à tout jeu dangereux.

Antoine Gessler

Une bonne année
pour les Services
industriels de Sion
SION (fl). - Avec leur personnel
comportant un effectif de 247 em-
ployés (203 à Sion et Montana et
44 affectés aux usines de la Lienne
S.A. et de la Lizerne et Morge
S.A.), les Services industriels de
Sion témoignent d'une santé floris-
sante.

La production et la distribution
d'énergie confirment ce' diagnos-
tic. Les centrales valaisannes ont
fourni l'an passé plus de 10 mil-
liards de kWh, soit un peu moins
qu'en 1982/1983. Les Services in-
dustriels de Sion, pour leur part ,
ont distribué en 83 255 millions de
kWh, soit 5,6% de plus qu'en 1982.
L'augmentation de la production
provient de la remise en état de
marche de la centrale d'Ardon, et
du bon fonctionnement de celle de
Bugey dans le contexte d'une ex-
cellente année hydrologique.

En ce qui concerne Hydro-Rhô-
ne S.A., les SI de Sion estiment
que «nous nous trouvons à un
tournant de la distribution d'éner-
gie électrique en Valais, tournant
qu 'il convient de ne pas rater ».

Les SI s'avèrent également satis-
faits de la décision du Départe-
ment fédéral de justice et police de
lever l'effet suspensif du recours
prononcé contre le barrage de
Zeuzier. La réparation de celui-ci
se poursuit de façon intensive.

Ces quelques considérations
sont émises dans un rapport de
gestion fort complet , qui vient
d'être publié.

VOLONTAIRES FÉMININES DANS L'ARMÉE

Statut égal
à celui des soldats
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé à son
tour hier un nouveau statut pour le service complémentai-
re féminin et pour le service de la Croix-Rouge dont les vo-
lontaires auront désormais les mêmes droits et devoirs que
les soldats. Malgré elle, la Chambre des cantons a dû tou-
tefois créer une petite divergence, en raison d'un oubli
dans la préparation du dossier. Celui-ci devra donc repas-
ser devant le National.

Principale modification dans
cette révision de l'organisation
militaire : rendre plus attrayant
le statut de la femme dans le
service militaire volontaire. A
cet effet , l'actuel SCF sera
complètement détaché des
troupes complémentaires et
aura son propre statut, sous le
nom de service féminin de l'ar-
mée. En mars dernier, après
d'âpres discussions, le National
avait accepté de doter d'un sta-
tut identique les volontaires du
service de la Croix-Rouge. An-
cienne membre de ce service,
Mme Josi Meier (d.c. LU) a
souligné hier combien il était
important pour ces volontaires
d'avoir un statut capable de
leur assurer certains droits.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a de son
côté rejeté les affirmations de
certains milieux qui voient
dans ces nouveaux statuts une
militarisation de la femme. Le
service féminin dans l'armée
restera basé sur le volontariat
et il n'est pas question d'enga-

Venir en aide aux victimes
d'actes de violence
BERNE (ATS). - La Confédération et les cantons doivent mettre
sur pied un réseau d'entraide, capable d'apporter un réconfort
rapide et efficace aux personnes qui ont subi des violences, que
celles-ci soient intentionnelles ou accidentelles. Tel est le mandat
qu'a approuvé hier le Conseil des Etats en disant non à l'initiative
sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence, mais en ac-
ceptant le contreprojet que lui oppose le Conseil fédéral, décision
conforme à celle qu'avait prise le

La teneur de ce dossier a été
rappelée hier par M. Léo Arnold
(d.c. UR). L'initiative lancée par le
bi-mensuel alémanique Schwei-
zerische Beobachter et déposée en
1980 avec 164 000 signatures vise
un objectif tout à fait justifié, es-
timent Gouvernemeht et Parle-
ment. Aujourd'hui en effet, les vic-
times d'actes de violence ne sont
pas toujours sûres d'être dédom-
magées pour les pertes matérielles
qu'elles ont subies (délinquant in-
connu, en fuite, insolvable ou ir-
responsable).

Mais l'aide que l'initiative pré-
voit d'apporter aux victimes d'ac-
tes de violence est trop restreinte,
selon le Conseil fédéral et les
Chambres. Certes, disent-ils, une
aide matérielle est nécessaire pour
les quelques personnes (entre 50 et
100 cas par année) qui tombent
dans des difficultés financières à la
suite d'un acte de violence, mais
c'est surtout dans le domaine mo-
ral qu'il faut agir. La victime est
trop souvent abandonnée à son
triste sort ; elle n'arrive pas ou dif-
ficilement à dissiper le choc moral
que l'agression lui a causé. De
plus, ajoutent gouvernement et
Parlement, les victimes d'infrac-
tions non intentionnelles (acci-
dents de la route par exemple),
non visées par l'initiative, de-
vraient aussi pouvoir bénéficier
d'une aide. Autre défaut de l'initia-
tive : elle n 'associe pas les cantons
dans la mise sur pied de l'organi-
sation de l'aide.

Ces arguments ont convaincu le
Conseil des Etats. Par 34 voix con-
tre 2, il s'est rallié au Conseil na-

Le groupe indépendant
et les stocks de vin
BERNE (ATS). - Le groupe indépendant des Chambres fédérales
(qui comprend les évangeliques), pense qu'une véritable harmo-
nisation des impôts peut contribuer aux mesures d'économies pré-
vues par la Confédération, dit un communiqué. Il y a encore trop
d'injustices sociales. M. Biel, conseiller national indépendant, pré-
sentera un amendement de minorité.

Le groupe s'oppose vivement aux subventions pour le stockage
des excédents de vin de 1982 et 1983. Il ne saurait être question de
dépenser à cet effet - aux frais des consommateurs - 35 millions
de francs.

ger les volontaires féminines
dans des combats, a^t-il dit.

Normalement, cette révision
aurait dû être achevée avec le
débat d'hier. Le renforcement
des cadres de la protection ci-
vile, les engagements de mili-
taires à l'étranger assimilables
à des cours d'instruction, l'in-
troduction du système PISA et
la présentation plus systéma-
tique des droits et devoirs du
militaire n'étaient pas contes-
tés. Mais c'était sans compter
sans la vigilance des conseillers
aux Etats. Ils ont en effet re-
marqué que lors de l'élabora-
tion du projet , l'administration
militaire avait un peu trop usé
de la gomme, en biffant une
partie d'article qui ne devait
pas l'être. Soit : « Dans la règle,
l'homme garde en sa posses-
sion, aussi longtemps qu'il est
astreint au service, l'armement
et l'équipement personnel. Il
est tenu de les conserver en
bon état. » Ouf ! Les fusils d'as-
saut et les tricounis respirent !

n u,

t les cantons doivent mettre

National en mars dernier.

tional qui avait déjà accepté le
contreprojet au détriment de l'ini-
tiative en mars dernier. Les deux
opposants, le libéral vaudois Hu-
bert Reymond et le radical glaro-
nais Peter Hefti, ne sont pas inter-
venus hier.

Ce dossier est ainsi prêt à être
soumis à l'avis du peuple et des
cantons. Outre la date (le Conseil
fédéral décidera à fin juin), la seu-
le question en suspens est celle du
retrait de l'initiative. Ses auteurs,
qui se sont déclarés hier déçus que
l'aide matérielle prévue dans le
contreprojet soit trop restrictive,
n'ont pas encore pris de décision.
Ils doivent se réunir ces prochains
jours.
Teneur de l'initiative
et du contreprojet
BERNE (ATS). - Voici les textes
de l'initiative et du contreprojet sur
l'indemnisation des victimes d'ac-
tes de violence (projets d'article 64
ter de la Constitution). '

Initiative :
« La Confédération fixe par voie

législative les conditions auxquel-
les l'Etat indemnise équitablement
les victimes d'infractions inten-
tionnelles contre la vie et l'intégri-
té corporelle. »

Contreprojet :
«La Confédération et les can-

tons veillent à ce que les victimes
d'infractions contre la vie et l 'in-
tégrité corp orelle bénéficient d'une
aide. Celle-ci inclura une indem-
nisation équitable lorsqu 'en raison
de l'infraction, ces victimes con-
naissent des difficultés matériel-
les. »
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Un goût fameux. Léger en arôme.
Et un prix à remarquer: Fr.2.40

 ̂ ,!
 ̂ ÛAûM ^̂ ^̂ fl

Great American Taste 9ag 0,85%

uj l̂lon
¦ '.,>î ^\\^<'<:̂ x^c_u8__H__l8____H_Htt_ :̂ 'jwwtfl_»tfBftv v̂^S. i r \ j ï i y A- .\V. svSwxggvSpjHfB MÉEBK». "*3ĉ HP_(v v« *̂̂  ̂*
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I Short coton , lacets sur le côté. I

I coloris assortis - 12.90 I

Antiquités
A vendre magnifique
petite armoire frl-
bouraeolse, cerisier.
Petit vaisselier à ni-
che, Suisse centrale.
Bureau-commode ce-
risier.

Tél. 021 /93 70 20.

A vendre
bas prix

fox
terrier
avec pedigree.

Tél. 027/63 23 78
après 19 h.

36-58046

Avendre

très beaux
meubles
anciens
restaurés.
1 pétrin, Fr. 1000.-; 1
bahut Fr. 600.-; 1 ber-
ceau, Fr. 250.-; 1 pe-
tite table, Fr. 100.-; 1
morbier (grande lyre),
Fr. 2000.-; 1 banc,
Fr. 200.-; 1 brante Fr.
100.-; 1 lampe à con-
trepoids du Père Hu-
cor, Fr. 500.-; 1 Vier-
ge à l'enfant, Fr. 500.
-; 2 lits double ronces
de noyer, Fr. 1000.-;
1 collection de chan-
nes avec chaînes,
95% étain, Fr. 450.-; 3
poupées, Fr. 1000-le
tout.
Divers bibelots et cui-
vres.
Bas prix.

Tél. 025/81 28 59.
36-57942

Alpage du col des
Planches sur Marti-
gny
A vendre dès 10 juin a
septembre

tommes, sérac,
quelques
fromages
de l'année passée.

Tél. 026/2 33 69.
36-400605

A vendre

chiots
Chows-chows noirs,
Fr. 550.-.
Cockers pedigree,
vaccinés, Fr. 550.-.
Setters roux,
Fr. 210.- .

Tél. 032/97 54 38.
06-12716

Avendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen, Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

Plants
de vignes
avendre

1500 fendant
greffe sur 5 BB
longueur 3/4

Offres sous chiffre
R 36-57933 à Publici
tas, 1951 Sion.

PRETS
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000.-.

Discrétion absolue.

Ecrire à:
Bureau Assurances
et Prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey.

Cinq jours à
Bucarest
dès Fr. 398.-
Une semaine
mer Noire
dès Fr. 495.-.
Hôtel, avion dép. Zu
rich.
Vos vacances à mini
prix en
Roumanie
avec

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

22 20 97
CH-1003 Lausanne.
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Saucisse
â rôtir de veau

200g 2-2€[
2 pièces m ¦ÉfPvc 1.75

_. _ -, — —— __-_._, , . , . . , ,  , .., . „ m,

t Vin mousseux

Feist Belmont ŝr
Privât Cuvée Q Q^demi sec 70 ci O.Ww
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Rosé d'Espagne
Rosato

Granrosê ^̂
15 litre 0.^0

-MW|Ht«OTM«« H«i

Café Jacobs
Jubila VAC "5=05"
fraîchement torréfié ^xv- *.
et emballé ft fjC
sous vide 500 g U>*7w

Rô,i haché«_ss5
<ô ta mode ménagëre>

250g l-i/D
D-Fromage fondu __
à tartiner rj
gras 200g "̂ _5#O .
6 portions

Belin Minizza
; Crackers-Apéritif 9̂CC

^̂  
100 g l-DU

La Nova ^̂Savon-crème liquide ^--«oU.

NOUVEAU 350 g W-4U
CHEZ PENNER poog-..?)

Dash 3
Lessive complète plus _-~ f^̂  1A O A
adoucïssanr 5 kg JKhStL ItiVW

I9fss
*  ̂ (kg 2.94}

Huile _ ___
comestible

de colza du pays
la seule huile de notre pays

4 15 ADO
Brosse à dents
électrique Trisa
• avec support mural |
• 4 brosses à dents

(#> »^̂ w__ ^̂  ___^^̂ ^̂  ¦- ¦-r* %""

29.90
1-fJ 3 FiiJ 5 il
-te ï ss, ,L €_i>nEn raison de la nouvelle loi sur les ^^^^̂  ^ Û\ f )
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NÉGOCIANTS EN VINS
Bonnes récoltes... problèmes

BERNE (ATS). - «Le vin est tiré, il faut le boire », dit la Fédération suis-
se des négociants en vins dans son rapport annuel de 1983. La récolte re-
cord de 1982 et les résultats au-dessus de la moyenne de 1983 comportent
cependant d'énormes surplus qui ont posé de gros problèmes à certains
milieux économiques. Les disparités sur le marché ont préoccupé aussi
bien les chefs d'entreprises que les associations professionnelles et les ad-
ministrations concernées.

Après la récolte record de 1982 1612 223 hl, c'est-à-dire 53% au-
(principalement dans le Valais), dessus de la moyenne des dix der-
très bonne récolte aussi en 1983 : nières années. Grâce aux condi-

DIOXINE DE SEVESO

Incinération reportée
BERNE-BÂLE (AP). - L'élimina-
tion de la dioxine de Seveso, qui
devait avoir lieu par incinération
dans le four à haute température
de Ciba-Geigy à Bâle, a été diffé-
rée. Après les premiers essais ef-
fectués avec des matières qui réa-
gissaient comme le dioxine mais
n'étaient pas dangereuses, il s'est
avéré que le programme d'essais
prévu devra être modifié. Une ré-
vision du four dont la maçonnerie

CICR: générosité saoudienne
GENÈVE (ATS). - L'Arabie Saou-
dite vient de confirmer l'attribu-
tion de 3 millions de francs suisses
pour le financement des activités
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), annonçait
hier un communiqué de l'organi-
sation humanitaire.

Cette contribution fait , pour
1984, du royaume saoudien l'un
des principaux pays donateurs

EXAMENS TROP DIFFICILES

Des enseignants protestent
Pour une fois ce ne sont pas des élèves qui protes- tes suffisantes. Analyses faites, les instituteurs ont

tent contre leurs enseignants, mais des instituteurs constaté que ces examens de géométrie étaient trop
qui partent en guerre pour venir en aide à leurs élè- ' difficiles et qu'ils dépassaient le stade habituel. Voilà
ves. Cette affaire se passe dans le canton de Zoug où aussi la raison pour laquelle les enseignants deman-
les instituteurs des écoles secondaires ont fait parve- dent tout simplement que ces examens puissent être
nir au Conseil d'Etat une note de protestation. Les refaits avant les vacances d'été. Jusqu'à maintenant
instituteurs protestent contre les examens de géomé- ' on ne connaît pas encore la prise dé position officielle
t'-^dans le cadre des examens d'admission au gym- des autorités compétentes. Une affaire à suivre, ce
n_sé. Seuls 30% des élèves d'écoles secondaires, qui d'autant plus que les vacances d'été commencent
s'étaient qualifiés pour ces examens, ont fait des no- dans un mois déjà... (e. e.)

Eglise de Villarepos: on démolit... sans rémission

TRAFIC DE COCAÏNE

Colombiens c
GENÈVE (ATS). - Après trois
jours de procès, la Cour d'assises
de Genève a prononcé hier soir
des peines échelonnées entre deux
et six ans de réclusion à rencontre
de cinq Colombiens reconnus cou-
pables d'avoir organisé un trafic
de cocaïne entre leur pays et Ge-
nève. Deux Espagnols jugés au
cours du même procès ont été l'un
acquitté et l'autre condamné à
deux ans d'emprisonnement. Cette

GENÈVE
Fou de la route condamné
GENÈVE (ATS). - Le conducteur
responsable du " terrible accident
survenu jeudi dernier à la sortie de

__Genève en direction de Lausanne
¦i été inculpé hier par la justice ge-
"nevoise.

Le véhicule fautif - conduit par
un mécanicien italien de 39 ans
domicilié à Genève - avait franchi
la double ligne de sécurité pour
venir percuter une voiture roulant
normalement en sens inverse dans
laquelle une jeune femme de 24

devra être refaite, est aussi néces-
saire, a indiqué hier à Bâle l'Office
cantonal pour, la protection de
l'environnement.

C'est seulement après les vacan-
ces d'été qu'une décision sera prise
quant à la façon de conditionner
les fûts actuellement entreposés
chez Hoffman-La Roche. Les es-
sais d'incinération effectués sur
des échantillons de dioxine n'au-
ront pas lieu avant la rentrée.

soutenant l'action du CICR dans le
monde, note le communiqué.

Le président du CICR, Alexan-
dre Hay, s'était rendu en Arabie
Saoudite au mois d'avril et avait eu
des entretiens notamment avec le
prince Saoud al-Faisal, ministre
des Affaires étrangères et le cheikh
Mohammed Aba al-Khail, ministre
des Finances et de l'Economie.

condamnes
dernière peine a été suspendue
pour permettre au condamné de
suivre une cure de désintoxication.

C'est dissimulés dans une paire
de chaussures et dans un jeu
d'échecs que près de 4 kilos de co-
caïne avaient été introduits en
Suisse par les condamnés, âgés de
20 à 49 ans. Achetée 40 francs le
gramme à Bogota, la drogue était
revendue entre 300 et 500 francs le
gramme à Genève.

ans, Mme Rosalba Gensale, avait
été tuée, alors que son mari avait
été grièvement blessé et leur petite
fille de 4 mois moins gravement.

L'inculpé sera poursuivi pour
homicide et lésions corporelles par
négligence, conduite en état
d'ivresse et violations des règles de
la circulation. Sa passagère avait
également été hospitalisée dans un
état grave, tandis que lui-même
s'en était tiré avec des blessures lé-
gères.

d'écoulement
tions climatiques favorables, la
qualité du vin est excellente. Ces
deux bonnes récoltes ont toutefois
entraîné, pour le commerce des
vins, des problèmes d'écoulement
et de stockage. Une solution de-
vrait être trouvée, poursuit le rap-
port, d'une part grâce à des mesu-
res prises par la Confédération et,
d'autre part, grâce à un accord sur
les prix , leur réduction éventuelle,
et une stabilisation des surfaces
cultivées.

L'aire viticole s'est étendue de
155 hectares pour atteindre une
surface totale de 14 134,41 hecta-
res en 1983. Pour l'ensemble de la
Suisse, les cultures viticoles se ré-
partissent à raison de 79,18% en
Suisse romande, 14,80% outre-Sa-
rine et 6,02% au Tessin.

Le rapport relève d'autre part
que l'importation de vins en fûts a
reculé de 20% en 1983, la raison en
étant (surtout pour le vin blanc) la
récolte record de 1982. Les quatre
principaux pays d'importation
sont traditionnellement la France,
en tête pour les vins en bouteilles,
l'Italie, l'Espagne et le Portugal.
L'exportation de vins suisses en re-
vanche joue un rôle mineur, mal-
gré l'offre intérieure importante,
un fait que la Fédération attribue
au cours élevé du franc suisse.

On relèvera également que la
consommation de vins blancs suis-
ses a augmenté de 11,3% en 1982-
1983 par rapport à 1981-1982
(534 973 hl), alors que pour la
même période la consommation
de vins rouges indigènes a baissé
de 7,3% (342 973 hl).

La Fédération suisse des négo-
ciants en vins se réjouit enfin de
l'élan que connaît le marché du
Champagne depuis peu.

FRIBOURG (ATS). - C'est déci-
dé, l'église de Villarepos sera dé-
molie ces prochains jours. Le Con-
seil d'Etat a pris sa décision hier
matin, et l'a immédiatement com-
muniquée aux autorités paroissia-
les et communales du village fri-
bourgeois, en leur notifiant que les
peintures découvertes dans l'église
devaient être sauvées. Le gouver-
nement n'a ainsi pas tenu compte
des lettres et de la pétition - si-

Franz Weber
ne renonce pas

MONTREUX-FRIBOURG
(ATS). - Franz Weber et Hel-
vetia Nostra n 'ont pas tardé à
réagir, hier , après que le Con-
seil d'Etat fribourgeois a fait
part de sa décision de ne pas
s'opposer à la démolition de
l'ancienne église de Villarepos.
M. Weber a envoyé un télé-
gramme au pape Jean Paul II,
lui demandant une nouvelle
fois d'intervenir en faveur de
cet édifice.

Franz Weber relève notam-
ment que la destruction de
l'ancienne église de Villarepos
jetterait une ombre sur le voya-
ge en Suisse du souverain pon-
tife et que personne ne com-
prendrait qu'on puisse saluer
sa venue par la démolition d'un
édifice, témoin « irremplaça-
ble » de l'histoire et de la cul-
ture catholiques. Il rappelle en
outre qu 'Helvetia Nostra est
prête à racheter pour 100 000
francs l'église qui est la pro-
priété de la paroisse et qu'elle
ouvrira ensuite une souscrip-
tion nationale pour recouvrer
la somme dépensée et récolter
les fonds nécessaires à la res-
tauration du bâtiment.

• BERNE (ATS). - Près de
157 000 personnes ont signé L'ini-
tiative populaire de l'Union syn-
dicale suisse en faveur de la se-
maine de 40 heures. Cette initia-
tive sera déposée à la Chancellerie
fédérale dans le courant de l'été.

VISITE DU PAPE

Lucerne est prête

LUCERNE (ATS). - Le comité d'organisation pour la visite de
Jean Paul II à Lucerne a mis sur pied une dernière conférence de presse
avant l'arrivée du pape, afin d'informer la presse des ultimes préparatifs.

Il a notamment présenté le concept élaboré en matière de trafic. Pour
la manifestation de samedi 16 juin , il est prévu de bloquer quasiment
l'ensemble de la circulation urbaine. Un service pendulaire sera mis à
disposition en banlieue de la ville et aux endroits où auront lieu les cé-
rémonies. Un service spécial de bateaux sera organisé afin de permettre
l'accès à la manifestation du matin, où le pape rencontrera les représen-
tants des communautés étrangères sur le lac des Quatre-Cantons. Pour
les piétons, la police municipale prévoit d'installer des couloirs spéciaux.

Pierre Arnold
prend congé
LAUSANNE (ATS/SV). - M. Pier-
re Arnold, président depuis huit
ans de la délégation de la Fédéra-
tion des coopératives Migros, se
retire de la direction des affaires à
la fin de ce mois après vingt-six
ans d'activité dans la grande entre-
prise fondée par feu Gottlieb Dutt-
weiler. Il a tenu, à cette occasion, à
prendre congé de la presse suisse
et des médias en général, hier à
bord d'un bateau de la Compagnie
générale de navigation sur le Lé-
man, en présentant son livre La
barre et la plume , qui est un re-
cueil de ses lettres parues dans les
trois hebdomadaires de la maison.

Ces «lettres aux coopérateurs »,
au nombre de quatre cent vingt
environ, ne figurent évidemment
pas toutes dans ce dernier ouvrage
issu de la plume de M. Arnold. Les
plus importantes, dans divers do-
maines, ont été choisies pour évo-

gnées par quelque 830 personnes -
qui lui sont parvenues récemment.

Franz Weber a été la première
personnalité à intervenir, suivi de
Mme Hanni Schwab, pour le Ser-
vice cantonal d'archéologie, et du
conseiller fédéral Alphons Egli.
Mais leurs voix n'ont pas été en-
tendues, puisque le Conseil d'Etat
a soutenu la décision de l'assem-
blée paroissiale de Villarepos (62
oui, 0 non , 8 abstentions). Les
voies de recours sont maintenant
épuisées, la décision de classement
d'un édifice en qualité de monu-
ment historique appartenant à
l'autorité cantonale. Par cette dé-
cision, le rejet du recours déposé
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• ZURICH. - La ville de Zurich a
accepté de verser 3000 francs d'in-
demnité à six personnes arrêtées
injustement lors de manifestations
de jeunes en 1980.
• ZURICH. - Le cinéaste Ale-
xander Seiler a été condamné à
une peine de dix jours d'emprison-
nement sans sursis pour avoir re-
fusé trois fois de participer à un
cours de protection civile.
• LUCERNE. - La société lucer-
noise Von Moos S.A. va mieux.
Son chiffre d'affaires, en diminu-
tion en 1982, s'est accru l'an der-
nier de 15,8% à 287 millions de
francs. Le bénéfice net affiche
également une légère progression ,
passant de 0,95 million à 0,97 mil-
lion de francs. Les actionnaires ont
accepté mardi , lors de l'assemblée
générale de la société, de recevoir
un dividende inchangé de 3,5% ou
de 35_ francs par action.
• BÂLE. - Le président du con-
seil d'administration d'Hoffmann-
La Roche, M. Fritz Gerber, a parlé
hier devant l'assemblée générale
de l'entreprise bâloise du dévelop-
pement de la biotechnologie. Selon
lui, il ne faut pas se laisser éblouir
par l'annonce de succès qui font
en général long feu. En outre, l'as-
semblée a accepté à l'unanimité
les comptes 1983 et a élu l'ancien
secrétaire d'Etat Raymond Probst
comme nouveau membre du con
seil d'administration.

de la presse
quer soixante ans d'histoire com-
mencée avec cinq petits camions-
magasins et qui se situent aujour-
d'hui au sommet de la prospérité
économique : 20 millions de cash
flow supplémentaires au cours de
ces quatre derniers mois, un chif-
fre d'affaires multiplié par treize
depuis l'arrivée de ce grand pa-
tron, 2800 millions de capital pro-
pre.

En posant sur la Suisse, le mon-
de, « l'oeil prompt d'un homme avi-
de de connaître, de savoir, de com-
prendre » , Pierre Arnold s'apprête
à prendre de nouvelles fonctions,
celles de président de l'administra-
tion de la FCM, entre autres. La
journée s'est terminée en apothéo-
se au Signal-de-Bougy, le magni-
fique parc qui domine Rolle et le
Léman, et dont Pierre Arnold est
l'initiateur et le créateur.

par la Commission cantonale des
monuments historiques et édifices
publics - rejet intervenu le 6 juin
1983 - a été entériné. « Le seul fait
nouveau est la valeur attribuée aux
peintures du fribourgeois Locher.
Cela mis à part, le Conseil d'Etat
n'avait pas de raison de revenir sur
sa décision », a expliqué à la presse
le chancelier d'Etat, M. Georges
Clerc.

Le gouvernement a encore re-
levé qu'il serait peu opportun de
procéder à cette démolition im-
médiatement, vu l'imminence du
week-end de Pentecôte et la pro-
chaine visite du pape.

FESTIVAL DU FILM AERONAUTIQUE
Première à Château-D'Œx
LAUSANNE-CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - C'est par l'atterrissage de qua-
tre parachutistes apportant la première œuvre prévue au programme que
s'ouvrira, le 13 juin, à Château-d'Œx, le 1er Festival international du film
aérien et de l'espace, et c'est par l'arrivée de huit parachutistes porteurs
du premier prix du festival qu'il s'achèvera le 17 juin.

Le comité d'organisation , que
préside M. Charles-André Ram-
seier, a annoncé hier, à Lausanne,
que 45 films de 12 pays (dont trei-
ze suisses) figurent à l'affiche. Ils
illustrent l'aéronautique sous tou-
tes ses formes: aviation sportive,
civile et militaire, exploration spa-
tiale, vol à voile, aile delta, para-
chutisme, ballon libre, hélicoptère,
ULM , contrôle aérien, construc-
tion aéronautique. Un jury inter-
national décernera un «Ballon
d'or» , des «Ballons d'argent » et
des prix spéciaux, dont un de la
SSR pour le meilleur film suisse.

La station des Alpes vaudoises

L'Axenstrasse rouverte
ALTDORF (ATS). - L'Axenstrasse, cette célèbre route partiellement en
surplomb au bord du lac des Quatre-Cantons, sera de nouveau praticable
jeudi dès 19 heures. Elle était fermée depuis le 1er mai à la suite d'un
éboulement entre Sisikon et Flûelen. Toutefois , pendant un certain
temps, le trafic sera à sens unique alterné, de sorte que l'attente sera
parfois longue.

Pénurie
d'apprentis
GENÈVE (AP). - Au moment
même où l'on évoque en Suisse
la menace d'une pléthore
d'étudiants et d'universitaires,
les effets de l'étranglement dé-
mographique des années
soixante se font déjà sentir sur
l'effectif des apprentis. C'est ce
que constate la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES) dans son bulle-
tin diffusé hier. Après la sta-
gnation enregistrée en 1982, le
nombre des nouveaux contrats
d'apprentissage a reculé de. 706
en 1983 pour se situer à 64 970.

En revanche, entre 1960 et
1981, les nouveaux contrats
d'apprentissage n'ont cessé de
se multiplier, passant de 41 000
à 65 700. Dans le même laps de
temps, le nombre total de con-
trats enregistrés en fin d'année
a bondi de 110 442 à 178 718.
Ceci en dit longt sur le prix
qu'on attache en Suisse à la
formation pratique, note la
SDES.

Même si en 1982 et 1983 le
nombre total d'apprentis a con-
tinué de progresser pour attein-
dre 186 191, les premiers signes
de ralentissement vont bientôt
se faire sentir à la fin des an-
nées 80. Les pronostics annon-
cent même un recul de quelque
30 % au niveau d'un effectif de
130 000. ' « Et pourtant ce ne
sont pas les places d'apprentis-
sage qui manquent, tant s'en
faut » , conclut la SDES.

... pléthore
d'étudiants

Dans la plupart des pays de
la CEE, les écoles secondaires
et supérieures se sont multi-
pliées au cours des années sep-
tante. La proportion des étu-
diants, par rapport au nombre
des jeunes gens qui fréquentent
des écoles et des universités, a
ainsi passé de 5,7 % en 1970-
1971, à 8,1 % en 1980-1981. Se-
lon l'économie suisse (SDES),
c'est actuellement en Allema-
gne que l'on enregistre la plus
forte proportion d'étudiants,
soit 10,7 % en 1981-1982.

En Suisse, la proportion cor-
respondante atteint 5,5 %
(1982-1983). Si l'on tient comp-
te des étudiants des hautes éco-
les professionnelles, la part at-
teint 7,5 %, part inférieure à la
moyenne de la CEE. Pour la
SDES, toutefois, la Suisse ne
souffre pas d'une pénurie de
personnel qualifié et un nom-
bre élevé d'étudiants, comme
en Allemagne fédérale, n'est
pas une preuve péremptoire de
la qualité de la formation dis-
pensée.

• DELEMONT (ATS). - Au
cours de ses délibérations de mar-
di, le Gouvernement jurassien, à la
suite des actes de déprédation
commis à la Sentinelle des Ran-
giers, a décidé de porter plainte
contre inconnu auprès du juge
d'instruction du district de Porren-
truy. Selon un commniqué publié
hier soir, l'Exécutif cantonal a éga-
lement décidé de procéder à la res-
tauration du monument.

désire ainsi encourager et dévelop-
per la production cinématographi-
que tout en faisant mieux connaî-
tre l'aéronautique. Elle est fidèle à
sa vocation aérienne. C'est en effet
à Château-d'Œx qu'ont lieu la
coupe d'Europe alpine de para-
chutisme (80 sauteurs de 6 pays
depuis 1978) et la Semaine inter-
nationale de ballons à air chaud
(50 montgolfières de 15 pays de-
puis 1979). Le centre permanent
de ballons ouvert il y a quatre ans
sera complété, ces prochaines an-
nées, par une école de parachutis-
me et un musée du ballon.
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L'Afrique
de la Namibie, a condition que...
JOHANNESBURG (ATS/Reuter).
- L'Afrique du Sud est disposée à
se retirer de Namibie d'ici deux
mois si les pays occidentaux sont
prêts à prendre en charge l'admi-
nistration et la défense du territoi-
re, a rapporté hier l'agence sud-
africaine SAPA.

Dans une dépêche de Bonn ci-
tant une source sud-africaine auto-
risée, l'agence indique que cette
offre a été faite aux dirigeants oc-
cidentaux par M. Pieter Botha ,
premier ministre sud-africain , ac-
tuellement en tournée dans huit
pays d'Europe de l'Ouest.

M. Botha leur a indique que si
un ou plusieurs pays du «groupe
de contact » occidental sur la Na-
mibie pouvait prendre en charge
l'administration du territoire ,
l'Afrique du Sud en partirait alors
en deux mois.

SAPA rapporte encore que cette
offre a été inscrite à l'ordre du jour
du sommet des sept nations occi-
dentales les plus industrialisées
qui doit s'ouvrir aujourd'hui à
Londres, mais que l'Afrique du
Sud est jusqu 'ici déçue par l'im-
pact rencontré par sa proposition.

RELATIONS SINO-AMERICAINES

L'URSS prend peur
MOSCOU (ATS/AFP). -
L'URSS a averti hier la Chine
et les Etats-Unis qu'elle ripos-
terait à toute coopération mili-
taire sino-américaine ressentie
comme une menace.

Dans un commentaire sur le
prochain voyage à Washington
du général Zhang Aiping, mi-
nistre chinois de la Défense,
l'agence Novosti affirme que
«si la coopération militaire en-
tre Américains et Chinois cons-
titue une menace pour l'URSS,
ses amis ou ses alliés, Moscou
trouvera sans aucun doute une
réponse adéquate à tout dan-

CONFLIT IRAN-IRAK

Regain de violence
MANAMA (ATS/AFP). - L'artillerie lourde iranienne a bombardé hier
matin quatre villes frontalières irakiennes: Bassorah, Mendali ,
Khanakhine et Zurbatieh, tuant 21 personnes et en blessant 116 autres à
Bassorah , a annoncé officiellement Bagdad.

Le bilan de ces opérations de pilonnage sur la ville de Bassorah (sud de
l'Irak) a ensuite été communiqué par un porte-parole officiel irakien , cite
par l'agence irakienne INA.

Ces bombardements se sont produits 24 heures après les menaces
lancées par l'Iran contre onze villes irakiennes.

L'Iran a décrété « zone d'exclusion » le détroit d'Ormuz où tous les
bateaux commerciaux seront arrêtés et fouillés.

LES «SEPT » A LONDRES

Des sommets, pour quoi faire ?
Deux événements plantent le

décor de ce dixième sommet oc-
cidental , qui s'ouvre, aujourd'hui ,
à Londres : l'intervention directe
de l'Arabie Saoudite dans le conflit
du Golfe , avec les conséquences
qui peuvent en résulter pour l'ap-

La Bolivie
suspend
le service
de sa dette
extérieure
LA PAZ (ATS/AFP). - La Bo-
livie est officiellement depuis
mardi le premier pays du tiers
monde à avoir décidé unilaté-
ralement de suspendre pour un
temps indéfini le service de sa
dette extérieure auprès des
banques privées internationa-
les. Le ministre bolivien de la
Planification , M. Ernesto Ara-
nibar Quiroga , a en effet offi-
ciellement notifié la décision
de son pays à la Bank of Ame-
rica, qui dirige le comité de
coordination des banques cré-
ditrices de la Bolivie.

Le danger d'un nouveau
putsch militaire semble s'ac-
croître en Bolivie. Les grèves
générales et les manifestations
de masse se succèdent depuis
des mois dans le pays, le gou-
vernement et la Centrale ou-
vrière bolivienne (COB) sup-
posant sur la politique sociale
et économique à suivre.

du Sud prête a se retirer

Mme Margaret Thatcher , pre-
mier ministre britannique, aurait
ainsi fait savoir à M. Botha qu'il
était un « optimiste » quand il lui a
soumis cette offre , rapporte l'agen-
ce sud-africaine.

L'Afrique du Sud administre la
Namibie en violation du droit in-
ternational, l'ONU ayant mis fin
en 1966 au mandat qu 'elle exerçait
sur le territoire depuis 1920.

Soutenu par les Etats-Unis, Pre-
toria fait du retrait des 25 000 Cu-
bains d'Angola une condition
préalable à la mise en application
de la résolution 435 du Conseil de
sécurité de l'ONU sur les modali-
tés d'accession de la Namibie à
l'indépendance.

«Je suis prêt à céder l'adminis-
tration (de la Namibie) aux Cinq
occidentaux s'ils en acceptent la
charge financière et combattent la
SWAPO et les Cubains» , a dit M.
botha , selon SAPA.

Les cinq pays membres du
« groupe de contact » sont les
Etats-Unis, le Canada , la Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale et
enfin la France, qui a suspendu sa

ger». Cette phrase, notent les
observateurs, semble concer-
ner autant l'URSS et ses par-
tenaires du Pacte de Varsovie
que ses alliés dans le Sud-Est
asiatique, comme les pays In-
dochinois.

I) serait «trop simpliste »,
ajoute l'agence, de voir en cette
visite uniquement «le signe
d'une amélioration» des rela-
tions entre Washington et Pé-
kin. Il s'agit au contraire de
«poursuivre les efforts entre-
pris lors de la visite en Chine
du président Reagan qui n'a
satisfait aucune des deux par-
ties».

provisionnement en pétrole de
l'Occident , du Japon surtout, et,
d'autre part , la décision du gouver-
nement bolivien de suspendre le
service de sa dette.

Autant d'événements qui don-
nent à ce dixième sommet occi-
dental les couleurs de la morosité,
malgré la liesse de la célébration ,
hier, du 40e annniversaire du dé-
barquement. Les discours enten-
dus sur les côtes normandes ont
sans doute exalté la cohésion oc-
cidentale. L'histoire réunit tou-
jours dans ce cas, alors même que
l'économie peut diviser et , à n 'en
pas douter, la belle cohésion des
Alliés, tout à l'unisson de leurs
souvenirs, tranchera , aujourd'hui ,
avec les divisions économiques des
Sept.

Les trois pôles
de l'économie
occidentale

Il est vrai que l'économie occi-
dentale se répartit en trois pôles :
les Etats-Unis et le Japon, d'une
part, qui ont mené à bien leurs
mutations technologiques qui
voient , dans le cas des Etats-Unis ,
leur chômage revenir à 7,5 %, grâ-
ce à un taux de croissance dépas-
sant 6 %, même si l'économie amé-
ricaine enregistre aujourd 'hui un
léger tassement. Et puis, deuxième
pôle, les Etats d'Europe du Nord ,
RFA en tête, qui bénéficient d'un
taux de croissance supérieur à 3 %,
d'une balance commerciale très
excédentaire mais restent en re-
tard dans le secteur clé des indus-
tries de pointe. Enfin , lanternes
rouges du peloton , la France et

participation à la fin de l'an passé
devant le peu de progrès enregis-
trés selon elle dans le processus de
l'indépendance de la Namibie.

M. Botha , toujours cité par
l'agence SAPA, a souligné qu'il ai-
merait voir notamment la RFA
prendre en charge l'administration
du territoire dans la mesure où il
est une ancienne colonie alleman-
de.

Le Canada a rejeté hier l'offre
de l'Afrique du Sud de se retirer de
la Namibie si les gouvernements
occidentaux prenaient en charge
l'administration et la défense du
territoire.

M. Sam Nujoma , dirigeant de la
SWAPO, a également rejeté hier la
proposition sud-africaine.

INDE: combats du temple d or
PLUS DE 300 MORTS

NEW DELHI (ATS/AFP). - Qua-
rante-huit membres des forces de
l'ordre et 250 militants sikhs ont
été tués au cours des opérations
menées dans l'enceinte du temple
d'or d'Amritsar (Pendjab , nord-
ouest de l'Inde), a rapporté hier
après-midi l'agence de presse in-
dienne UNI citant des sources of-
ficielles à Chandigarh , capitale du
Pendjab.

Une centaine de membres des
forces de l'ordre ont également été
blessés, a-t-on ajouté de même
source.

Les forces de l'ordre indiennes.

COURSE PRESIDENTIELLE

Vers un duel Mondale-Reagan
WASHINGTON - LOS ANGE-
LES (ATS/AFP). - Le speaker
(président) démocrate de la Cham-
bre des représentants, M. Thomas
O'Neill , a estimé hier que M. Wal-
ter Mondale avait remporté la
course à l'investiture démocrate et
a invité ses rivaux à s'unir derrière
lui.

M. O'Neill a précisé qu'il ren-
contrerait aujourd'hui le principal
rival de M. Mondale, le sénateur
du Colorado Gary Hart, pour lui
rappeler l'importance de l'unité du
Parti démocrate.

De son côté, le sénateur Gary
Hart a remporté les élections pri-
maires démocrates de Californie ,
gagnant 204 des 306 délégués, se-
lon les dernières estimations.

M. Mondale a affirmé hier avoir
2008 délégués en sa faveur ; 1967
délégués lui étaient nécessaires
pour obtenir l'investiture.

l'Italie , qui n'en finissent pas de
rétablir leurs grands équilibres,
avec un chômage atteignant , en
France, 10 % de la population ac-
tive et une baisse du niveau de vie,
sans précédent depuis vingt-cinq
ans.

Cette fragmentation de l'éco-
nomie occidentale vaudra au pré-
sident Reagan une mise en accu-
sation reposant sur deux argu-
ments. D'abord , le coût de l'argent
américain, financé par un déficit
budgétaire massif , atteignant cette
année 200 milliards de dollars , et
puis la couverture de ce déficit gé-
nère à son tour des taux d'intérêts
qui menacent très directement les
pays en voie de développement
fortement endettés. La Bolivie
vient d'ailleurs d'interrompre le
service de sa dette qui atteint 4,4,
milliards de dollars , alors que celle
du Mexique , en négociation avec
le FMI , avoisine les 60 milliards de
dollars. Le Brésil dépassant de son
côté les 100 milliards.

Comment venir à bout de cet
endettement massif sans compro-
mettre toute chance de reprise de
ces pays, à l'économie et aux ins-
titutions politiques précaires ?
Conjurer le risque
de repli

Les Sept se pencheront longue-
ment sur le sujet , mais il est pro-
bable que le principe du plafon-
nement des taux d'intérêt pour les
pays du tiers monde ne sera pas
retenu, les Etats-Unis préférant la
voie bilatérale , comme ils viennent
de le faire pour l'Argentine à la-
quelle un crédit relais de 300 mil-
lions de dollars vient d'être accor-

ATTENTAT AU LIBAN
2 observateurs français
BEYROUTH (ATS/Reuter/
AFP). - Deux membres du con-
tingent d'observateurs français à
Beyrouth ont été blessés hier par
des tireurs isolés sur la «ligne
verte » qui sépare secteur chré-
tien et musulman. Grièvement
blessé au cou, l'un d'eux est
mort peu après, a indiqué le co-
lonel Michel Fleutiaux, qui di-
rige le groupe d'observateurs
français.

Le second blessé a été soigné
pour une blessure à la main. Les
deux hommes ont été atteints
par des franc-tireurs. U s'agit du
premier observateur français tué
depuis l'arrivée de ce contingent

qui s'efforçaient depuis les pre-
mières heures de la matinée de dé-
loger les extrémistes sikhs retran-
chés à l'intérieur du temple d'or,
ont pris position dans les cours et
bâtiments annexes. Elles n'ont pas
pénétré dans le temple lui-même
ou s'est réfugié le chef religieux in-
tégriste Jarnail Singh Bhindran-
wale, a-t-on appris hier de source
haut placée à New Delhi.

Un porte-parole du gouverne-
ment a démenti que les forces de
l'ordre aient pénétré dans le tem-
ple d'or, comme l'avait annoncé
une source haut placée à New Del-

dé pour rembourser ses emprunts
au Mexique, Venezuela, Brésil et
Colombie, tous Etats aux bords de
la cessation de paiement.

Concertation sans résultats tan-
gibles sur l'endettement du tiers
monde ; incantation des Etats les
plus développés en faveur d'un
nouveau round de négociations au
GATT, rien là que de très classi-
que.

En fait , l'intérêt de ces sommets
occidentaux à grand spectacle se
situe ailleurs. Et , d'abord , dans la
rencontre effective des chefs
d'Etat et de gouvernement des
principales nations occidentales. Il
suffit d'évoquer ici la grande crise
de 1929, dont les ravages furent
amplifiés par les politiques mal-
thusiennes de rétablissement des
grands équilibres et de retour ah
protectionnisme. Le totalitarisme,
qui conduira aux plages de Nor-
mandie était au bout du chemin.

La récession qui frappe l'Europe
occidentale depuis plus de trois
ans, et dont les Etats-Unis sem-
blent aujourd'hui largement sortis,
ne s'est pas accompagnée de poli-
tiques de repli mais au contraire
de la détermination de sauvegar-
der l'ouverture économique grâce
à des politiques courageuses de
restructuration industrielle.

A droite comme à gauche, on est
persuadé, des deux côtés de
l'Atlantique, de la nécessité de
fonder la croissance sur les échan-
ges. C'est sans doute une grande
défaite pour Keynes mais c'est
aussi une grande victoire pour
l'économie de marché et les liber-
tés publiques à l'échelle de l'Oc-
cident. Pierce Schâffei

le 31 mars dernier à Beyrouth.
Le 24 mai, un soldat français
avait été très légèrement blessé
dans le même secteur.

Quarante observateurs fran-
çais étaient arrivés en mars der-
nier peu avant le retrait du con-
tingent français de la force mul-
tinationale. Quarante autres les
ont rejoints plus tard. Quinze
d'entre eux sont arrivés samedi
soir. La mission des observa-
teurs français consiste à rappor-
ter les violations du cessez-le-
feu sur la ligne de démarcation
entre Beyrouth-Est et Beyrouth-
Ouest.

Le Gouvernement français a
indiqué à plusieurs reprises qu'il

m. Il a admis implicitement qu 'el-
les avaient pénétré dans ses cours
et bâtiments annexes, d'où, a-t-il
dit, le chef du parti autonomiste
Akali Dal, Sant Harchand Singh
Longowal, a été transféré vers un
endroit plus sûr à l'extérieur.

Plus de 200 sikhs réfugiés dans
les bâtiments situés dans la partie
est du complexe, dont le leader du
parti Akali Dal, se sont rendus de-
puis mardi , indique-t-on officiel-
lement.

Les autorités militaires appel-
lent périodiquement par haut-par-
leur Bhindranwale à sortir du tem-
ple. Un porte-parole officiel a dé-
menti hier qu'un ultimatum ait été
lancé à Bhindranwale et à ses par-

• NEWPORT BEACH (ATS/
AFP). - Dix-huit toiles de Salva-
dor Dali , d'une valeur totale de
quelque 538 000 dollars, ont été
volées dans une galerie d'art de
Newport Beach (Californie), où el-
les venaient d'être accrochées à
l'occasion du 80e anniversaire du
peintre, a annoncé la police hier.

• LONDRES (AP). - La belle-fil-
le d'Andrei Sakharov, Tatyana
Yankelevitch , a affirmé hier
qu 'elle ne croyait pas les déclara-
tions de Moscou à propos de la
santé de son beau-père. « Aussi
longtemps qu 'il n 'y a aucune preu-
ve de la vie de mon beau-père,
nous ne pouvons pas croire aveu-
glément les assurances du Gouver-
nement soviétique» , a-t-elle décla-
ré à l'issue de son entretien avec le
secrétaire au Foreign Office , sir
Geoffrey Howe. « Il est possible
qu 'il soit mort. Nous ne pouvons
écarter cette possibilité » , a-t-elle
ajouté .

GREVE DES METALLOS EN R.F.A.

Très graves conséquences
pour l'industrie automobile
BONN (ATS/AFP). - La qua-
si-totalité de l'industrie auto-
mobile de RFA est touchée par
la grève de plusieurs semaines
des métallurgistes des régions
de Stuttgart et Francfort pour
la semaine des 35 heures, a-t-
on indique hier de bonne sour-
ce.

Apres BMW, Daimler-Benz,
Audi, Opel , Porsche et Volks-
wagen, Ford, dernier grand
constructeur épargné, est obli-
gé de fermer ses usines de Co-
logne à partir d'aujourd'hui
faute de pièces, a indiqué un
porte- parole du constructeur
américain. Ford a choisi de
mettre en congé forcé quelque
6000 ouvriers jusqu'au 15 juin ,
a-t-il ajouté.

Au total, près de 300 000 ou-
vriers de l'automobile sur
450 000 sont sans travail en rai-
son de la grève des métallurgis-

ITALIE: TRAFIC D'ARMES ATOMIQUES
TRENTE (ATS/AFP). - Une enquête menée depuis quatre ans par le
juge d'instruction Carlo Palermo sur un énorme trafic international de
drogues et d'armes, y compris des bombes atomiques, s'est terminée par
la mise en accusation d'une trentaine de personnes, a annoncé mardi soir
l'agence ANSA.

Plusieurs matériels étaient destinés à l'Irak , tels des centaines de chars,
près de 34 kilos de plutonium, mille kilos d'uranium , des missiles
soviétiques Sam 7, 500 mitraillettes Kalashnikov, deux tonnes de plastic.
116 chars et 20 hélicoptères étaient destinés à la Somalie et 238 chars à
Taïwan, etc.

Les cinq Italiens seraient également accusés d'avoir négocié la vente de
missiles Exocet destinés à l'Argentine à l'époque de la guerre des
Malouines. La négociation n'aurait pas abouti à la suite de l'intervention
d'un agent secret au service de la Grande-Bretagne.

abattus
se réservait le droit de retirer ses
observateurs si leurs vies étaient
en danger.

D'autre part, une bombe a ex-
plosé tôt hier matin à l'entrée
principale de l'immeuble du Bri-
tish Council à Beyrouth. La
bombe de faible puissance n'a
pas causé de dégâts importants,
ont indiqué des responsables du
British Council.

Une bombe de 50 grammes a
explosé mardi dans une salle de
classe déserte de l'Université
américaine de Beyrouth, cau-
sant des dégâts importants dans
la classe, ont annoncé des res-
ponsables de l'université.

tisans.
Le temple d'or est un petit bâ-

timent d'une vingtaine de mètres
de côté et d'une trentaine de mè-
tres de haut coiffé par un dôme
doré de 2 m 50. Il contient le livre
saint rédigé au XVIe siècle par le
fondateur de la religion sikh, le
gourou Nanak. Il est érigé au mi-
lieu d'un plan d'eau sacré.

L'armée poursuit ses opérations
de ratissage. 700 militants sikhs
ont été arrêtés depuis mardi soir,
indique-t-on officiellement.

Le cabinet indien a tenu hier
matin une réunion extraordinaire
sous la présidence de Mme Gan-
dhi pour examiner les premiers
rapports reçus d'Amritsar.

Liban

tes qui en est a sa quatrième
semaine dans la région de
Stuttgart, sans qu'un compro-
mis soit en vue.

Les pertes quotidiennes pour
l'ensemble des usines touchées
s'élèvent à plus de 700 millions
de marks, a estimé hier le pré-
sident de BMW, M. Eberhard
von Kùhnheim. Selon ses cal-
culs, deux semaines de grève
entraînent déjà une baisse du
chiffre d'affaire de 5% pour
toute la branche, qui réalise ac-
tuellement un chiffre d'affaires
de 155 milliards de deutsche
marks.

Sur le front de la grève, les
partenaires sociaux ont repris
les négociations hier à Stuttgart
sans grand espoir après que le
patronat eût refusé avant-hier
les dernières concessions du
syndicat sur un plan par étapes
vers la semaine de 35 heures.

Troupes
israéliennes
attaquées
TEL AVIV (AP). - Deux atta-
ques contre les troupes israé-
liennes au Liban ont marqué
hier le second anniversaire de
l'invasion israélienne et Tsahal
avait pris des mesures de sé-
curité supplémentaires.

Une bombe à système de re-
tardement a explosé alors
qu'une patrouille passait à un
kilomètre à l'est de Kfar Ma-
roub. En outre des hommes ont
ouvert le feu et lancé des gre-
nades sur des soldats israéliens
stationnés à un kilomètre au
sud de la rivière Zahrani.

Il n'y a eu aucun blessé et
aucun dommage, a précisé un
porte-parole militaire israélien.


