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L'harmonie inachevée
Pour les Américains, le

sommet économique de
Londres sera plus politique
qu'économique. Les sept
chefs de gouvernement des
pays industrialisés vont,
avant tout, chercher à attein-
dre un consensus général sur
la situation politico-écono-
mique internationale. Le but
du sommet de Londres, vu
de Washington, serait de
renforcer l'entente occiden-
tale, de minimiser les points
de divergences et de déve-
lopper un climat de confian-
ce pour favoriser et encou-
rager l'atmosphère de repri-
se économique qui aère les
capitales européennes, nord-
américaines et asiatique.

Mme Thatcher tient à ce
que son sommet soit celui de
l'harmonie. Dans le favora-
ble contexte actuel de repri-
se, l'important, pour les sept
pays industrialisés, n'est pas
de faire étalage des mésen-
tentes techniques entre l'Eu-
rope et l'Amérique mais, au
contraire, de démontrer à
l'économie mondiale que la
santé générale des nations
occidentales est bonne et
que les remèdes aux mala-
dies chroniques qui affec-
tent par exemple la France
et l'Italie seront administrés
à temps par les sept sages de
Londres.

Les présidents, premiers
ministres, chanceliers sont
avant tout des généralistes et

Pulsions démocratiques
pour un
Alphons Eqh
ZURICH (AP). - En plus
d'une réduction notable de la
charge polluante, l'introduc-
tion du 100 km/h sur les auto-
routes suisses contribuerait
aussi à « déstresser » le trafic ,
estime le conseiller fédé ral Al-
phons Egli. Dans une inter-
view publiée hier par le quo-
tidien Blick, le chef du Dépar-
tement fédéral de l 'intérieur
ajoute que lui-même conduit
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non pas des techniciens en
économie. Ils parleront donc
de sujets globaux, de problè-
mes généraux et d'actions
globales. De ce point de vue,
plus stratégique que tacti-
que, les sept dirigeants ne
vont pas commettre l'indé-
licatesse de soulever
bruyamment leurs mésen-
tentes monétaires ou finan-
cières. Ils préféreront sou-
lever le tapis de Mme That-
cher pour cacher, l'espace

d'un sommet, les restes du
déficit budgétaire américain.

Pour Washington, le som-
met sera donc plus politique
qu'économique. Ronald
Reagan tient à voir ses alliés
se prononcer avec unité sur
les quatre thèmes princi-
paux : les relations Est-
Ouest, la lutte contre le ter-
rorisme international, le con-
trôle des armements et la
crise du Golfe.

Mme Thatcher et son af-
faire des terroristes libyens,
François Mitterrand et son
prochain voyage à Moscou,
Kohi et Kreisky avec leurs
euromissiles et Pierre-EUiott
Trudeau avec son interdé-
pendantisme occidental vont
tous ménager leurs critiques

«destresse»
de manière beaucoup plus de/-
contractée depuis qu 'il s!en
tient aux 100 km/h. /

Alp hons Egli n 'a rien dit sur
les premiers résultats de la
consultation en cours. En re-
vanche, il a indiqué que les li-
mitations de vitesses envisa-
gées ne pourront pas être im-
posées contrœ la volonté d'une
majorité de là population.
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Sommet
de
Londres

envers la politique budgétai-
re du président Reagan pour
soutenir la cohésion et la so-
lidité , non seulement des
sept pays industrialisés, mais
aussi de l'Alliance atlantique
nord.

Ronald Reagan peut se
rendre à Londres en toute
confiance : les critiques qu'il
a dû subir au sommet de
Versailles sont oubliées et
les promesses qu'il a faites
au sommet de Williams-
burgh sont tenues : l'éco-
nomie américaine est en
pleine santé. Le taux de chô-
mage est tombé à 7,5 % con-
tre 10 à 11% en 1982,
900 000 nouveaux emplois
ont été créés aux Etats-
Unis, alors que le nombre
des postes de travail a atteint
un chiffre record de 105,3
millions. Le produit national
brut augmente de 3,5 %,
alors que l'inflation est con-
tenue à 5 %. Autrement dit,
les Américains travaillent,
s'enrichissent et dépensent,
entraînant l'économie mon-
diale derrière eux.

L'Europe s'accroche à cette
locomotive, tout en condam-
nant la politique budgétaire
américaine. Selon les spécia-
listes de Paris, Bonn ou Lon-
dres, le déficit américain
(près de 200 milliards de dol-
lars) est le principal respon-
sable de la montée S~\
des taux d'intérêt ( 38 J.américains (123 %)• -̂-—^

REMISE EN EAU DE ZEUZIER

Si les Léonardins étaient des sapins...

Le Conseil fédéral a donc
donné son aval - si l'on ose
dire - à la remise en eau du
barrage de Zeuzier. Par me-
sure de précaution, l'opération
durera six .ans au lieu des qua-
tre initialement prévus ; par
contre, Berne rejette toute idée
de surexpertise telle que re-
vendiquée par la commune de
Saint-Léonard. Car une telle
expertise pourrait bousculer

La «croix du pape» sera dressée
SAVIÈSE (wy). - Lors de sa séance de jeudi, lai soit échu, les initiateurs de la « croix du
la Commission cantonale des constructions pape » ont déjà effectué les travaux de ter-
s'est prononcée à l'unanimité en faveur du rassement, et procéderont aujourd'hui au
projet de construction d'une croix géante sur coulage du socle en béton devant supporter
la colline de Lentine, destinée à rappeler la la croix, cette dernière devant être mise en
visite du pape en Valais. place dans le courant de la semaine prochai-

La commission a toutefois admis les op- ne. Les responsables estiment en effet que
positions formulées en ce qui concerne l'effet suspensif n'a pas été ordonné, et que
l'éclairage nocturne, en interdisant la pose l'aval de la CCC leur permet de poursuivre
des néons prévus. Elle devait également les travaux, afin que la croix soit placée pour
constater que l'opposition de certains ci- l'arrivée du pape à Sion.
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décision de trente jours, à dater du 7 juin, monter;Mais elle pesé huit tonnes... » devait
leur était accordé pour faire valoir leurs ™us declarer lun des "«pensables du pro-
droits. 'et!

Bien qu'il ne soit en principe pas possible « Faut pas capona... » La devise chère aux
de réaliser une construction avant que ce dé- Saviésans est bien confirmée !

quelque peu la doctrine fédé-
rale, qui veut que les déboires
de Zeuzier trouvent leur ori-
gine dans la galerie de sondage
que l'on sait.

L'administration commu-
nale de Saint-Léonard vient de
faire connaître sa réaction,
dans une lettre adressée au
Conseil fédéral. On y lit no-
tamment que «Je gouverne-
ment f é d é r a l  a p r i s  la très

Revaloriser
les mayens
HÉRÉMENCE (wy). - Reva-
loriser les mayens, conserver
ces témoins d'un passé encore
proche, assurer l'entretien des
zones de pâturage, tels de-
vaient être quelques-unes des
raisons qui ont incité le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet à
analyser avec une attention
toute particulière la situation
de ce secteur du territoire , à la
veille de l'élaboration de la
nouvelle loi cantonale sur
l'aménagement du territoire.
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«Derborence»
de Ramuz

FILM TOURNÉ
EN VALAIS

®

grande responsabilité de f or-
mer sa conviction sans connaî-
tre les causes exactes des dom-
mages au barrage. De la sorte,
poursuit la lettre, un doute
subsistera toujours car tout ce
qui est possible n'aura pas été
consenti pour rassurer les po-
pulations situées en aval, qui
méritent pourtant une / * \̂sollicitude aussi sou- ( 39 )
tenue que les f o r ê t s »... \*-S

Organise par la section va-
laisanne de l'Association suis-
se pour le plan d'aménage-
ment national à la suite d'un
vœu émis par M. Bornet , un
« séminaire sur les mayens » a
permis hier aux représentants
du monde politique, agricole,
industriel et touristique de fai-
re le point de la situation, dans
un site adapté aux discussions
du jour : les mayens /* \
des Masses sur Héré- ( 30 )
mence... Photo NF v_x
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CONSTRUCTION D'UN BARRAGE
n r A. r JIncici ciiuuiii
GENÈVE (ATS). - A Genève,
des écologistes et la Fédération
des associations de quartiers et
d'habitants se sont unis en un
comité référendaire pour cou-
ler le projet de nouveau bar-
rage de régularisation des eaux
du Léman sur le Rhône, ainsi
que la petite centrale hydro-
électrique qui devrait y être in-
tégrée. Les promoteurs du ré-
férendum - qui ont 40 jours
pour récolter 7000 signatures -
veulent que la population soit
consultée sur cette construc-

PARLEMENT JURASSIEN

La loi fiscale et les droits
politiques sur la brèche

DELEMONT (ATS). - La révision
de la loi fiscale, pour abaisser la
pression fiscale dans le Jura , et de
la loi sur les droits politiques ont
été au centre de la longue séance
tenue hier à Delémont par le Par-
lement jurassien. En ouverture des
débats, le président s'est toutefois
exprimé sur la réunification et sur
la destruction de la sentinelle des
Rangiers.

« Soyons actifs mais ne soyons
pas activistes» , a conseillé M.
Jean-Louis Wernli aux membres
du Parlement jurassien , les inci-
tant à agir concrètement en faveur
de la réunification du Jura , « objec-
tif prioritaire et permanent des
autorités jurassiennes» . Se faisant
le porte-parole d'une grande ma-
jorité de la population jurassienne ,
le président du Parlement a ré-
prouvé « cet acte inutile et insensé
commis récemment aux Ran-
giers ». Il a invité tous les partis
politiques à s'asseoir à la table de
îa réunification, les a invités à en-
gager le dialogue avec leurs core-
ligionnaires du sud du Jura « afin
que se créent dans le sud le plus
rapidement possible les majorités
nécessaires à la réparation d'une
erreur historique » .

Le Parlement jurassien a par la
suite approuvé , sans l'amender
malgré diverses propositions de la

DROGUE: reseau démantelé
dans le Chablais
LAUSANNE (ATS). - La brigade des stupéfiants de la police vau-
doise a annoncé, hier, qu'elle avait interpellé quarante-trois per-
sonnes le mois dernier. Elle a ainsi démantelé, dans le Chablais,
un réseau de six trafiquants et consommateurs d'héroïne.

Un Portugais, arrêté à Zurich avec 7,5 kg de haschisch et plu-
sieurs dizaines de grammes d'héroïne, avait écoulé près d'un kilo
d'héroïne et plus de six kilos de haschisch à Lausanne et à Mon-
treux.

Un jeune Français a été arrêté après avoir écoulé onze kilos de
haschisch et un kilo d'huile de cannabis à Lausanne.

Parmi de nombreux cas de trafic de drogues dures, citons en-
core celui d'un jeune Vaudois qui, de retour d'un voyage en Inde,
a vendu quarante grammes de morphine dans des établissements
publics de Lausanne.

LA CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES
Mardi 12 juin
BERNE. - Les eveques suisses se
sont réunis à Pfaffikon (SZ) du
4 au 6 juin 1984. Cette 184e réu-
nion de la Conférence des évêques
suisses était bien entendu placée
sous le signe de la visite du pape
dans notre pays. Jean Paul II arri-
vera en Suisse mardi prochain
12 juin ! Le programme déjà publié
ne subit aucune modification , à
part un arrêt intermédiaire à Lau-
sanne, sur le parcours Genève -
Fribourg, au cours duquel le pape
sera salué par le Gouvernement
vaudois , en gare de Lausanne.

Au cours de la conférence de
presse tenue hier à Berne, qui a été
suivie par de nombreux représen-
tants des médias , Mgr Schwery,
président de la Conférence des
évêques suisses, a prié les spécia-
listes de l'information d'élever le
débat. La venue de Jean Paul II en
Suisse est un événement « difficile
à maîtriser» pour les journalistes ,
mais plus encore pour les évêques
suisses.

Mais la confiance n'est pas
ébranlée, l'espoir demeure . Cette
visite va ouvrir la porte à la con-
crétisation d'espérances multiples.

Les évêques suisses ont pris
connaissance des réactions susci-
tées par cette visite du pape en
Suisse. Certaines d'entre elles les
réjouissent. D'autres , regrettables ,
sont généralement l'effet de graves
malentendus , sans parler de l'ex-

genevois
tion, votée à l'unanimité par le
Grand Conseil le 24 mai der-
nier.

Le devis du barrage et de
l'usine est estimé à 100 mil-
lions. Le barrage (49 millions)
serait financé conjointement
par les cantons de Genève et
par la Confédération. Un quart
de la somme est à la charge de
Genève. Le coût des installa-
tions hydro-électriques (53 mil-
lions) devrait être à la charge
des Services industriels de Ge-
nève.

gauche notamment, un projet de
révision de la loi sur les impôts di-
rects de l'Etat et des communes,
dont le but est d'abaisser la pres-
sion fiscale.

Dans sa séance de l'après-midi,
le Parlement jurassien a adopté
plusieurs modifications de la loi
sur les droits politiques. A une
voix de majorité , il a décidé que
les élections communales ne se dé-
rouleraient pas la même année que
les élections fédérales , comme le
proposait le gouvernement. Désor-
mais les communes choisiront leur
propre mode d'élection (majoritai-
re ou proportionnel). Les députés
jurassiens ont encore approuvé les
comptes de 1983 qui bouclent avec
un excédent de recettes de 525 000
francs.

• ZURICH (ATS). - 54 sociétés
industrielles et commerciales suis-
ses ont enregistré l'an dernier un
chiffre d'affaires supérieur à un
milliard de francs, contre 52 l'an-
née précédente, révèle une enquê-
te de la Sch weizerische Handels-
zeitung, à Zurich. Selon le journal
zurichois Finanz und Wirtschaf t,
dix-neuf de ces sociétés ser; ient
des sociétés industrielles.

Jean Paul avec nous!
ploitation de l'événement à ' des
fins commerciales.

Les évêques suisses souhaitent
rappeler le caractère exclusive-
ment pastoral de la venue de Jean
Paul II. Sa visite est celle d'un pas-
teur qui tient à connaître et à ren-
contrer des croyants et des hom-
mes de bonne volonté.

Oui au service de l'Eglise
Le dimanche 17 juin , à Sion, le

pape conférera la prêtrise à neuf
jeunes. C'est ainsi que plus de
vingt prêtres auront été ordonnés
cette année dans les diocèses suis-
ses, ainsi que neuf diacres per-
manents. En outre, un grand nom-
bre de jeunes gens et de jeunes fil-
les sont entrés au service de l'Egli-
se comme sœurs et frères dans les
ordres et congrégations, comme
catéchistes, comme assistants pas-
toraux ou encore comme volontai-
res pour un engagement dans le
tiers monde.

Les évêques ont à cœur d'expri-
mer d'ores et déjà leur reconnais-
sance aux centaines de collabora-
teurs qui s'emploient sans compter
pour la réussite de la visite du
pape.

Il est évident que de très nom-
breux points ont été soulevés par
les journalistes présents, principa-
lement sur des questions techni-
ques d'organisation. Nous n'y re-
viendrons pas.
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Sauver le Léman: mesures d'urgence
LAUSANNE (ATS). - Supprimer les phosphates dans les
produits de lessive et de nettoyage, diminuer la pollution par les
engrais agricoles en la combattant à la source, enfin achever le
système d'épuration et assainir d'urgence le réseau des égouts :
ce sont les trois propositions faites hier, à Lausanne, par
l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), afin d'éviter
d'atteindre un point de non-retour.

L'ASL, en se basant sur les tra-
vaux de j a Commission internatio-
nale pour la protection des eaux
du Léman , affirme qu'il faut di-
minuer de 60 à 80 % la pollution
actuelle par les phosphates , si l'on
veut sauver le lac. Le Léman con-
tient aujourd'hui 7000 tonnes de
phosphore , soit plus du double de
ce qui est supportable. Il en reçoit
1300 tonnes par an , alors qu'il ne
peut en « digérer » que moins de la

LAC DE NEUCHATEL
Etat de santé satisfaisant
NEUCHÂTEL (ATS). - La con-
centration de phosphore dans le
lac de Neuchâtel évolue d'une fa-
çon favorable, indique dans son
dernier bulletin d'information
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. Depuis deux ans,
à la suite des mesures de protec-
tion des eaux prises pendant les
années 1970, on assiste même à
une régression assez importante.
Jusqu 'en 1980, la concentration de
phosphore n'avait fait que pro-
gresser. En 1960, le lac possédait
moins de 20 mg de phosphore par

GRANGES
70 licenciements chez Ebosa
GRANGES (ATS). - La fabrique
de machines et d'ébauches Ebosa
S.A., à Granges, va abandonner sa
production de pièces mécaniques
pour l'horlogerie. Cette mesure va
entraîner la suppression de 70 des
270 emplois dans l'entreprise dès
cet automne, a confirmé le direc-
teur d'Ebosa , M. Paul Rolf Gloc-
ker.

Ebosa produit divers types de
machines et des installations de
montage , ainsi que des pièces pour

EN BREF
• GENEVE (ATS). - Depuis dix
jours, la police genevoise a enre-
gistré une nette recrudescence des
vols commis au domicile de per-
sonnes âgées où s'introduisent, par
ruse, de fausses infirmières ou as-
sistantes sociales et de faux plom-
biers qui dérobent, à l'insu de leurs
victimes, argent, bijoux et autres
objets de valeur. En moins de
deux semaines, une quinzaine de
tels délits ont été signalés à la po-
lice. Le dernier date d'hier après-
midi et a vu une habitante âgée du
quartier de Plainpalais dépouillée
d'une somme de 15 000 francs.

Les catholiques suisses se trou-
vent maintenant vraiment à la
croisée des chemins. Ils ont certes
toute liberté, mais c'est le moment
de se déterminer. Assister à l'évé-
nement de loin, y participer , ou ne
rien faire !

Ceux qui entendent ne pas être
à l'écart doivent maintenant suivre
toutes les recommandations pro-
diguées dans les paroisses et par la
presse. Nous savons que les Valai-
sans sont capables de l'enthousias-
me nécessaire, mais aussi de la
discipline indispensable .

Toutes les dispositions sont pri-
ses. Le respect que nous devons et
voulons accorder à Jean Paul II
exige de notre part un élan chaleu-
reux , mais dirigé par la raison et la
piété.

Dans l'immense déplacement
des foules que notre pays va con-
naître de mardi prochain à diman-
che, il faut que chacun y mette du
sien. Il faut suivre les directives et
utiliser dans la mesure du possible
les transports collectifs , qui ont
tout prévu. Ce n 'est que le renon-
cement à Pégoïsme individuel ,
dans ce domaine des déplace-
ments , qui permettra d'éviter des
situations difficiles , qui terniraient
toute l'image de cette manifesta-
tion unique , pour tous les catholi-
ques valaisans, que d'aucuns con-
sidèrent , à juste titre, comme pri-
vilégiés. G. Z.

moitié.
Pour rétablir la situation, l'ASL

estime que l'interdiction des phos-
phates dans les lessives, dont la
procédure est en cours , ne suffira
pas. Il faut absolument réduire la
pollution diffuse par les engrais
agricoles, qui représentent à eux
seuls 40 % des apports de phos-
phates au lac et à ses affluents.

Il faut aussi compléter l'épura-
tion opérée dans les stations : sé-

mètre cube d'eau. En 1970, on en
mesurait 30 mg/m 3. En 1980, le
taux de concentration passait à
50 mg/m3.

Le lac de Neuchâtel, le plus
grand des lacs se trouvant entiè-
rement sur territoire suisse, est le
premier à faire l'objet d'une publi-
cation de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement.
L'état de santé des autres lacs, du
moins les plus grands, suivra, ce
qui permettra des comparaisons
intéressantes.

1 horlogerie. Alors que les ventes
du secteur machines et du secteur
montres à quartz sont bonnes, cel-
les du secteur horlogerie mécani-
que souffrent depuis un certain
temps de la chute des prix.

Selon l'entreprise, îa restructu-
ration est indispensable et permet-
tra de maintenir les autres em-
plois. Les partenaires sociaux et le
personnel de l'entreprise ont déjà
été informés de cette décision. Un
plan social est à l'étude.

• LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois a annoncé hier
la nomination de l'Italien Carlo
Bertelli en qualité de professeur
ordinaire à la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne. M. Ber-
telli est l'une des plus hautes auto-
rités internationales dans le do-
maine de l'histoire de l'art aussi
bien médiéval que moderne. Il ap-
partient au Comité international
d'histoire de l'art et au Comité in-
ternational des musées d'art mo-
derne.

• BERNE (ATS). - L'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
a approuvé, hier, les deux conven-
tions collectives négociées avec le
Syndicat suisse des arts graphi-
ques (SAG) et le Syndicat du livre
et du papier (SLP), indiquait un
communiqué publié dans la soirée
par le service d'information des
arts graphiques.

• BERNE (ATS). - L'ancien se-
crétaire d'Etat Raymond Probst et
le professeur Urs Altermatt , de
l'Université de Fribourg, ont expli-
qué les possibilités et limites de la
politique étrangère de la Suisse,
hier à Berne à l'occasion d'une as-
semblée de l'Association suisse de
politique étrangère. Raymond
Probst a souligné que, malgré no-
tre neutralité permanente, la poli-
tique étrangère de la Suisse dis-
pose d'un assez large éventail de
possibilités. Le professeur Alter-
matt a démontré que seule une po-
litique étrangère qui s'appuie sur
la volonté populaire est réellement
efficace.

• ZURICH (ATS). - Les banques
étrangères actives en Suisse ont
renforcé leur position sur le mar-
ché helvétique en 1983. En effet,
113 (112 en 1982) banques et 69
(62) sociétés financières à carac-
tère bancaire étaient en mains
étrangères à la fin de 1983, soit
près du tiers des 573 (572) instituts
financiers actifs en Suisse. La quo-
te-part de ce tiers aux 660 mil-
liards de francs que représente le
total des bilans des instituts finan-
ciers en Suisse est passée de 14,0 %
à 14,4% en 1983, alors que celle
des cinq grandes banques suisses
s'est maintenue à 50 % et celle des
banques cantonale s'est amoindrie
de 19,5 % à 19,3 %.

parer les eaux claires des eaux
usées charriées par les égouts, ne
plus raccorder obligatoirement
l'habitat dispersé aux grandes ins-
tallations centralisées, généraliser
le traitement tertiaire (précipita-
tion chimique du phosphore) et
éliminer autant que possible la
pollution à la source.

Il s'agit d'éliminer des rivières
(le Rhône valaisan et vaudois sur-
tout), des affluents de stations
d'épuration et des eaux de ruissel-
lement des terres cultivées, un ex-
cès de près de 800 tonnes de phos-
phore par an.

TRIBUNAL FEDERAL

Démission du président
BERNE (ATS). - M. Otto Kons- le 28 février 1914 à Zurich, ville
tantin Kaufmann , président du dont il est aussi originaire,
Tribunal fédéral , démissionne de M. Kaufmann est entré à la Cour
sa fonction pour la fin de cette an- suprême de Suisse en 1965. Les
née. Il a annoncé cette décision Chambres fédérales éliront son
dans une lettre adressée au prési- successeur en décembre prochain,
dent de l'Assemblée fédérale. Né

«ABC DROITS JURIDIQUES»
Un guide pratique de la FRC

Pour marquer le cap de son
25e anniversaire, la Fédération
romande des consommatrices
a préféré renoncer aux festivi-
tés habituelles, au profit d'une
réalisation utile à tous les con-
sommateurs.

Elle a choisi d'éditer un gui-
de juridique pratique, proche
de la vie quotidienne, en se ba-

GARE DE NEUCHATEL
Une automotrice TEE en feu
NEUCHATEL (AP). - Hier à 11 h 20, l'automotrice du train TEE
(Trans-Europe-Express) qui relie Frasne (France) à Berne, est entrée en
flammes en gare de Neuchâtel. Selon le témoignage d'un employé des
CFF, l 'incendie, qui s 'est déclaré dans la salle des machines, est dû à vffî
défectuosité de la partie électrique. Personne n'occupait l'automotrice^?
était p lacée au milieu du convoi. Ni le mécanicien ni les passagers n'ont
été blessés.

Le sinistre a été maîtrisé au moyen d'extincteurs par le personnel de la
gare, puis par les pompiers de la ville de Neuchâtel.

J.-P. DELAMURAZ A ZURICH
Le confort: ennemi public N° 1
ZURICH (ATS). - Le véritable en-
nemi qui menace nos libertés en
ces années de fin du XXe siècle ne
vient pas de l'extérieur, mais revêt
les formes plus anodines que sont
le goût du confort et la passivité de
trop de citoyens, a déclaré hier soir
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui s'exprimait devant
tout un parterre de personnalités
radicales zurichoises.

Fidèle à l'un des buts qu 'il
s'était fixés après son élection au
Conseil fédéral , celui de privilégier

BD: Lausanne
vient en tête
LAUSANNE (A TS). - La plus bel-
le collection publique de bandes
dessinées de Suisse, la plus riche
aussi (3500 titres et 8000 volumes)
se trouve à la Bibliothèque muni-
cipale de Lausanne. Le premier
festival de la bande dessinée de
Sierre est l'occasion pour cette bi-
bliothèque de publier un guide,
afin d'aider ses lecteurs et les gé-
rants de petites bibliothèques à fai-
re leur choix, signale l 'institution.

La Bibliothèque municipale de
Lausanne possède deux cents
monographies sur la bande dessi-
née.

Les 30 milliards de francs inves-
tis , dans l'ensemble de la Suisse,
pour combattre la pollution des
eaux ne doivent pas î'être en vain,
demande l'ASL, qui lance cet
avertissement : « Aucun investis-
sement n'égalera aujourd'hui les
pertes que nous pourrions encourir
demain. » Si les efforts d'épuration
consentis ne sont pas renforcés et
diversifiés dans les plus brefs dé-
lais, le plus grand lac d'Europe oc-
cidentale ne pourra plus assumer
les vocations (eau potable, touris-
me, pêche , etc.) qu 'il remplit pour
un pays et un arrière-pays de près
d'un million d'habitants.

sant sur les litiges qui sont sou-
mis à la FRC par l'intermédiai-
re de ses bureaux Consomma-
teurs-Informations.

ABC Droits, présenté hier en
primeur à la presse, est en ven-
te au prix de 10 francs au se-
crétariat FRC, rue du Stand 3,
1204 Genève, et en librairie.

Simone Volet

ses contacts avec la Suisse aléma-
nique, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a participé hier
soir à Zurich à la fête annuelle
commémorant la fondation du
Parti radical de la ville de Zurich
en 1892 en présence notamment
des conseillers nationaux H. Al-
lenspach, E. Cincera, Peter Spalti,
du conseiller aux Etats R. Jagmet-

Biotechnologie
à Genève
GENÈVE (ATS). - Biogen, so-
ciété internationale spécialisée
dans la biotechnologie , va
construire prochainement un
laboratoire de production à
Meyrin-Satigny, près de Ge-
nève.

Biogen exploite depuis 1979
des laboratoires de recherche à
Genève. Le nouveau laboratoi-
re de Meyrin-Satigny emploie-
ra entre 40 et 50 personnes. Par
ailleurs , la société envisage de
regrouper ses activités à cet en-
droit d'ici 1992. Le groupe Bio-
gen possède des laboratoires et
bureaux à Genève et Zurich,
ainsi qu'à Cambridge (USA) et
Gand (Belgique).
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CONSEIL NATIONAL : PRIX AGRICOLES ET CONSOMMATEURS

Vers un boycottage de la viande !
(mpz). - Le rapport de gestion était une nouvelle fois sous la lou-
pe du Conseil national. Une nouvelle fois c'est la grande épicerie
des questions et le grand flou des réponses. Au chapitre « Eco-
nomie publique» les défenseurs du consommateur ont lancé un
avertissement: si les prix de la viande montent encore on en
arrivera à une grève des achats comme pour la montagne de
beurre en 1967.

Les consommatrices, par la voix
de la socialiste vaudoise Yvette
Jaggi et de l'indépendante zuri-
choise Monika Weber , n'ont pas
manqué le coche de la partie agri-

AIDE A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

AU PARLEMENT DE JOUER
Nous avons une loi pour encou-

rager la construction de loge-
ments, mais elle manque de crédit ,
les demandes sont nombreuses
pour plus de 8000 cas, il faudra re-
fuser l'aide fédérale. Ces préoc-
cupations sont exprimées par le
socialiste vaudois Bernard Meizot.
Selon lui, les cantons ne sont pas

LACUNE
Personne ne conteste les be-

soins d'aide en matière de lo-
gements. Pourtant on peut
s'étonner de la réponse facile
donnée par le chef du DFEP.
On connaissait déjà les lieux
communs qu'il véhicule en ma-
tière d'économie, mais on ne
pensait pas qu'un jour il tende
la perche aux dépenses sans
émettre l'ombre d'une ré-
flexion. «Vous voulez que l'on
vous donne des crédits-cadres,
à vous de les décider, voilà ce
que j'avais à vous dire.» Cer-
tes, l'aide à la construction fait
et fera encore partie des tâches
de la Confédération et il suffit
le débloquer les sommes né-
cessaires. Pourtant cette répon-
se sonne mal alors que l'on va
traiter des grandes lignes de la
politique financière pour ces
prochaines années. Lignes, où
les économies sont à la une
pour réduire le déficit de la
Confédération. On aurait sou-
haité entendre juste une réfé-
rence à ce programme, histoire
de montrer que c'est aussi un
souci du gouvernement. Ou
simplement un rappel que tout
ne doit pas forcément passer
par Berne.

Ce n'est que de l'argent prê-
té, oui. C'est une source de tra-
vail pour nos entreprises, oui.
Mais le Parlement saura-t-il
rester dans les limites? On
peut en douter si l'on sait
qu'une grande partie de ses
membres est intéressée au sec-
teur de la construction ou à
l'Etat social.

Monique Pichonnaz

FINANCEMENT DES PARTIS PAR L'ETAT

Un accueil plutôt sceptique
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a refusé hier, par 25 voix
contre 8, d'obliger le Conseil fédéral à soumettre un catalogue de
propositions visant à venir en aide, matériellement, aux partis
politiques. La Chambre des cantons demande simplement au
gouvernement de lui soumettre une étude sur les conséquences
qu'auraient un financement direct des partis par l'Etat et des
aides indirectes (facilités fiscales, gratuité de certains services).

Cette question n'est pas nouvel-
le, a rappelé hier M. Camillo Jel-
mini (d.c. TI) au nom de la com-
mission. En 1969 déjà , le Conseil
national s'était longuement penché
sur le problème et dans les années
70, une consultation a été menée

Si vous vous piquez
DermaPlast

empêche de saigner

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

culture pour tancer le Conseil fé-
déral. Yvette Jaggi constate que le
marché de la viande semble très
optimiste dans le rapport. Et pour-
tant ! Un excédent semble pro-

capables de se substituer à la Con-
fédération. Il faut donc un remède,
soit libérer le solde prévu pour
1985, puis ouvrir un nouveau cré-
dit de programme.

Bien qu'il soit conscient de la si-
tuation insatisfaisante, M. Furgler
dit ne pas pouvoir faire de promes-
ses. «Je suis dans la situation peu
enviable de ceux qui ont peu d'ar-
gent ; il appartient à l'ensemble du

AU CONSEIL DES ETATS

Nouvelle révision de la loi sur l'asile
BERNE (ATS). - Par 19 voix contre 16, le Conseil des Etats a dé-
cidé hier de charger le Conseil fédéral d'enclencher une nouvelle
révision du droit d'asile, afin de surmonter les graves difficultés
posées par l'afflux continuel de réfugiés dans notre pays. Pat la
voix du conseiller fédéral Rudolf Friedrich, le gouvernement a
d'ailleurs fait savoir hier qu'il souhaitait lui aussi une réforme de
cette loi, et notamment de ses modalités d'application.

C est une motion déposée par
M. Peter Hefti (rad. GL) qui a re-
lancé ce délicat dossier devant le
Conseil des Etats. Relancé, car les
Chambres fédérales viennent d'ap-
porter des modifications à la loi
sur l'asile (simplifications de la
procédure), modifications qui
viennent d'entrer en vigueur (ler
juin). La motion déposée par M.
Hefti tenait en trois points : pre-
mièrement, même si le candidat à
l'asile remplit toutes les condi-
tions, l'Etat ne doit pas être obligé
de lui accorder l'asile ; deuxiè-
mement, dans l'octroi de l'asile,
l'Etat doit tenir compte des don-
nées et des besoins du pays ; troi-
sièmement, l'application de la loi
doit être réalisée en collaboration
étroite avec les cantons. Dans son
argumentation , M. Hefti a notam-
ment relevé hier que la loi actuelle
ne ménageait pas suffisamment de
moyens au gouvernement pour
lutter contre les demandes d'asile
abusives et la concentration des
réfugiés dans certaines régions du
pays.

Votre démarche est prématurée,
lui ont rétorqué Mme Monique

tous azimuts. Les résultats de ce
sondage, particulièrement sur la
question d'un financement des
partis par l'Etat , étaient très diver-
gents. En 1981, le président du
Parti socialiste, le Bâlois Helmut
Hubacher , a déposé une initiative
parlementaire demandant que les
partis représentés au Parlement re-
çoivent une aide financière pro-
portionnelle à leur importance. Ni-
veau de cette aide : entre 0,2 et
0,4 % des dépenses du DMF.

Dernier épisode de cette longue
histoire : en septembre dernier, le
Conseil national a décidé de ne
pas donner suite à l'initiative Hu-
bacher. Mais , par une motion (55
voix contre 35), il a chargé le Con-
seil fédéral d'établir un catalogue
complet des mesures d'aide aux
partis politiques qui peuvent être
prises sur la base de la Constitu-
tion en vigueur , et de proposer les
révisions qui en découlent.

gramme et l'on s'achemine vers un
boycottage comme pour le beurre
en 1967. Elle est largement soute-
nue par sa collègue zurichoise : les
revendications des agriculteurs et
l'augmentation des prix de base se
répercutent forcément sur le por-
te-monnaie du consommateur. Et ,
poursuit-elle , le plus gênant est de
savoir que ce ne sont pas les petits
paysans dans le besoin qui en bé-
néficient , comme on veut nous le
faire croire chaque année lors de
la revalorisation des prix agricoles.

Conseil fédéral de décider. » Il
transmettra la requête, mais il faut
respecter les lois et en l'occurrence
il faut que les Chambres décident
d'un nouveau crédit. «C'est au
Parlement d'octroyer un crédit su-
plémentaire et de se demander si
au vu de la situation financière
cette demande pourrait être cou-
ronnée de succès. » C'est la seule
manière d'arriver à une améliora-
tion, dit-il en conclusion.

Bauer (lib. GE) et M. Cari Miville
(soc. BS). La nouvelle loi sur l'asile
vient à peine d'entrer.en vigueur:
attendons d'en voir les effet , ainsi
que ceux du personnel supplémen-
taire engagé dans les services des
réfugiés. La motion Hefti revien-
drait à cantonaliser les critères
donnant droit à l'asile, système ar-
bitraire et inéquitable, a ajouté M.
Miville. Et ce dernier de lancer à
M. Hefti : «Vous avez raison , la
Suisse n 'est pas obligée d'accepter
des réfugiés ! Mais n'a-t-elle pas
des devoirs humanitaires et tout
simplement humains?»

Au nom du gouvernement, le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich
a d'emblée reconnu que les auto-
rités se trouvaient dans une impas-
se. La simplification de la procé-
dure qui vient d'entrer en vigueur,
le personnel supplémentaire (il
faut un an pour le former) permet-
tront de traiter cette année 6000
cas. A la fin de cette année, 25 000
demandes et recours seront en sus-
pens. Le gouvernement se pronon-
ce donc en faveur d'une nouvelle
révision de la loi sur l'asile, en
maintenant toutefois intacts les

La majorité du Conseil des Etats
s'est prononcée jeudi pour la for-
me moins contraignante du postu-
lat , à l'exception des socialistes
(pour la motion) et de quelques
députés de droite (contre tout). La
motion , a dit M. Pierre Dreyer
(d.c. FR) pose une question de
principe : les partis politiques ne
risquent-ils pas de perdre leur in-
dépendance s'ils reçoivent une
aide directe de l'Etat? De plus,
a-t-il ajouté , le peuple compren-
drait mal que l'Etat soutienne fi-
nancièrement les partis au mo-
ment où ceux-ci n 'arrêtent de prê-
cher les économies. L'égalité fi-
nancière entre partis ne serait pas
réalisée non plus, car ceux qui ont
des soutiens extérieurs continue-
raient de les recevoir.

Dans sa prise de position , le
conseiller fédéral R. Friedrich a dit
qu 'il ne fallait pas trop attendre de
l'étude demandée au gouverne-
ment. Les difficultés financières ne
laissent guère espérer d'une aide
financière aux partis. De nom-
breuses aides indirectes existent
déjà (soutien aux groupes parle-
mentaires, remise gratuite des do-
cuments officiels , détaxes postales ,
temps d'antenne réservés à la
SSR).

Dans les coulisses les interve-
nantes ne craignent pas d'affir-
mer : si à la fin du mois, lors de la
fixation des tarifs réclamés par
l'Union suisse des paysans, ceux
de la viande sont relevés, les con-
sommatrices proposeront la grève.

Dans sa réponse, M. Furgler
n'apporte pas grande information.
Il faut dire que c'est le grand style
de l'ensemble des conseillers fé-
déraux depuis le début de cet exa-
men du rapport de gestion : per-
sonne ne dit rien.

Je comprends les préoccupa-
tions des consommateurs, déclare
le chef du DFEP. Il rappelle que
les nouveaux prix sont indicatifs et
qu'ils n'ont pas de retombées im-
médiates sur les consommateurs.
Bien qu'il y ait une interférence,
poursuit-il , nous ne sommes pas
dans une situation dramatique.
Concernant les porcs, il n'y aura
pas de contingentement , le marché
doit trouver son équilibre lui-
même. Le Conseil fédéral prendra
des mesures qui tiendront compte
des craintes exprimées, essaiera de
satisfaire les producteurs sans trop
mécontenter les consommateurs.
Une affaire à suivre !

principes suivants : les véritables
réfugiés trouveront toujours un ac-
cueil en Suisse, le statut de réfugié
ne doit pas être modifié, l'examen
des demandes restera individuel et
les engagements internationaux de
la Suisse (Convention sur les ré-
fugiés de 1951) ne doivent pas être
restreints.

GRANGEARDS ET NOCTAMBULES, CECI VOUS CONCERNE!

Réouverture du bar le «Grand'Jars»
GRANGES. - Bonne nouvelle pour les Grangeards en général et les noctambules en particulier :
non seulement le café Industriel à Granges poursuit son bonhomme de chemin en de nouvelles
mains, mais encore le Bar le «GRAND'JARS» qui lui est directement annexé va reprendre du ser-
vice. Et pas n'importe comment ni avec n'importe qui puisque MARIETTA, la délicieuse barmaid,
ne négligera rien pour vous bien servir. Les nouveaux tenanciers, BERNADETTE et NOËL, se fe-
ront un plaisir de vous accueillir et d'étancher vos grandes soifs en toute amitié, eux qui succè-
ident aujourd'hui à M. Joseph Carli. Avec leur charmante barmaid, ils vous attendent plus spécia-
lement en ce vendredi, afin de vous offrir le traditionnel verre de l'amitié à partir de 17 heures.
Notez bien les horaires :
Bar le «Grand'Jars », tous les jours sauf le mardi de 18 à 24 heures;
Café Industriel, tous les jours sauf le mardi de 8 à 24 heures.
Invitation cordiale à toutes et à tous. Et surtout bienvenue!
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RATIONALISATION
ET DÉCENTRALISATION
DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Il faudra voir
(mpz). - La rationalisation
dans l'administration fédérale
était au centre des préoccupa-
tions de l'examen du Dépar-
tement des finances. Rappor-
teur de la commission, le dé-
mocrate-chrétien valaisan Her-
bert Dirren, constate que le
nombre des transferts au sein
de l'administration diminue.
De fait , cette régression de la
flexibilité s 'oppose] à l'action
« réexamen des tâches de l'ad-
ministration » et au programme
qui vise à davantage d'efficaci-
té. Il existe encore des possibi-
lités, il y a encore des efforts à
faire, affirme M. Dirren. Des
mesures p lus dures doivent être
appliquées dans certains sec-
teurs vu que dans d'autres les
tâches se multip lient et la com-
mission entend que celles-ci
puissent être réalisées.

M. Stich ne panique pas de-
vant ces remarques qui tou-
chent le problème toujours plus
crucial du personnel de la Con-
fédération. Pour lui, une telle
radiographie ne concerne pas
le rapport 1983 discuté actuel-
lement. Ces questions seront
traitées lors du débat sur la
motion Ogi. D'ailleurs, pour-
suit le chef du DFF, nous avons
déjà acccompli certains pas : le
plafonnement du personnel a
permis de déplacer 280 emplois
à l 'intérieur de l'administration
et avec l'introduction de la se-

LE CONSEIL NATIONAL EN BREF
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil national
a:
- accepté une rallonge de 23 mil-

lions de francs au budget 1984
des PTT :

maine de 42 heures, nous fe-
rons encore une économie de
4,8%. En effet , le Conseil fé-
déral envisage de travailler
avec le même nombre de fonc-
tionnaires. Cela entraînera
donc obligatoirement une ra-
tionalisation et diminution de
p lusieurs tâches.

Déjà une expérience
La question de la décentra-

lisation est également posée à
M. Stich. Ce dernier rappelle
que l'on a déjà une expérience
dans ce domaine puisque 65%
des fonctionnaires ont leur ac-
tivité en dehors de la ville de
Berne. Est-ce si simple de dé-
centraliser ? Non, explique-t-il,
car il y a ausi des questions po-
litiques et on ne peut pas les
ignorer. Actuellement une étu-
de est en cours, une décision
sera prise prochainement, mais
avant, le Conseil fédéral en
parlera avec les associations
du personnel. Ensuite un con-
cours sera organisé afin que les
villes intéressées puissent se
présenter. Mais cela c'est de la
musique d'avenir car il y a en-
core tellement d'étapes à pas-
ser jusqu 'au message à l'inten-
tion des Chambres ! M. Stich
rappelle encore l'importance
de maintenir certains secteurs
là où les affaires se passent,
c'est-à-dire à Berne.

éliminé les dernières divergen-
ces avec le Conseil des Etats sur
la loi sur l'organisation mili-
taire ;
approuvé une modification de la
convention relative à l'aviation
civile internationale.
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Un remède est mauvais quand il
détruit quelque chose de la natu-
re. Syrus

Un menu
Artichauts vinaigrette
Filets de maquereaux au fenouil
Fromage de chèvre
Fraises

Le plat du jour:
Filets de maquereaux au fenouil

Préparation: 10 minutes ; cuisson :
15 minutes.

Pour quatre personnes : 4 beaux
maquereaux (faites retirer l'arête cen-
trale par votre poissonnier), 2 bulbes
de fenouil, 40 g de beurre, sel, une
pincée de curry, 2 dl de crème fraîche
épaisse, i

Faites blanchir les filets de maque-
reaux pendant 2 minutes à l'eau bouil-
lante salée puis passez-les rapide-
ment sous un filet d'eau froide. Triez,
lavez et émincez les bulbes de fenouil ,
faites-les dorer au beurre dans une
cocotte, ajoutez le sel et un peu de
curry, mouillez avec la crème fraîche,
laissez cuire à tout petit feu pendant
8 minutes. Ajoutez alors les filets de
maquereaux à l'ensemble et laissez
mijoter 5 minutes supplémentaires.
Disposez les filets sur un plat entou-
rés de la julienne de fenouil.

Nos conseils...
d'achat

La fraise doit toujours être achetée
bien sèche, brillante et - exception
faite pour les fruits des quatre saisons
cueillis sans queue - toujours munie
de son pédoncule qui doit être d'un
beau vert avec des sépales non fanés.

Conseils pratiques
« Plus la soie est lavée, plus elle est

belle. »
Ce vieux dicton chinois s'explique

par les extraordinaires qualités de la
soie, matériau noble et naturel et pra-
tiquement inusable, à condition d'en
prendre soin comme de tout objet
précieux. Son pouvoir de conserva-
tion - les costumes et l'ameublement
anciens conservés dans les musées
en témoignent - et son élasticité - un
fil de soie d'un mètre s'étire de 15 cm
sans se rompre... - pour ne citer que
ces deux qualités, font de la soie l'une
des fibres textiles les plus solides.
Conseils pratiques: les crêpes de soie
et en particulier le crêpe de Chine et
les toiles de soie se lavent à l'eau froi-
de, à la main, et avec un détergent
doux. Ne pas laisser tremper, presser
sans tordre ni frotter. Rincer abon-
damment en ajoutant dans la dernière
eau quelques gouttes de vinaigre
blanc. Suspendre immédiatement sur
un cintre habillé d'une serviette épon-
ge ou étaler à plat à l'abri du soleil.
Repassage: la soie se repasse au fer
tiède, le tissu encore humide. Le crê-
pe de Chine particulièrement élas-
tique, se rétracte au lavage mais

Top modèle... réduit!
Copyright by Sciaky-Presse

reprend sa forme au repassage. En
général, le fer à vapeur est déconseil-
lé. Un dernier conseil: la soie est na-
turelle et vivante, laissez-lui le temps
de reprendre sa forme et évitez de
porter la même soie plusieurs fois de
suite. Conseil valable d'ailleurs pour
les autres textiles. Ne l'étouffez pas
sous une pile de linge au fond d'un
placard, et sachez que les tissus de
soie se défroissent au simple contact
de l'air...

Nos amies les bêtes
Comment tenir les animaux?

Ne pas attraper un lapin par les
oreilles, mais par les flancs, en le por-
tant sur le bras. Soulevez les chiens et
les chats par la peau du cou et des
reins. Recueillir un oiseau ou un
poussin dans la main, pattes et ailes
repliées. Sortir un poisson à l'épuiset-
te de son aquarium. Porter agneaux et
poulains comme des bébés, si possi-
ble jambes repliées et bien mainte-
nues avec douceur.

Que faire contre les tiques et la pi-
roplasmose, maladie souvent mortel-
le qu'elles peuvent innoculer?

Frictionner le chien (à la campa-
gne) deux fois par semaine de poudre
anti-parasites. Après une journée de
plein air, lui examiner soigneusement
les oreilles et les pattes. (Ne jamais ar-
racher les tiques car leurs pinces res-
tent dans la peau et peuvent provo-
quer des abcès, les toucher simple-
ment avec une goutte d'iode ou de
pétrole, elles meurent et se déta-
chent). Si malgré cela, le chien perd
l'appétit, respire vite, se déplace dif-
ficilement, si ses urines deviennent
noires, l'emmener d'urgence chez le
vétérinaire. Traité énergiquement, il
peut être sauvé, sinon il mourra dans
les trois jours.

Questions de beauté
Dès les premiers rayons de soleil,

des taches de rousseur apparaissent
sur mon visage. SI je ne peux les faire
totalement disparaître, connaissez-
vous une recette pour les atténuer ?

Pour cela, ayez recours à de vieilles
recettes à base de plantes :

Bruyère: elle a un effet décolorant.
Faites macérer pendant 15 jours, 50 g
de fleurs fraîches dans 150 g d'huile
de maïs ou de tournesol. Remuer,
passer cette préparation dans un lin-
ge et mettre en bouteille. Masser tous
les jours les parties atteintes.

Persil: appliquez régulièrement un
masque de feuilles macérées quel-
ques heures dans l'eau froide.

Pissenlit: faites une infusion de
fleurs (20 g/litre) que vous utiliserez
chaque jour en tonique, avant d'appli-
quer votre crème de soins.

Et pour finir...
Deux dictons

S'il tonne en juin, tu auras paille et
foin.

Le plus long jour de tout l'été, c 'est
la Saint-Barnabe.

Pourtant , à cause du départ de Seena, je devais me rendre au
marché presque tous les jours. Je n'avais pas osé informer
Baptiste du risque que je prenais ainsi à paraître en public. Je
pouvais porter un grand chapeau qui dissimulait en partie mon
visage et tenter de passer pour blanche ; mais en ce cas, j' étais
à la merci de celui qui m'arrêterait et me demanderait de présen-
ter l'attestation certifiant que j'avais prêté le serment de loyauté.
Sans ce papier, la maison était en danger d'être fouillée, Baptiste
découvert , et nos objets de valeur saisis. Ou bien l'on pouvait
me prendre pour une femme de couleur — une Noire aux yeux
des Nordistes — et me déporter sur une plantation sans que je
puisse avertir Baptiste de ce qui m'était arrivé.

Par miracle, en ne faisant rien qui attirât l'attention sur moi,
je pus sortir pendant plusieurs mois de l'année 1862 sans même
être approchée par un des hommes de Butler.

CHAPITRE VII
L'état d'esprit de Baptiste me chagrinait beaucoup. Pendant

les semaines où il avait souffert constamment et dépendu tota-
lement de moi pour tous ses besoins, il ne s'était jama is plaint ,
et il avait fait preuve d'humour. Il rit aux éclats quand il tomba
à la renverse sur le lit la première fois qu'il tenta d'enfiler un
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La gamme complète des assurances de personnes, individuelles ou
collectives. Avantages: un conseil global, qui tient compte de
vos besoins réels et qui vous permet d'éviter assurances à double
et autres frais inutiles. CMB: De meilleures prestations - davantage
de sécurité!
Siège principal: Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32, tél. 031/44 25 81.
350 sections CMB dans toute la Suisse (dans l'annuaire, voir soùs
CAISSE-MALADIE CBM)

KRANKENKASSE KKB 888 S23S. 888 KKB VERSICHERUNGEN
CAISSE-MALADIE CMB ... {S& ... CMB ASSURANCES

CASSA MALATI CMB III CMa «I CMB ASSICURAZIONI

¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦« ¦«¦¦«¦¦ "¦«¦«¦« ¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦¦« ¦¦¦«««¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦E

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

 ̂ ^Imprimerie Moderne de Sion S.A. 'm'̂ B̂IÊÊ ÊÊJKmrfmW/^M Tirage contrôlé IREMP 
25.11.1sa3)

Administration el rédaction ff ̂  
[t ] I  ̂'̂ 

Ï-J 
/ J f- .'j  ( S-\ • 41 958 exemplaires

André Luisier . directeur général et éditeur responsable IÉMM KÉÉMBÉMÉ BH ncuccirucMCUTC TEruuinilEC1950 Sion.ruedeHndustr,et3 ^T77 " mfi / WT7 7^̂ 7T?S nfcNatlUNfclfltmb lELHNIljUfco
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Bien assuré, mieux protégé

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

pantalon, et plaisanta sur la façon dont les jambes flottaient au-
dessous de ses moignons. Son laudanum, il l'avait baptisé son
« bourbon de l'Union ». Il me reprochait ironiquement de ne pas
le gronder lorsqu'il mouillait le lit en essayant d'utiliser le bassin
sans être aidé.

Farouchement indépendant, il chercha à se débrouiller seul
et bien, le plus rapidement possible. S'il tombait sur le dos, il
conservait cette position le temps d'enfiler les jambes de son
pantalon. Prenant ensuite appui sur ses épaules, il le faisait
passer sur ses hanches. Le bas des jambes, bien replié, conférait
davantage de chaleur et de protection à ses moignons encore
très sensibles. Toute adversité a ses avantages, et Baptiste décla-
rait qu 'après avoir pris du laudanum, il dormait mieux qu'il ne
l'avait jamais fait après avoir bu du bourbon.

Si je mettais une table de chevet près de son lit , avait-il dit ,
il pourrait faire sa toilette tout seul, maintenant qu 'il s'asseyait.
Pourtant , voudrais-je bien continuer à le raser ? J'avais la main
tellement plus douce que lui. Pas de plaintes ni de soupirs à faire
pitié parce qu 'il n'avait pas encore une vision très nette de son
œil unique quand il se regardait dans le miroir, et qu'il se coupait
en se rasant.

— J'ai perdu presque la moitié de ma moustache, cette fois,

A NOUVEAU !
DISCO-DANCE
TOUS LES DIMANCHES
DE 16 A19 HEURES

BRASILIA - SION
36-1220



Ce soir à 20 h-14 ans
Le film aux 5 oscars
TENDRES PASSIONS
avec Shirley MacLaine et Jack Nicholson
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
L'ADDITION
de Denis Amar avec Richard Berry, Victoria
Abril, Richard Bohringer
Un affrontement sans merci entre le prison-
nier et le maton
A 23 h -18 ans
SEX CONNECTION
Les joyeux exploits amoureux de quatre ra-
vissantes filles et de quatre garçons splen-
dides

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
A 22 h-18 ans
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
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h-14 ans
Une fresque gigantesque! avec Gérard De-
pardieu, Philippe Noiret, Catherine Deneuve
et Sophie Marceau
FORT SAGANNE
Le film d'Alain Corneau qui a ouvert le Fes-
tival de Cannes

«
Une cuisine soignée i
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Ce soir vendredi à à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer et Tomas Milian dans
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
Aventures... Bagarres... Rires...
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Nicolas Silberg et Caroline Aguilar dans
MESRINE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
En dolby-stéréo
Francesco Rosi a merveilleusement mis en
scène le chef-d'œuvre de Bizet
CARMEN
avec Julia Migenes-Johnson, Placido Do-
mingo et Ruggero Raimondi ,

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
Oscar et globe d'or 1983
Meryl Streep, meilleure actrice 1983 dans
LE CHOIX DE SOPHIE
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 40 - V.-o. - Pour public averti
LES OBSÉDÉS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Avis aux ménagères

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

RENOFAÇADE, tél. 021 /34 29 60.
83-1048
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VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.
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(9) 18.30 Mlcroludlc OM^^^^^^^^^^^^X formations. 17.05 AM, DAM, DES.

10-30 V{ scolaire 18.50 Le village dans les nuages de Jacques Doniol-Valero- 17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
G°°9rai?hie j, 19.15 Actualités régionales' ze. Avec Catherine Spaak. Optikum. 18.30 Programme fami-
11.00 Choix d une profes- 19.40 Heu-rwx Géraldine Guyon liai. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
sion (6) Fernand Raynaud 21.35 Apostrophe 19.30 Journal du soir. 20.15 Affai-

14 00-17 50 env Tennis 20.00 TF1 actualités 22.50 Edition de la nuit - res en suspens. 21.20 Das waren
ininrnâliànaux de Fran<» 20.35 Porte-bonheur 23.00 Clné-club Zeiten. 22.15 Sports. 23.15 Affai-
C^haînlsutese romandr 21.50 Tennis Le cinéma dans l'histoire res en 

suspens. 23.20-23.25 Infor-
Internationaux de France L'heure des brasiers (2) mations.

*> ^' (S ¦FZTTTnTH 16.05 La radio buissonnlère 10.00 Portes ouvertes sur... ¦TrW^̂ WTr̂ H
H££jijjJH 18.05 Journal du soir L'université ¦ H.«JJ.lEiiJ..Uit.U.i. .̂̂ W

18.15 Actualités régionales La presse estudiantine Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Informations à toutes les heures 18.25 Sports universitaire 8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 1230 18.30 Le petit Alcazar 10.30 (s) La musique et les Jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
et 22.30 19.00 Titres de l'actualité 1. L'intégrale 22.00, 23.00, 24.00
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.05 env. Les dossiers 2. Organomania Clubde nult
et 16.00 de l'actualité 12.00 (s) Grands noms 6.00 Bonjour
Tél. (021)21 75 77 Plus revue de presse de la musique folklorique 7.00 Actualités
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 suisse alémanique Simion Stanciu 8.45 Félicitations
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette
6.00-7.00-8.00 Editions 20.02 Au clair de la une 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 11.30 Le club des enfants

principales Veillée au coin de l'histoire Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit classique Tourlstorama
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 12.55 Les concerts du Jour 12.15 Magazine régional

6.25 Journal routier Auteurs espagnols 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualités
et bulletin météorologique L'Ingénieux Hidalgo 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presse

6.30 Journal régional Don Quichotte 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
6.35 Journal des sports de la Manche L. van Beethoven, P. I. 14.10 Les femmes et l'Eglise
6.55 Minute oecuménique 5 et fin Tchaïkovski, F. Schubert, 14.30 Le coin musical
7.10 Commentaire d'actualité de Miguel de Cervantes D. Milhaud, B. Bartok 15.00 Lecture
7.32 Diagnostic économique Avec Jacques Amiryan 16.00 La vie qui va... 15.20 Disques pour les malades
8.10 Revue de la presse 23.00 env. Blues In the nlght Rendez-vous 16.30 Le club des enfants

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.30 Portes ouvertes 17.00 Welle elns
8.30 Indicateur économique Question de fond 17.45 Sport

et financier 16.50 La classe 18.00 Magazine régional
8.35 Le billet Un jeu de Michel Dénériaz 18.30 Actualités
8.40 Mémento 17.05 (s) Rock Une 19.15 So tônt's i dr Stadt Zûri

des manifestations —E^—,—. - ., .  «^«^—mmm par Gérard Suter 20.00 Théâtre
8.45 Votre santé Krliflil'M 18- 10 (s) Jazz non-stop 22.00 Express de nuit
9.00 Bulletin météorologique ^̂ ^̂ ™̂ ' ' w-*™™™™* 19.30 Empreintes 2.00 Club denult
9.05 La liberté retrouvée Zigzag-spectacles M ¦fH f̂WïPWffM BIl y a quarante ans Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 19.20 Per I lavoratorl Itallanl WÊ m\hAihimLm\JxlLLilM\\ B
9.10 Saute-mouton 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.50 Novitads Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

11.30 En dirert du Festival 20.00, 22.30 et 24.00 20.02 (s) Le concert du vendredi 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
International Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, l'Orchestre de chambre 14.00, 16.00, 23.00, 24.00.
de café-théâtre 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 de Lausanne Radio-nuit
à Cannes 0.05-6.00 (a) Relais de Couleur 3 R. Looser, F. Mendelssohn, 6.00 Premier matin
Bon qu'est-ce qu'on tait 6.10 (s) 6/9 avec vous J. Brahms 9.05 Mille voix
ce soir? Réveil en musique Postlude 12.10 Revue de presse
par Jean Charles 7.15 La corbeille à billets L. Agostini, R. de Lassus, 12.30 Actualités

12.20 La tartine 7.30 Classique à la carte C. de Rore, J.-F. Fasch, W. 13.05 Feuilleton
par Lova Golovtchiner 8.10 La poésie aussi... A. Mozart , A. Liadov, W. 13.30 Musique populaire

12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique Lutoslawsky 14.05 Radio 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 La vie qui va... 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferalo
13.30 env. Avec le temps Actuel 22.40 env. CRPLF 18.30 Chronique régionale

La grande chance 9.30 Le temps d'apprendre Sélections belge et françai- 19.00 Actualités spécial soir
En direct de Pully (VD) par La radio éducative se au Grand Prix Paul-Gil- 20.00 II Suonatutto
Nancy Ypsilantis et Pierre Pour les enfants son 1984 22.15 Magazine littéraire
Grandjean de 10 à 16 ans 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult A

radio



SIERRE
MiWecIn de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Balns 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 do fôte : tél. 111.
Centre m«idlco-soclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: .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 spfelallaés (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 te rhumatisme; Carltas 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. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chels de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe M. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-stîcours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 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 B 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 Mnlne Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
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 126
en hausse 47
en baisse 43
inchangés 36
Cours payés 290

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
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 22 1016; ve 8: Magnin
22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant «E . - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 â 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratitori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 48 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chets 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Oiympic A. Antille, Sion jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9h30à 11 h30 et 14h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de 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 sont pu-
bliées aujourd'hui.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar reste ferme en raison

d'une légère hausse des taux des
euro-dollars et par les tensions
persistantes dans la région du
golfe Persique. Les autres devises
européennes et japonaise sont
pratiquement inchangées vis-
à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Dans un marché calme, le prix

de l'or est resté inchangé. Les
métaux restent vulnérables face à
la fermeté du dollar et des taux
d'intérêt. Cependant les nouvel-
les en provenance du Golfe sou-
tiennent les cours. L'or cotait 390
- 393 dollars l'once, ce qui repré-
sente 28 050 - 28 300 francs pour
un kilo et l'argent se traitait de
9.25 à 9.28 dollars l'once, soit 655
à 675 francs le kilo, ceci en cours
de journée.

MARCHÉ MOBILIER
En raison du manque d'orien-

tation positive, les investisseurs
restent absents du marché et at-
tendent des opportunités plus fa-
vorables pour se manifester.

Les bancaires et les assurances
sont inchangées alors que les chi-
miques sont plus faibles.

Les financières sont irréguliè-
res. Môvenpick a reperdu son
gain de mercredi. Pargesa a ga-
gné 1%.

Les assurances étaient généra-
lement irrégulières.

Chez les industrielles, Fischei
nominative avance de 3% bien
que dans ce cas le faible nombre

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél . au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour lm 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-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, 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.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 el 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J. -Bernard Frassa, transports
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18h.
Disco Night . Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - 10 juin, sortie aux fleurs. Assemblée
vendredi 8 juin , à 20 heures, au stamm.

'Ji ;i.|

SAINT-MAURICE i
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulant». - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte, 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.

de cours payes ait joue un rôle.
Les chimiques, pour leur part ,
sont en général plus faibles.

Malgré la hausse des taux en
euro-dollars, les obligations sont
bien soutenues, le niveau des
taux étant toujours intéressant.

Dans le secteur des obligations
suisses, l'activité ne fut pas par-
ticulièrement animée. Là aussi ,
on notait une tendance ferme.

Gornergratbahn 1150Gornergratbahn 1150 d —
Swissair port. 940 952
Swissair nom. 790 780
UBS 3330 3340
SBS 335 337
Crédit Suisse 2175 2170
BPS 1390 1390
Elektrowatt 2490 2475
Holderb. port 795 790
Interfood port. 6375 6300
Motor-Colum. 733 735
Oerlik.-Biihrle 1215 1215
C1" Réass. p. 7900 7825
W'thur-Ass. p. 3300 3300
Zurich-Ass. p. 17200 17200
Brown-Bov. p. 1305 1315
Ciba-Geigy p. 2290 2175
Ciba-Geigy n. 978 980
Fischer port. 593 615
Jelmoli 1820 1810
Héro 2725 d 2800
Landis & Gyr 1310 1315
Losinger 400 d 475
Globus port. 3000 d 3000
Nestlé port. 5020 5030
Nestlé nom. 2990 2990
Sandoz port. 6600 6600
Sandoz nom. 2400 2390
Alusuisse port. 785 783
Alusuisse nom. 259 258
Sulzer nom. 1630 1660
Allemagne
AEG 80.50 81.25
BASF 138.50 137.50
Bayer 142.50 142
Daimler-Benz 473 476
Commerzbank 132 133.50
Deutsche Bank 290 288
Dresdner Bank 130 129
Hoechst 140 138.50
Siemens 323 324
VW 159.50 160.50
USA
Amer. Express 63.25 63.50
Béatrice Foods 63.25 62.25
Gillette 104 105
MMM 170 171.50
Pacific Gas 31.25 31.50
Philip Morris 150 150
Phillips Petr. 87 89
Schlumberger 109 112

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 4.05 . 4.15
Espagne 1.46 1.50
USA 2.225 2.255
France 26.75 27.45
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 28 150.- 28 400
Plaquette (100 g) 2 815.- 2 855
Vreneli 168- 178
Napoléon 165- 175
Souverain (Elis.) 202 - 212
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 665- 685

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
19h.
HApital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à j9 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 6611.
Mares chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.

, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.

: Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police, Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
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 AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse
Brigue-V.-Zerm

6.6.84 7.6.84

BOURSES EUROPEENNES
6.6.84 7.6.84

Air Liquide FF 531 534
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain

Au Printemps 153.80 150.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 35.25 35.25
Montedison 216.75 212.50
Olivetti priv. 4170 4010
Pirelli 1473 1450
Karstadt DM 256.80 257.50
Gevaert FB 3220 3220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447.25 462.25
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 684.75 699.75
Swissvalor 257.75 260.75
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.25 61.75
Canac 101.50 102.50
Espac 60.50 61.25
Eurit 157 158
Fonsa 116 116.50
Germac 107.50 109
Globinvest 80 80.25
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 163.50 164
Safit 608 612
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 675 690
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

Les derniers soubresauts
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel souvent très nuageux

et précipitations surtout en Suisse alémanique. De la neige dès
2000 mètres environ (les derniers soubresauts de la dépression
qui a valu à l'Europe le mauvais temps de ce début de juin).
Entre 13 et 17 degrés cet après-midi en plaine, 2 à 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : en bonne partie ensoleillé mais
quelques orages en montagne ce soir. Vent du nord en altitude.

Evolution probable pour le long week-end de Pentecôte : en
général ensoleillé et plus chaud, quelques orages isolés le soir.

A Sion hier: nuages et . éclaircies (souvent belles dans
l'après-midi), pas de pluie, 18 degrés. A 14 heures: 14 (peu
.nuageux) à Zurich et Berne et (très nuageux) à Genève, 17
(peu nuageux) à Bâle et Locarno, -3 (brouillard) au Santis,
11 (pluie fine) à Bruxelles, 12 (pluie) à Hambourg et (orage) à
Munich, 13 (pluie) à Paris, 14 (peu nuageux) à Francfort , 15
(très nuageux) à Berlin et Prague, 16 (très nuageux) à Nice
et Madrid, 18 (peu nuageux) à Milan et (beau) à Reykj avik (!),
19 (beau) à Palerme, 20 (peu nuageux) à Londres, Palma et
Lisbonne, 21 (beau) à Rome et Stockholm (!), 23 (beau) à Oslo
(bizarre !), 24 (beau) à Malaga et Tunis, 29 (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement depuis 1950. A Bâle : entre 2020 heures en
1976 et 1388 en 1965. A Zurich : entre 1926 heures en 1959 et
1282 en 1980. A Berne : entre 2022 heures en 1959 et 1398 en
1977. A Lucerne : entre 1697 heures en 1963 et 1046 en 1978.

6.6.84 7.6.84
66 65
9 9.5C
4 d 4.15

16.25 16
18 d 18.25
33.25 33

115.50 117
180.50 182
38.75 38.50

BOURSE DE NEW YORK
6.6.84 7.6.84

Alcan 29% 29 'A
Amax 22% 22%
ATT 15 15 Vf.
Black & Decker 21 V4 21%
Boeing Co 40% 42V4
Burroughs 51V4 51V6
Canada Pac. 31V4 31%
Carterpillar 42 V4 41 V4
Coca Cola 56% 57 VS
Control Data 31V4 31%
Down Chemical 28 27 lA
Du Pont Nem. 47% 47V4
Eastman Kodak 66% 66 V4
Exxon 40 (4 40%
Ford Motor 38 37%
Gen. Electric 53'A 53V4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 6414 64%
Gen. Tel. 36% 37'/4
Gulf Oil 79'/4 79%
Good Year 25 25%
Honeywell 50'-4 50 Va
IBM 105% 105V4
Int. Paper 50V4 49%
ITT 34 33%
Litton 71V4 71%
Mobil Oil 27 V4 27%
Nat. Distiller 27 V4 27%
NCR 25% 25%
Pepsi Cola 42 Vi 42 V4
Sperry Rand 377/4 38V4
Standard Oil 58 V4 58%
Texaco 34% 34 V4
US Steel 26% 26%
Technologies 64% 65
Xerox 377/4 37 V*

Utilities 124.42 (-0.48)
Transport 478.19 (-6.89)
Down Jones 1132.40 (-1.40)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1240 1241
Ussec 697 710
Automat.-F. 102 103
Eurac 313 314
Intermobilf. 92 93
Pharmafonds 198.50 199.50
Poly-Bond int. 71.30 72.40
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50
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Î II Prussiens 2io g l.o llBBiBii,>B̂ ^̂ ^̂  au lieu de 1.85

Ej^Ê SlJ Petit Beurre 
200

g 1.4um̂ m̂ m̂ mMaaaaaaaaa au lieu de 1.70

.K̂ gJlEll Chocotwin 230 g I.ÏHJ¦''¦ii"-̂ ™̂ "** au lieu de 2.20

Ê C^flll Ecus d'or 23o g 1.90
¦«. ¦̂... ¦̂.î B* au lieu de 2.20

JSSfiEU TriC"TraC 400 g £.%JU

Coop Valais |
de Martigny à Brigue

- Mr.
Praper

lessive +
adoucissant

plus musclé-
plus brillant

F
1. Propreté f
2. Douceur i 1 A90
3. Fraîcheur V ^"

750 ml
5 Kg

Camayr L a  lessive liquide
dissout la saleté, garde

«Pour une peau plus douce»la vie de votre linge

F
4 pièces

340¦•

Savonnette à 150 c(Classe de tox. 5S - Observez la mise en garde figurant sur l'emballage.)



Valaisans, goûtez vos fromages
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marché, par exemple 41/2%.

Oui, cela existe! Connaissez-vous déjà le nouveau placement
DOMINO de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts?

Vous profitez automatiquement d'un rendement actualisé. Il se
situe un pourcent en dessous du taux usuel pour les prêts hypothé-
caires en premier rang sur les immeubles d'habitation.

@ 
Banque Suisse *>de Crédit m ymet de Dépôts - j f  c»

Société filiale de ta Société de Banque Suisse - M̂  Â LW^

wmlm ^̂ \mm 
 ̂

.. 
- _

1701 Fribourg | COUPON Nr

15. rue de l'Hôpital *t*̂  ^̂ I a Veuillez m'envoyer votre prospectus
Téléphone 037-2288 22 ¦! É-Wk I ' , 7 .

m̂r vmV O Veuillez m adresser un formulaire d ouver-
1211 Genève ture pour un placement DOMINO
12, rue Bonivard
Téléphone 022-31 72 55 

^
m  ̂ . N

1206Genève/Chatnpel SD m
16, avenue Eugène Pittard ^̂ 4$ÊËÈ\
Téléphone 022-47 45 19 ifÉir I 

Rue, No—. 
3960 Sierre
2. carrefour du Centre. Téléphone 027-552721 NPA/Localité 
Autres succursales à Bâle, St-Gall, Zurich | 

Qu'est-ce que tu utXends?
Fuis le p r e m ie r  p u s !

la p ublicité p res se  crée des contacts.

A vendre
pour amateur
Volvo

• 

LORS
DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!
L é

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 12 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
i •

Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

Motorhomes
Dethleffs 84

4 différents types de motorhomes
DETHLEFFS pour 4 à 6 personnes

à prix Imbattables.

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m.

' cararanff BASSES
Grande exposition permanente à

Villeneuve-Rennaz
</7 021 /60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
83-7045 A vendre

Talbot
Horizon

1981, 48 000 km, avec
radio.
Véhicule expertisé.

Lucien Torrent,
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

A vendre

voilier
lesté
Longueur 6,80 rr
parfait état, complet.

Tél. 021/60 26 01
repas.

66 GL
break
aut., expertisée, 1976,
33 000 km.
Très bon état.

Tél. 025/71 32 96
heures de bureau.

36-425427

1600 XL
Ne vous cassez carrosserie et pein-donc plus la tête, ture très bon étaf mo_
insérez teur révisé 125 km.
une annonce
j-n- u Tél. 027/55 09 32.
°?nS "f . 36-435652
Nouvelliste 

I

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Be>
tél. 027 3130 29 + 3131 57 tél. 027 550823 +24 3902 Glis Tel. 028 232807 tél. 025 631225

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 ®184 18C

A Vendre

Daihatsu
Charade XTE
année 80, 34 000 km
Fr. 5700.-

BMW 320
6 cyl.
année 81, 62 000 km
Fr. 10 600.-.

Tél. 027/38 37 47.
36-58135

A vendre

Audi 200
turbo
1981,56 000 km
radio, pneus neufs
Fr. 15 300.-.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre pour brico-
leur

Ford
Taunus

Saab Turbo APC
La première
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
srsr1—"' -Tm__ • sportive et sûre par excellence.

Vendredi 8 juin 1984 8

V5<=H VÉHICULES AUTOMOBILES
\23mA ' 'Û

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Sion
Occasions
Scirocco GTi, 82
R5 TL, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Ascona 1,6 luxe, 83
R6TL, 45 000 km, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

Renault
Fuego
GTX

WV/lf I 80 000 km.
r* Tél. 027/86 30 79

g (de 19 à 20 h).e 
L*.* I 36-7414

VW Golf
Fr. 6800.-

Citroën GS
Club
Fr. 5800.-

A vendre

Pick-up VW
A vendre ... „.,.. double cabine, mo-

DIVIW «310 teur et embrayage ré-
Anrfi Rfï dX Fr. 8800- visés, peinture et trai-
• r . TU„JTO tement de châssis,jantes alu, Fr. 2200.- Ford expertisée.

Fnrrl Ferment Prix Fr 5600 _rora 16CVGranada Fr. asoo.- TOI. 027/58 22 87.U E I U W U U U  36-58151
2,3 bus VW -— 
expertisée, Fr. 1600- 9 places. Fr. 5800- A vendre

Golf GTi f'3!12? Opel Kadett
rrtr? métall." toit ou- 3 portes, Fr. 3500.- 1300
vrant, jantes alu, ex- Ford Fiesta 35 00° km' Fr' 830u "
pGnlSGS.
Fr .7000.-. 1100 L Opel
Tél 027/23

3
3

ô
9i761 Land Rover MT

"
mod. 88, Fr. 4800.-

E?™
" Land Rover l0)foXf Awnhome mod 109, Fr 5800- Tercel 4 WD

83, 18 000 km
Fiat 238, mod. 77, Qoel Fr. 13 800-
70 000 km, exp. ZK .Commodore DaihatsuPrix neuf Fr. 30 000.-. ftC (? Q\ T . ". .
A céder pour 8400-, î?TB?ln ' ' Tast dieseli-r. n auu.- Resin-top, 11 000 km

fnurnnn Fr. 10 000,-
Tél. 032/87 16 76. lourgon

Fiat 238 E Mitsubishi
06-125726 Fr. ssoo - Paiero Turbo

Ayendre Fiat diesel.83,

VW Passât vSK Î̂*L. Pick-up vw
¦ n . .A. Important rabais. 35 000 km, très bonLS 1600 , : h 

état Fr 8200-
L. Planchamp

60 000 km, très soi- 1891 Vionnaz PlCK-Up VW
onée exoertisée Tél. 025/81 1516. double cabine, 82,
^ - ' 36-58140 35 000 km, .Fr. 6900.-. Fr. 13 500.-.

heurefde^eoL 
Tél. 027/86 

31 
25heures aes repas A vendrei excellente 86 34 07Jb-3HUJ' occasion midi-soir.

36-2931A vendre • 4 pneUS A vendre

Golf d'été Suzuk. 550
GLS Dunlop tubless. QSX ES

. . . 175 HR 14, en parfait
CaDriOlet état, avec jantes. 4000 km
80, 45 000 km, gris Fr 250- Prix à discuter. £&.
met. options. ' ¦ 

W

Pr 1 ¦* nnn Tél. 027/23 16 52. Tél. 027/41 71 73
Fr. 13 000.-. 3R-??'i5 dès 19 heures.

36-58108
Tél. 027/22 67 23. 

une fois de plus

Puisque environ 60% du poids de la Saab repose
sur le train avant, la puissance du moteur est appli-
quée de manière optimale sur la route, grâce aussi
à la traction et à la suspension avant de conception
raffinée.
Un prix «tout compris».

Les sièges avant à réchauffage électrique, le ver-
rouillage central, les lève-glaces électriques, les rétro
viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes
en alliage léger avec pneus HR hautes performances
et le filtre de l'habitacle sont inclus dans le prix, tout
comme le toit ouvrant et les glaces athermiques
(excepté Turbo SP).

La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
sont à votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.

19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 700
francs déjà. 9 avec turbo, dès 32100 francs (Turbo
SP 28 900 francs).

Renseignez-vous sur les possibilités intéressantes
du Saab Leasing.

SAAB
une longueur d'avance
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Ti 'inParce que...
... premièrement ,.ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-f raîcheur.
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A retourner à :VIONNETAMEUBLE
1906 Charrat

I —m\ pour une documentation gratuite

I !¦>,__

I PANNEAU ÉLECTRO-SOLAIRE |

Pour vos mayens, cabanes, caravanes,
etc. .

Contribue à votre confort en vous pro-
posant cette année encore sa gamme de
panneaux solaires pour l'éclairage, le
pompage et le fonctionnement de vo#tre
télévision portative.

NOUVEAU
- Panneaux plus puissants (43 W)
- Pompes aspirantes-refoulantes (12 V)
- Stérilisateur d'eau pour l'alimentation
Votre centrale électrique dès Fr. 1290.-

SIONIC S.A., électronique
Chemin Saint-Hubert, 1950 SION

36-5852

Prénom

Adresse

I No postal/localité : 
; 

Cilo signe
nouvel
exploit !

Itfîele
Seul le

prêt Procredit
est unDéjà un vélo de course Cilo,

10 vitesses , /IQQ pédalier alu pour "Tv^O-
Avec la sécurité d'une grande mar
que, la garantie d'un service après
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix!

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»_̂1̂S ¦ 
:̂ ^\ vous aussi

ÀM T A U Wkf ÀM Mj ÀM f̂ ÀM T A U  ̂ Ê *

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

t
Qualité suisse et brio discret

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

Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte, Cycles - Motos - Sport. Monthey: Meynet Cycles
S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile.
Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet
Yvan. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

Exposition
Gd-Pont 24 | Tél. 027-23 5023 127 M3|
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Tondeuse

30-48 S
compact , BASCO
4 temps , admis par
la CNA
hauteur de coupe
réglable, 6 positions

. mvm__
^ . 1  ̂ **̂ fc

m!* Atomiseur Fischer
ÔMÉMÂB̂ j.

moteur 77 cm3, 5 ch
• poids 11,5 kg, réservoir

6n§ produit14 ",res net Fr. 840

Fr. 358
Démonstration sans engagement.
Service après vente effectué par nos soins dans nos ateliers

r \ ^115 
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Titres et coupons

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

No de valeur:

Restrictions
de placement :

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A. The Industrial Bank of
Japan (Switzerland) Ltd.

Sanwa Finanz (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland) Dresdner Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG

7̂
moteur

^IMENOAH

Pompes a sulfater
50 bar , diff. modèles /*" / ¦ ¦¦.

dès Fr. 1800.- ^% f
Tuyaux , enrouleurs, etc. y 22,5 cm

| 1,2 ch
a gazon lp0ids 5 kg

V àm\ \W. ¦. différents
modèles

Fr. 445.-

4
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ROUTE DES RONQUOZ

The Kansai Electric Power Company
Incorporated, Osaka, Japon

Emprunt 1984-92
de francs suisses 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 27 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 27 juin 1985.

8 ans au maximum:

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1989 à 100V2% et à partir de 1990 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1985, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 27 juin 1992 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

12 juin 1984, à midi.
766.435

Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

HÔTEL DES MASQUES
Sortie de Pentecôte à Anzère

le dimanche 10 juin , à midi

Nous vous proposons

UN BUFFET CAMPAGNARD
à discrétion, avec des mets chauds et froids.

Prix: Fr. 28 -par personne
Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 14-

Avec plaisir nous attendons votre réservation
Tél. 027/38 26 51

36-3474

JgÎïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^lïT

On cherche à louer
à Fully

appar-
tement
3 ou 4 pièces

Tél. 027/86 30 79.

36-7414

PUBLICITAS
0 027/21 2111

A louer à Gravelone-
Chanterle

appartement
résidentiel
5'/2 pièces
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine équi-
pée, séjour avec che-
minée, salle à man-
ger, jardin privé de
150 m2, cave.
Fr. 1500.-+ charges.

Rens. et visites :
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Jesolo Lido
(Venise)
A louer
appartement
3 pièces
terrasse 5-6 lits, situé
directement sur la
plage en bordure de
mer.
Libre du 23 juillet
au 4 août.

Tél. 026/2 29 01
(heures de bureau)
ou 025/65 22 12
(heures des repas).

A vendre à Sion
(proche de la Migros
dans petit Immeuble)

appartement
3 pièces
et garage
Fr. 215 000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 36-559340 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ht] ANNONCES DIVERSES

Lambris
des Fr. 6.80

Diverses isolations
avec des rabais

Traverses
de bois-chêne
Droites: Fr. 24.-.
Assortiment B: Fr.
16.50.
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre ri-
che programme.

Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des aé-
rations du foin.

Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
0 039/41 47 71

061 /89 36 36

Réouverture
i du Bar à café Victoria
; à Sion
! Rue de la Porte-Neuve 10
i ,

\ Heures d'ouverture : de 7 h 30 à '
i 19 heures.
I ,

\ Aujourd'hui, de 17 à 19 heures, ;
i nous vous offrons gracleuse-
| ment une glace maison.
i 36-301762 |
i ,

AYENT (VALAIS)

A vendre

appartement
5 pièces
120 m2
3 chambres, salon,
salle à manger, cui-
sine, économat, 2 sal-
les d'eau, grand bal-
con plein sud, vue.
Petit immeuble de 5
appartements.
Subvention fédérale.
Pour traiter
20 000.- à 30 000.-.
Prix Fr. 205 000.-.

Ecrire sous chiffre
J 36-559226 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Sion

garage
fermé
du 20 juin au 5 juillet.

Tél. 027/36 30 87
dès 18 h.

36-301760

A vendre

vache
noire et blanche, croi-
sée canadienne, de 6
ans, reportante pour
décembre ou à
échanger contre une
de race brune ainsi
qu'une

chèvre
blanche
deuxième cabri.

Tél. 027/31 10 59
le soir.

36-58141

N abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

A vendre à SION A louer à Itravers sur
à 5 minutes Grône
de la poste du Nord

appartement cr,a'e*
4-5 DÏèCBS tout confort meublé,

«r B garage, cave, accès
on uni» Ei'arhàuo- aisé toute l'année.en voie d'achevé- aise toute l'année,
ment.

Tél. 027/58 18 20
Ecrire sous chiffre !fn

S
i°-J

r.£U

P36-558626 à Publi- sa 1 / <!4.
Citas. 1951 Sion. 36-435619

Exceptionnel, région A vendre à Saxon
des Marécottes - Fin- dans un immeuble ré-
haut (VS) nové
A vendre

petite maison appartement
indépendante 3/2 P|eces

Fr. 115 000.-
3 pièces + cuisine

bains, garage, petit appartement
jardin. 21/2 pièces
Prix Fr. 98 000.-, pour
traiter Fr. 28 000.- éventuellement avec
solde par mensualités garage.
de Fr. 500.-.
Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 80 52.
W 36-558098 à Publi- 36-239
citas, 1951 Sion. 

A louer à Sion
A louer dans immeuble rési-
à Aproz dentiel de luxe,

rue de Lausanne
appartement
31/2 pièces appartement

SYa pièces
Libre dès le 1" août.

Libre dès le l'juillet.
Tél. 027/36 43 40 pr mnn „= dès 18 heures. rL °HÎ

~ Pa m°'S +
36-301766 Char9eS-

On cherche à louer Tél. 027/22 37 29.
à Vétroz

36-57484

appartement
41/2 pièces ,« - « ¦'¦¦.. ¦ .„

Faire offre avec situa-
tion, montant du
loyer, des charges,
sous chiffre V 36-
301764 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre aux Vérlnes
sur Chamoson

1846 m2
terrain %..»*¦ *..« *

Une maison
bien situe et équipé, . ._ ,._ r7en bordure de route. a" louer ' .notre rubrique

immobilière
Tél. 026/2 49 58. est à votre

36-90433 disposition.

Avis de tir
Hispano-Oerlikon : essais de tir N° 51
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 272, 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 12.6.84 1600-2400
Mercredi 13.6.84 0700-2400
Jeudi 14.6.84 0700-2400

Zone des positions : position des canons Salante, 563800/
110600.
Zone dangereuse : auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-1'Est,
Haute-Cime, Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-
Barme, Mont-Sagerou, Tête-des-Ottans, Mont-Ruan , Tour-Sal-
lière, col d'Emaney (exclu), lac des Ottans (exclu), barrage de
Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).
Centre de gravité : 559500/110000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés.
Le col de Susanfe reste ouvert aux touristes à certaines condi-
tions, se renseigner au numéro de téléphone 026/8 14 38.
Armes: canons DCA 20, 25 et 30 mm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4100 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 24. 5. 84, tél. 025/65 92 15.
Saint-Maurice , 24.5.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

A vendre mayens de
Chamoson

chalet
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

Affaire à saisir

chalet
carnotzet, atelier,
grand jardin, accès
direct voitures.
Situé à 10 minutes de
Martigny.

Tél. 026/ 2 58 20 OU
022/471918.

18-312492

Acuponc
ture
avec l'appareil pourçj*/
l'acuponcture élec-
tronique chinois uti-
lisable chez soi ainsi
qu'en voyage

adaptabilité
et maladies
curables

jambes grossies
neurasthénie
insomnie
hypertension
maux de tète
maux de dents
irrégularités
menstruelles
bronchite
arthrite
choc nerveux
rhume
encéphalite
grippe
apoplexie
maux d'estomac
toux
diabète
rhumatisme
migraine
maux d'épaules
otite
rhinite aiguë
urticaire
lumbago
dysménorrhée.

Demandez les pros-
pectus chez:
C.p. 126
6904 Lugano
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TOUR D'ITALIE: 19e étape Merano Selva di Val Gardena (74 kilomètres)

Le maillot rose en dïfffioulté
^ J

L'Italien Francesco Moser, bien que toujours porteur du maillot
rose, a chancelé dans la dix-neuvième étape du Tour d'Italie, dis-
putée entre Merano et Selva di Val Gardena (74 kilomètres), sous
les coups de boutoir de l'Espagnol Marino Lejarreta, vainqueur
dans cette arrivée en altitude, et du Français Laurent Fignon,
deuxième de l'étape et du classement général désormais. Quant au
Suisse Beat Breu, il a certes amélioré sa position au classement
général, mais n'a pas totalement répondu à l'attente sur un terrain
bâti à sa mesure, ou prescue.

Francesco Moser, douziè«Tie de
cette courte mais difficile étape, à
V57" du vainqueur et à 49" du Fran-
çais, a perdu du terrain dans l'ascen-
sion d'un col alternant faux-plats et
rampes plus raides d'environ 12%.
Mais il a tout de même réussi, sous le
soleil, à limiter les dégâts, alors que
la grande victime de la journée n'est
autre que son compatriote Roberto
Visentini, deuxième du classement
général au départ du Merano.

Visentini, qui s'était pleint la veille
du manque de difficultés de ce Giro,
avait le moral au plus bas après la
polémique qui l'avait opposé mercre-
di à Francesco Moser et à la presse
italienne, au départ de cette étape. Il
devait finalement terminer à plus de
douze minutes de Lejarreta et perdait
du même coup toutes ses chances
de remporter le Tour d'Italie. L'Italien
était même descendu de son vélo, à
quinze kilomètres du sommet, et
n'avait poursuivi son chemin, sous
les insultes des « tifosi » qui ne lui
avaient pas pardonné ses prises de
position, que sur l'ordre de son di-
recteur sportif , Davide Boifava.

Un premier démarrage de Fignon,
sans résultat, à 17 kilomètres du but,
puis un deuxième obligeaient Moser
à céder plusieurs dizaines de mètres.
Le Français, accompagné de Breu et
de Lejarreta, devait laisser partir les
deux hommes, mais revenait ensuite
sur le Suisse. A 25" derrière eux, Mo-
ser trouvait de l'aide auprès du Belge
LAen Van Impe, de ses compatriote
GflPibattista Baronchelli, Wladimiro
Panizza, Mario Beccia, et, dans une
moindre mesure, de Moreno Argen-
tin dans cette longue ascension ter-
minale.

Un incident mécanique-dérailleur
bloqué - retardait Fignon à six kilo-
mètres de l'arrivée. Le Français, re-
joint par le groupe d'une dizaine de
poursuivants, attendait trois kilomè-
tres avant de porter une nouvelle at-
taque, fatale cette fois au seul Moser,
alors que Breu avait lui aussi été re-
pris. Dans les trois derniers kilomè-
tres, le porteur du maillot rose s'ac-
crochait désespérément et parvenait
finalement à limiter son retard à
V57" sur Lejarreta et à 49" sur Fi-
gnon, vainqueur du sprint du premier

Le Tour du Luxembourg
Le Français Christophe Lavalne s'est Installé en tête du classe-

ment du Tour du Luxembourg, au terme de la première étape rem-
portée par le Belge William Tackaert. Lavalne succède ainsi au Bel-
ge Claude Criquiélfon, gagnant du prologue la veille.
• Les résultats. - 1re étape, Luxembourg - Dippach (183 km): 1.
William Tackaert (Be) 4 h 57'43"; 2. Luis Luyten (Be) même temps; 3.
Patrick Versluys (Be) à 20"; 4. Christophe Lavaine (Fr); 5. Martin Du-
rant (Be); 6. Liber Mateejak (Tch), même temps.
• Classement général: 1. Lavaine 5h1'15" ; 2. Luyten même
temps; 3. Tackaert à 8"; 4. Rudy Dhaenens (Be) à 17"; 5. Versluys; 6.
Martin Durant (Be), même temps.

TOUR D'AUTRICHE
Important succès de Maurer

Le Schaffhousois Stefan
Maurer (24 ans) a fêté le plus
important succès de sa Jeune
carrière en s'imposant dans le
Tour d'Autriche. C'est en effet la
première fols qu'un amateur
suisse l'emporte dans cette
épreuve, qui en était à sa 36e
édition. Porteur du maillot de
leader du classement général
depuis la cinquième des neuf
étapes, Stefan Maurer est par-
venu à maintenir sa position

f «

mmTm RÉDACTION
MWmmm- SPORTIVE

W\ 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L à

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

groupe pour la deuxième place, de-
vant Argentin.

Moser, constamment à la peine
dès que la route s'élevait, conservait
1'03" d'avance sur Fignon, désor-
mais deuxième du classement géné-
ral, et 1 '07" sur Argentin et Lejarreta,
grand bénéficiaire de la journée
avec, dans une moindre mesure
Breu. Le Saint-Gallois s'était montré
en effet très fringant en début d'as-
cension, bien mis sur orbite par Ber-
nard Gavillet. Mais, au fil des kilomè-
tres, Breu devait rentrer dans le rang.
Il ne pouvait rien en tout cas contre
le démarrage de Lejarreta. Côté suis-
se, à noter encore la bonne tenue de
Gavillet (15e), mais aussi de Hubert
Seiz (17e) et de Siegfried Hekimi
(20e).

Quant à Lejarreta (27 ans), cette
victoire est venue à point pour le
consoler d'un Tour d'Espagne dé-
cevant, au cours duquel il avait aban-
donné. Vainqueur de cette Vuelta en
1982, dauphin de Bernard Hinault et
sixième du Giro l'an passé, il trou-
vera aujourd'hui cinq cols au pro-
gramme de la vingtième étape, Selva
di Val Gardena - Arabba (169 km),
pour tenter de renouveler son ex-
ploit. La dernière occasion aussi
pour tous ceux qui peuvent encore
prétendre battre en brèche la supré-
matie de Francesco Moser, une su-
prématie sérieusement entamée hier.

Dix-neuvième étape, Merano - Sel-
va di Val Gardena (74 km) : 1. Marino
Lejarreta (Esp) 1 h 56'41" (38,051
km/h, 20" de bonification). 2. Lau-
rent Fignon (Fr) à V08" (15"). 3. Mo-
reno Argentin (lt), même temps (10").
4. Gianbattista Baronchelli (lt) même
temps (5"). 5. Lucien Van Impe (Be).
6. Mario Beccia (lt). 7. Eddy Sche-
pers (Be), même temps. 8. Beat Breu
(S) à 1"12". 9. Faustino Ruperez
(Esp). 10. Wladimiro Panizza (lt). 11.
Rodriguez Magro (Esp), même
temps. 12. Moser (lt) à 1'57". 13.
Chozas (Esp) à 2'16". 14. Pedersen
(No) même temps. 15. Bernard Gavil-
let (S) à 2*24". 16. Gayant (Fr) même
temps. 17. Hubert Selz (S) à 2'30".
18. Da Silva (Por) à 2'37". 19. Polini
(lt) même temps. 20. Siegfried He-
kimi (S) à 2'45" . Puis les autres

jusqu'au bout, battant le Sovié-
tique Alexander Krasnov de
1'32". La dernière étape, courue
sous la pluie, s'est terminée par
la victoire du sprinter norvégien
Dag-Otto Lauritzen. A noter par
ailleurs qu'un autre coureur hel-
vétique s'est mis en évidence,
Richard Trinkler, deuxième du
classement par points et du
classement des meilleurs grim-
peurs. Les derniers résultats :
• 9e étape, Linz - Vienne (189
km): 1. Dag-Otto Lauritzen (No)
4h12'59"(41,980 km/h); 2. Ki-
lian Blum (S); 3. Helmut Popp
(Aut), même temps; 4. Paul
Popp (Aut) à 2"; 5. John De
Crom (Ho), même temps.
• Classement général final: 1.
Stefan Maurer (S) 27 h 0'51"; 2.
Alexandre Krasnov (URSS) à
1"32"; 3. Lubos Burda (Tch) à
2'2"; 4. Michail Svechnikov
(URSS) à 3'10"; 5. Bruno Bulic
(You) à 3'21"; 6. Marko Cuder-
man (You) à 3'29"; puis les au-
tres Suisses: 9. Richard Trinkler
à 3'43"; 33. Arno Kùttel à
17'48"; 36. Kilian Blum à 23'18";
46. Léo Schônenberger à
34'«44".

Suisses: 25. Stefan Mutter à 2'47".
51. Gody Schmutz à 4'46". 55. Da-
niel Wyder à 5'23". 62. Daniel Gisi-
ger, même temps. 91. Marcel Rus-
senberger à 8'00". 95. Antonio Fer-
rettl à 9'06". 108. Jûrg Bruggmann à
9'36" . 120. Thierry Bolle à 16'25" .
123. Urs Freuler, marne temps. - Er-
win Lienhard n'a pas pris le départ.
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De notre envoyé spécial Christian Michellod
Un, deux, trois, quatre... Voici

quinze jours, à l'heure du tirage
au sort de la désignation des tê-
tes de série, le carré d'as du
tennis mondial était accroché à
sa place dans le tableau des in-
ternationaux de France, selon le
biblique classement ATP. Deux
semaines plus tard, les quatre
compères répondent présent à
l'appel des demi-finales. Histo-
rique, peut-être, cette fidélité à
la hiérarchie. Notable en tout
cas, mais un tantinet agaçante,
car bafouant une des lois pri-
mordiales et affriolantes du
sport: celle généralement com-
prise dans reculée formule: «la
glorieuse incertitude... » Pas de
sensations à vous renverser le
central parisien donc, pas de
vent de folie soufflant en rafales
pour déprogrammer l'ordinateur
qui calcule et classe. Le règne
des maths avant, qui sait, celui
de Mats dont on salue déjà la
performance de premier choix:
troisième participation à cette
épreuve du grand cheélem et
autant de régularité dans le par-
cours. Victorieux en 1982, fina-
liste en 1983 et pour le moins
demi-finaliste cette année. Le
tennis, qui peine à chercher
parmi moult prétendants un
maître par genre de surface, a
peut-être trouvé en ce Wilander
fidèle à son ancêtre BJorn le roi
de la terre battue. On le pres-
sentait lors de son avènement,
voilà deux ans; il nous le confir-
me aujourd'hui. On aime ou on
déteste, mais on est dans l'obli-
gation de constater que le Sué-
dois se sent dans son Jardin sur
l'ocre sablé. Attention, dès lors,
à ne pas piétiner ses plates-
bandes. Aujourd'hui, dans son
neuvième face-à-face avec
Lendl, le matricule 4 se lancera
à la conquête de sa troisième fi-
nale consécutive. Entre le Tché-
coslovaque et lui, c'est l'égalité
parfaite (quatre succès cha-
cun). Leur dernier affrontement
ne manque pas de fraîcheur: il y
a une quinzaine de jours, à Diis-
seldorf, également sur terre bat-
tue, Ivan-le-terrible l'emportait
en deux sets (7-6 7-5). Mais en-
tre cette coupe du monde par
équipe et la quinzaine françai-
se, l'intérêt, l'Impact et l'impor-
tance d'une victoire refusent
d'être comparés. Cette compé-
tition-là, en fait, ne sert que
d'entraînement au marathon de
la Porte-d'Auteull , véritable
championnat mondial lui, de ce
parterre salissant les chausset-
tes... Lendl, le No 2, ou Wilander
le 4? On se contentera de miser
sur un combat dont l'Incertitude
n'aura d'égale que la longueur.

Un Américain en finale
Ce duel de spécialistes

n'éclipsera pas pour autant le
match de l'année européenne.
Roland-Garros rêvait depuis
toujours d'un combat entre les
frères ennemis parachutés de
States. Ce McEnroe - Connors
gomme d'ailleurs l'amertume
précitée. A défaut de surprises,
le tournoi parisien nous réserve
une explication titanesque entre
deux «kings» de la sphère feu-
trée. Deux Ricains qui ont tout

Nouveau site pour les internationaux d'Australie
Un complexe de tennis de dix-huit courts sera construit à Melbourne pour accueillir, dès
l'édition 1987-1988, les championnats Internationaux d'Australie. Le coût total de ce
nouveau complexe devrait se situer entre 30 et 50 millions de dollars australiens. Cette
décision a été prise à la suite des critiques unanimes émises par les Joueurs et la presse au
sujet des installations vétustés du stade Kooyong, où se sont déroulés en 1983 les
internationaux d'Australie et la finale de la coupe Davis.

Acacio Da Silva (Por) à 5'28". 11.
Van Impe (Be) à 5'45". 12. Saronni
(lt) à 6'14". 13. Vandi (lt) à 8'18". 14.
Leali (lt) à 8'24". 15. Pedersen (No) à
8'28". 16. Schepers (Be) à 8'45". 17.
Chinetti (lt) à 9'34". 18. Contini (lt) à
10'51". 19. Visentini (lt) à 11'47". 20.
Ruperez (Esp) à 12'05". Puis les au-
tres Suisses: 27. Hekimi à 19'11".

Classement général: 1. Francesco
Moser (lt) 88 h 15'50". 2. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 1'03". 3. Moreno Argen-
tin (lt) à V07". 4. Marino Lejarreta
(Esp) à 1'08". 5. Mario Beccia (lt) à
3'55". 6. Gianbattista Baronchelli (lt)
à 4'21 " . 7. Beat Breu (S) à 4'43". 8.
Johan Van der Velde (Ho) à 4'57". 9.
Wladimiro Panizza (lt) à 5'27". 10.

rant Wimbledon), et celui de
McEnroe à la finale de Dallas ce
printemps.

McEnroe, le No 1, ou Con-
nors le 3? On se contentera de
préciser que le premier cité n'a
jamais fait avaler un rond de
poussière à son contradicteur
dans les trois débats disputés
jusqu'à aujourd'hui sur cette
surface. Précision nécessaire:
le dernier duel sablonneux re-
monte à la demi-finale de Boca
Raton en... 1979. Les cinq an-
nées d'intermède synthétique
ont sans doute modifié les don-
nées de l'équation. Paris s'ap-

gagné dans leur carrière, tout
sauf précisément les internatio-
naux de France. Entre le génie
de John et la teigne de Jimmy,
place H y aura pour le suspense,
le spectacle et l'art du tennis ré-
cité en deux genres différents.
Avant cette demi-finale, et com-
me dans le décompte Wilander -
Lendl, la balance se refuse de
penser, douze partout, le der-
nier succès de Connors remon-
tant à la finale du Queen's de
l'an dernier (le tournoi prépa-

Deux promus pour un nom. Camille Benjamin,
18 ans ce mois-ci, la seule, l'unique sensation du
tableau féminin, pourra rejoindre les Etats-Unis à
vélo, si le cœur lui en dit. Ce deux-roues, « made
in Evert-Lloyd », monté sur jambes en trente-neuf
minutes hier avant que le ciel ne pleure ce score
historique à ce stade de la compétition, ce cycle
qui a fait dérailler la première demi-finale du côté
de l'insolite, sera plutôt rangé dans un sombre
coin de cave poussiéreuse plutôt que dans la vitri-
ne de la jeune Américaine, 6-0 6-0, en deux bons
quarts d'heure, ça pue l'inédit à plein nez. Avec sa
jupette citronnée, avec ses lunettes semblant sor-
ties d'une pochette-surprise, avec sa peau couleur
Noah, Benjamin a broyé du blanc. Celui de Chris
Evert donc, la tenante du titre parisien, en passe
d'ailleurs d'établir bon nombre de records. Entre
autres celui des victoires raflées à la Porte-d'Au-
teuil, record détenu jusqu'à hier par Bjorn Borg
avec ses 49 succès désormais dépassés d'une
longueur par l'Américaine.

Au deuxième tour, la Japonaise Yanagi avait
déjà enfourché le vélo de «Chrissie» (résultat

Une septième finale pour Chris Evert l

T FINALE POUR CHRIS EVERT
« Tais-toi et pédale...»
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prête donc à vivre le Jour « J» de
sa quinzaine. J comme John et
J comme Jimmy.

Un, deux, trois, quatre...
McEnroe, Lendl, Connors, Wi-
lander... Le quarté dans l'ordre
ou dans le désordre? A eux de
jouer. Ch. Michellod

Résultats
Simple dames, demi-finale:

Chris Lloyd (EU-2) bat Camille
Benjamin (EU) 6-0 6-0.

Juniors, double Jeunes filles,
3e tour: C. Kuhlmann-G. Purdy
(EU) battent Eva Krapl-Pascale
Rochat (S) 6-3 6-3.

identique). A ce moment-là du tournoi, ce genre
de fessée ne surprenait point trop. Mais; hier à
l'heure de la distribution finale, le couac frappe à
la porte du fantastique. Panique à bord pour cette
récente bachelière en histoire et en politique, qui
devait d'ailleurs recevoir son diplôme aujourd'hui
même. La quintuple gagnante de la quinzaine
française (1974, 1975, 1979, 1980 et 1983) l'aura
ramenée sur terre... archibattue. En deux temps et
trois profonds mouvements, avec des balles lon-
gues et pressantes, Evert-Lloyd a affolé une ad-
versaire déjà à côté de ses pompes. Il n'en fallait
pas plus pour dérégler Cendrillon et transformer
son conte de fées en roman noir. D'un coup de ra-
quette magique... un petit vélo. Le sale tour était
joué. « Tais-toi et pédale. »

Puis la pluie. Drue, régulière et évidemment em-
pêcheuse de jouer en rond. La seconde demi-fi-
nale, entre l'hyperfavorite Navratilova et Mandli-
kova (la seule joueuse qui l'a battue cette année),
dut ainsi être renvoyée à un jour meilleur. A ce ma-
tin, en principe, si le ciel aura séché ses larmes...
Après le chagrin, la pitié. Ch. Michellod

Bélino AP

32. Gavillet à 25'41". 34. Mutter â
28'09". A4. Seiz à 45'37". 55.
Schmutz à 50'15". 82. Wyder à 1 h
25'40". 91. Gisiger à 1 h 37'12". 97.
Ferrettl à 1 h 40'44". 101. Freuler à
1h 46'27". 124. Bruggmann à 2 h
13'54". 135. Russenberger à 2 h
44'32". 142. Bolle à 3 h 15*17". -145
coureurs classés.
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Monthey: Briffod, Bressoud (2

buts), Vesin, M. Perroud (cap.,
3), Saillen (4), R. Perroud (4),
Spalinger, Seingre, Loréal, Turin
(4), Buttet (1), von Toltan.
Coach : Pierre Davet.

S leure: Liebisch, Kaller, Mac-
ki, Baranyai, Jordan, Schenk, T.
Jordan, Bôgli, Schwàgli, Wal-
chli.

Notes: piscine de Monthey,
150 spectateurs, eau 21 degrés.
Arbitres : MM. Giger et Haltiner.
6 fautes contre Monthey et 8
contre Soleure.

L'entraîneur Spalinger avait
dit: «Nous avons les moyens
potentiels de nous mêler à la
lutte en tête du championnat à
condition de faire preuve de
constance dans les entraîne-
ments, dans l'esprit d'équipe et
dans l'application des techni-
ques de Jeu. Actuellement, six
équipes semblent se détacher
du lot: Schaffhouse, Zoug, Lu-
gano, Horgen (le champion
suisse, qui paraît toutefois
moins percutant que la saison
précédente), le néo-promu Ber-
ne grâce à l'apport de deux
joueurs yougoslaves, et Mon-
they. Il faut avant tout tenter
d'accélérer la formation des
jeunes talents qui manquent
d'expérience.»

Eh bien, le moins que l'on
puisse dire, c'est que les jeunes
ne se débrouillent pas si mal,
jugez plutôt: à eux trois, Saillen,
Buttet et Turin marquent 9 des
15 buts montheysans; et dire
qu'aucun d'eux n'a encore sa
carte civique...

Toujours est-il que les Bas-
Valaisans éprouvèrent quelque
peine à mettre en route la ma-
chine: quelques contres bien
menés par les Soleurois, et 11
n'en fallait pas plus pour rejoin-
dre le bord de la piscine sur le
score de 3 partout à la fin de la
première période. Dès la repri-
se, les deux équipes se ruèrent
à l'assaut des buts adverses,
pas toujours avec beaucoup de
clairvoyance, mais avec le coeur
au ventre. En sept minutes, pas
moins de 10 buts, dont 6 par les
locaux, furent Inscrits.

C'est demain samedi 9 juin
que des centaines de prix seront
attribués lors du dernier des
quatre tirages intermédiaires du
jeu du million de l'Aide sportive.
L'ancien conseiller fédéral Fritz
Honegger, président de l'Aide
sportive, et le gardien de l'équi-
pe nationale et de Grasshopper,
Roger Berbig, qui se retire de la
compétition à la fin de la saison,
procéderont au tirage au sort de
six prix principaux, en direct,
dans le cadre de l'émission
«Sportpanorama» de la TV alé-
manique. Plus de 150 000 cartes
de participation ont à nouveau
été reçues pour ce quatrième ti-
rage intermédiaire.

Le sprint est lancé
Le tirage final du jeu du mil-

lion aura lieu le 30 juin, dans le
cadre d'une grande manifesta-

HIPPISME: un intéressant concours a La Souste
Fort bien organisé par la Société des cavaliers Waldmatten de La

Souste, ce concours a vu le dressage se disputer en manège et le
saut sur le paddock voisin. Le temps était un peu maussade mais
ne nuisit en rien au déroulement des épreuves. Le jury était présidé
par Mme Denise Andrey de Conthey, et les parcours furent établis
par M. Rémy Le Gargasson, de Veyras. De très bons résultats furent
enregistrés et l'on peut relever le succès de l'épreuve de dressage
qui réunit un bon nombre de participants.

Nouveau venu au sein de la Société des cavaliers valalsans, le
club de La Souste fait preuve d'une belle activité et organisera en-
core un concours à Loèche-les-Balns le 29 juillet prochain.

DRESSAGE. - 1. Snowball IV
Schlegel Sandra, Montana, 458
points; 2. Rocky, Weidmann Sabine,
Chippis, 457; 3. Jupiter, Cottagnoud
Fabrice, Sion, 426; 4. Moreno, Roten
Arthur, Varen, 423; 5. Otello, Beauge
Jules, Sierre, 403; 6. Ithaque de Ver,
Philippoz Danièle, Riddes, 401; 7.
Skipper IV, Collenberg Juventa, Sus-
ten, 399; 8. Très-Bien, Weidmann An-
nette, Chippis, 397; 9. Flash, Cotta-
gnoud Fabrice, Sion, 394; 10. Tem-
pest, Andenmatten Ricardo, Susten,
392.

SAUT. - Débutants, barème A au
chrono: 1. Sultan, Tavelll Véronique,
Sierre, 0 point, 45"5; 2. Silvio, Théier
Jonas, Raron, 0, 46"7; 3. Boeing,
Buxmann Anke, Sierre, 0, 50"2; 4.
Kalmouk, Eggel Bruno, Naters, 3,
57"7.

Le waterpolo: la beauté du geste, mais aussi un effort cons-
tant. Photo Bussien

Les joueurs du bord de la Vlè-
ze tenaient leur proie, et malgré
trois occasions en or manquees
dans le dernier quart, c'est en
toute logique qu'ils s'Imposè-
rent face à des Soleurois ner-
veux et pas toujours beaux
joueurs.

Enfin, ces deux points font
bien dans le paysage avant la
venue de Lugano, actuellement

tion publique organisée au cen-
tre sportif d'Unterageri (ZG).
Outre le tirage passionnant du
gros lot, un million de francs
cash, un riche programme d'ani-
mation a été prévu. L'émission
«Sportpanorama» de la TV aie-
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Ce soir à Viège, premier critérium de la FCV

Ce soir dès 19 heures, le quartier de la patinoire de Viège sera le
lieu de rendez-vous des cyclistes valaisans. En effet, le départ du
premier critérium FCV 1984 sera donné à cette heure-là. Deux
épreuves sont au programme: une course pour les cadets qui réu-
nira une vingtaine de participants sur trente tours de circuit et en-
suite l'épreuve principale qui groupera les juniors, amateurs, élites,
seniors et quelques cyclosportifs A, au total 45 coureurs, qui, eux,
auront soixante tours à accomplir. Comme les classements se font
aux points, attribués lors des six sprints pour les deux épreuves, les
courses seront passionnantes à suivre.

LIBRE. - Barème A au chrono: 1.
Klffis, Spahr Karen, Sierre, tous 0
point, 40"3; 2. Tempest, Andenmat-
ten Ricardo, Susten, 41 "5; 3. Ithaque
de Ver Philippoz Danièle, Riddes,
41 "8; 4. Csppucc/no.Spahr Karen,
Sierre, 42"2; 5. Sans Souci, Le Gar-
gasson Rémy, Veyras, 42"6; 6. Mllou
V, Maret Robert, Saxon, 44"3; 7.
Skipper IV, Collenberg Juventa, Leu-
kerbad, 44"7; 8. Tarzan, Andenmat-
ten Armln, Susten, 45"5.

DÉBUTANTS. - Barème A au ch-
rono plus un barrage: 1. Kalmouk,
Eggel Bruno, Naters, 0/0 point, 39"2;
2. Boeing, Buxmann Anke, Sierre,
0/0, 39"3; 3. Joli Cœur, Bovet Karin,
Susten, 0/4, 38"6.

LIBRE. - Barème A au chrono plus
un barrage: 1. Voltigeur II, Rossi

deuxième Juste devant Monthey.
Ce choc, qui promet de belles
étincelles, aura lieu lundi 11 à
18 heures. La seconde garniture
montheysanne ouvrira les feux
une heure plus tôt. Amis spor-
tifs, venez en nombre encoura-
ger votre équipe favorite, ou, du
moins, apprenez à connaître ce
jeu épuisant mais ô combien In-
téressant. Pigall qu'elle a battu par 6-0 (3-0), en

match amical disputé à Vaduz. Cette
^̂̂^̂ -—^——^^^^-i———- rencontre entrait également dans le

cadre du 50e anniversaire de la fé-

manique retransmettra en direct
ces instants au cours desquels
un heureux gagnant deviendra
millionnaire. Les réservations
pour cette fête du jeu du million
peuvent être faites au tél. (042)
72 48 74.

Franca, Sion, 0/0 point, 51 "2; 2.
Tempest, Andenmatten Ricardo,
Susten, 0/4, 46"8; 3. KM III. Klein
Eliane, Leukerbad, 0/4, 52"6; 4. Cap-
puccino, Spahr Karen, Sierre, 0/8,
43"3; 5. Ottelo, Beauge Jules, Sierre,
0/8, 65"5; 6: Ithaque de Ver, Philip-
poz Danièle, Riddes, 0/20, 48"5.

R/L. - Barème A au chrono: 1. Jo-
nathan, Favre Bruno, Sion, tous 0
point, 49"6; 2. Jason IV, Monnier
Jacques-André, Sierre, 50"7; 3. So-
lidaire, Roh Albert, Granges, 56"8.

R/L II. - Barème A plus: 1. Mister
Ben, Dorsaz Louis, Fully, 0/0 point,
43"5; 2. Jason IV, Monnier Jacques-
André, Sierre, 0/4, 40"9; 3. Corne
Back, Schmid Willi , Glis, 3, 96"4; 4.
Hermès Furius, Ruppen Aloïs, Vey-
ras, 4, 63"8.

COMBINÉ DRESSAGE-SAUT. -
Débutants: 1. Silvio, Théier Jonas,
Raron; 4 points; 2. Joli Cœur, Bovet
Karin, Susten, 5.

COMBINÉ DRESSAGE-SAUT. -
Cavaliers confirmés: 1. Tempest, An-
denmatten Ricardo, Susten, 8 points;
2. Ithaque de Ver, Philippoz Danièle,
Riddes, 9; 3. Ottelo, Beauge Jules,
Sierre, 10; 4. Skipper IV, Collenberg
Juventa, Leukerbad, 12; 5. Moreno,
Roten Arthur, Varen, 13; 6. Tarzan,
Andenmatten Armln, Susten, 17
points.

FOOTBALL
Le doublé pour les juniors C
de Collombey-Muraz

Derrière, de gauche à droite: D. Turin , Eric Donnet, D. Gérion, P. Terranova, Tony Turin,
Y. Quentin, J. Vannay, Benjamin Schmid (entraîneur), J. Mauron, E. Parvex, Roger Schmid,
R. Wurzer , Jean-Claude Schmid, D. Oppliger. -Devant, de gauche à droite: A. Rodio, N. Ruiz,
T. Krumel, F. Schenk, J. Nicollerat, T. Fernandez, R. Salvatore, D. Vargas.

Pour les dirigeants et les joueurs de l'équipe des Juniors C de Collombey-Muraz, la saison
1983-1984 aura été particulièrement faste. Après avoir remporté la coupe valaisanne en
s'imposant en finale contre Sierre, les protégés de l'entraîneur Benjamin Schmid ont également
remporté le titre de champion de groupe. Ces deux titres récompensent ainsi tous les efforts
fournis par ses Jeunes Joueurs et leurs dirigeants qui ont pour noms Benjamin Schmid, Tony
Turin, Roger Schmid, Eric Donnet et Jean-Claude Schmid. Ph. Dély

FOOTBALL

Une victoire de l'Autriche
En camp d'entraînement à Blu-

denz, l'Autriche a fêté une nette vic-
toire aux dépens du Liechtenstein,

NOUVEAUTE A CHATEAUNEUF - SION
Unihockey: c'est quoi?

dération de la Principauté. Bien que
privée de Schachner, Pezzai et du
Saint-Gallois Glslnger, la formation
autrichienne a nettement dominé ce
match suivi par 1500 spectateurs.
Les buts de la rencontre ont été ob-
tenus par Polster (36e), Messlender
(41e), Prohaska (42e), Prohaska à
nouveau, sur penalty (70e), Kegle-
vits (81e) et Wlllfurth (89e).

Des billets
pour Lausanne - Servette

Dans le cadre de l'émission de la
TV romande « Midi-Public» du sa-
medi 9 juin, entre 12 heures et
13 h 25, les téléspectateurs pourront
gagner, en téléphonant pour parti-
ciper au jeu quotidien, quatre fois
deux billets de tribune pour la finale
de la Coupe de Suisse, entre Lau-
sanne et Servette, du 11 juin à Berne.
Pour l'occasion, les questions por-
teront sur des anciennes victoires
des deux clubs concernés par cette
finale.

Eh bien, c'est un sport très moderne et dynamique qui est en train de s'établir aussi en
Suisse romande. Il s'est développé sans doute du hockey sur glace dont il a gardé la
vitesse. Demain samedi 9 juin, un match amical aura Heu à Châteauneuf-Sion, à la salle des
sports, dès 19 heures. Les équipes sont le vainqueur de la coupe de Suisse 1983 et
quatrième au championnat de LNA et la meilleure équipe de Suisse romande, le HC Viège.
Ce match amical est organisé par la Fédération suisse d'unihockey.

7 - 1 6 - 9 - 1 1 - 1 0- 1 7 - 6

L'Espagne
battue chez elle

Devant son public, à La Linea,
l'Espagne a été battue par la You-
goslavie dans une rencontre qui
constituait l'ultime préparation des
deux équipes avant le tour final du
championnat d'Europe des nations,
en France. La formation espagnole
s'est en effet inclinée, devant 12 000
spectateurs, sur le score de 1-0 (1-0).
L'unique but de la rencontre a été
l'œuvre de l'attaquant de Paris Saint-
Germain Safet Susie, qui a trompé le
gardien espagnol Arconada après 28
secondes de jeu seulement. Brillante
à Genève récemment, où elle avait
nettement dominé la Suisse par 4-0,
la formation ibérique a ainsi mis un
terme à sa préparation sur une con-
tre-performance. Pour la Yougosla-
vie, qui sera également en action en
France, ce résultat constitue par
contre une agréable surprise.
• ITALIE. - Coupe, matches aller
des quarts de finale: AS Rome - AC
Milan 1-1; Sampdoria - AC Torino
1-1; Udinese - Hellas Vérone 2-1; AC
Bari - Fiorentina 2-1. Les matches re-
tour auront lieu le 10 juin.
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course
d'hier:

CYCLISME

Mort d'Alex Burtin
A Genève est décédé brusque-

ment, à l'âge de 68 ans, Alex Burtin.
Après une honnête carrière de cou-
reur, Alex Burtin avait notamment di-
rigé l'équipe suisse au Tour de Fran-
ce, une épreuve dans laquelle II av?'.'mené à la victoire Hugo Kobletrft .
Ferdy Kubler. Il avait égaleme.ït
longtemps œuvré au sein de l'orga-
nisation de ce Tour. Bien connu
dans les milieux cyclistes suisses et
internationaux, Alex Burtin avait aus-
si derrière lui une longue carrière
politique. Au moment de son décès,
il était premier vice-président du
conseil communal de la ville de Ge-
nève.

Ramirez
passe professionnel

Le Colombien Martin Ramirez, ré-
cent vainqueur du Critérium du Dau-
phiné, a signé un contrat profession-
nel dans la formation française Sys-
tème «U» . Il sera du départ du Tour
de France, en compagnie de son
compatriote Reynel Montoya, qui l'a
suivi dans la même équipe. Ramirez
occupera une position de leader
dans cette formation, en compagnie
notamment du Français Jean-René
Bernaudeau



Depuis 75 ans, nous assurons
des VerbiérinS/ des Sédunois, des
Montagnards, des Martignerains,
des Riddans, des Saxonnains . • .

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI I_ t

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

comprenant: entrée, hall, cui-
sine, salle à manger, grand
séjour, cheminée, garde-
robe, toilette-W.-C, 5 cham-
bres, 2 bains-douche, garage
2 voitures, local bricolage,
cave, ch.aufferie, buanderie.

Magnifique situation
Terrain de 1963 m2

Faire offres sous chffre P 36-
558789 à Publicitas, 1951 Sion.

-t. -.'??

Coupon pour catalogue N.F.S
Nom 
Prénom 
Rue 
IMAPLieu 
Telephon 

Invitation pour l'exposition
VAPF - BENISA
qui aura lieu
VENDREDI 8 JUIN 1984
à l'HÔTEL DU RHÔNE - SION
de 14 à 21 heures, où seront pré-
sentés aux intéressés plans, photos
et illustrations. Sera aussi projeté
un film à ce sujet, Nous attendons
avec plaisir votre visite pour une
consultation expérimentée.

Î S ï̂SHSHEMPI¦ VAPF mYmmmm

Bernoise
assurance
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A vendre

générale à Sion, Av. de la Gare 41

A louer à Sion à proximité de la place
du Midi et de la gare

Sierre, à l'ouest dans quartier tranquil-
le, appartements Vh pces.
Fr. 110 000. - à Fr. 140 000.-.
Sion, appartements 3'/2 et 4V4 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.

A vendre à Bramois

deux magnifiques villas
séparées par les garages, 5 pièces,
cuisine, 2 salles d'eau, garage, buan-
derie, chaufferie, cave.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

~ _ SION
V k̂f Passage de la Matze 11

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

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

locaux industriels
Pour chaque local, accès indépendant
(possibilité d'accès par véhicule). Eau,
chauffage, électricité, équipement
complet.
A disposition : 2 x 59 m2.

Pour renseignements : 027/22 91 05
(heures de bureau).
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Un parking devant les courts extérieurs offre suffisamment de places pour les
véhicules. Seul le chemin d'accès n 'est pas encore goudronné...

Mercredi, c'était jour de fête sur les terrains de des responsables de la Bourgeoisie et de la Com-
la Bourgeoisie de Sion, pour l'inauguration offi- mune de Sion, qui après discussion, ont offert le
cielle du complexe sportif tennis-squash des Iles, droit de superficie à la direction de l'exploitation,
Cette splendide réalisation a été terminée en un le Club Intersports, d'Ostermundigen.
temps record, puisqu'il n'aura fallu que six mois
pour mettre la halle de tennis à disposition des COÛT DE L'OPÉRATION : 4 MILLIONSjoueurs. Depuis hier, en plus des cinq courts cou-
verts, des trois de squash, ce sont quatre exté- Après Crissier, La Chaux-de-Fonds, et Marin,
rieurs, ainsi qu'un mini-golf de huit trous qui feront c'est la quatrième installation de ce genre en Ro-
la joie de tous les sportifs de la région sédunoise. mandie. La première construction, en exclusivité
Ce complexe est une petite merveille, et sa réali- mondiale, eut lieu à Guin en 1978. Depuis, neuf
sation a été facilitée par la grande compréhension nouveaux centres sportifs, selon le même système

Les quatre courts extérieurs furent réalisés pour la première fois en Suisse avec un
revêtement spécial, dit «variotenn ».

Pour les jeunes, trois courts de squash sont à disposition dans la halle couverte.
(Photos NF)

Le mini-golf sera opérationnel dès ce week-end de Pentecôte. Il s'agit d'un huit trous
dans une verdure magnifique

éprouvé de construction avec coques en béton
ont le vu le jour dans notre pays. « Home et
Foyer», maison responsable de l'œuvre, avec les
différentes entreprises de la place, a réalisé un ex-
ploit dans la rapidité de l'exécution. Quant au
coût, il s'élève à quatre millions de francs. On
compte en moy-
enne 70 000
francs pour un
court extérieur.
Mais comment
financer une tel-
le entreprise ?
Pour ce faire, la
direction du CIS
a trouvé un partenaire idéal avec la Warteck Sport
Holding S.A., qui depuis six ans a commencé une
activité dans le secteur sport en finançant de sem-
blables réalisations. Comme le relevait le respon-
sable de la holding lors de l'inauguration: « Les in-
vestissements de capitaux sont importants dans
ces centres. Une étude approfondie et une sérieu-
se préparation sont les conditions primordiales
pour une réussite à long terme. Ceux qui pensent
avoir découvert un moyen de s'enrichir à courte
échéance et sans effort feront mieux de s'abstenir
d'un tel projet. Mais à long terme, l'investissement
portera ses fruits. » Ces propos permettent de
mieux comprendre le cadeau offert aux Sédunois
par Intersports, afin qu'ils utilisent leur temps de
loisirs dans la verdure des Iles.

LA RECONNAISSANCE
DE LA BOURGEOISIE

Lors de la partie officielle, il appartint à M. Léo
Clavien, président de la Bourgeoisie de Sion, de
féliciter la direction du CIS-Intersports, MM. Willy
Grob et André Wirz, qui ont su mener à bien cette
réalisation. La Bourgeoisie est heureuse d'avoir
pu doter cette splendide région des Iles, d'un

TRANSAT: PHILIPPE FOURNIER 21e

Un homme à l'eau : Philippe Jeantot
«Ce n'est pas un bateau, mais

une véritable baignoire. Je n'ai
plus rien de sec», avait déclaré le
Français Philippe Jeantot, qui bar-
re Crédit agricole, un catamaran
de 18,30 m, lundi soir lors d'une
liaison radio avec Europe 1. Cette
image est devenue réalité hier ma-
tin lorsque le voilier du vainqueur
de la course autour du monde en
solitaire a chaviré. Cet incident a
été annoncé par les organisateurs
jeudi matin vers 8 heures. «Crédit
agricole mis à l'eau il y a deux
mois, ne semble pas endommagé
gravement. Il est à l'envers, sim-
plement », précise te communiqué.
Quant au barreur, il a été « récu-
péré » par Yvon Fauconnier à bord
de son trimaran Umupro-Jardin.

Pendant ce temps, l'ancien ma-
rin-pêcheur Patrick Morvan pour-
suit sa course en tête de l'épreuve,
augmentant même son avance sur
ses poursuivants directs. Jet Ser-
vices possède près de 170 km
d'avance sur 33 Export, barré par
Gilles Gahinet. Florence Arthaud,
que certains nomment «la petite
fiancée de la mer» a momenta-
nément perdu le contact avec la
tête de la course, elle qui avait été
deuxième durant près de vingt-
quatre heures. Elle a été victime
d'un bris de drisse, cordage ser-
vant à hisser la grande voile. Flo-
rence Arthaud a été obligée de

complexe moderne, fonctionnel qui ne dépare en
rien dans cette nature verdoyante. M. Clavien re-
mercia également MM. Maurice d'Allèves, préfet,
et Bouby Eschbach qui furent les grands initia-
teurs de ce projet, qui ont su convaincre les auto-
rités de le réaliser. Les Iles, havre de paix lorsque
la partie fluviale sera terminée. Mais dans cette at-
tente, «Monsieur-tout-le-monde» peut recharger
ses «accus» en dépensant son énergie avec ia ra-
quette, que cela soit au tennis ou au squash. De
plus, dès ce week-end, il pourra en famille jouer
au mini-golf (dans l'avenir peut-être qu'un golf de
plaine verra le jour) ou faire son footing dans une^
contrée accueillante, ou encore faire une haltEr
gastronomique au restaurant des Iles. De quoi sa"
tisfaire tous les sportifs de Sion et environs.

UNE «PREMIÈRE» HELVÉTIQUE
Pour terminer, il est intéressant de relever que

la construction des courts extérieurs du centre
CIS de Sion est une « première » helvétique au ni-
veau des matériaux utilisés. En effet , même par
temps de pluie, on peut jouer sur ces courts, grâ-
ce à leur revêtement spécial, réalisé par un fond
goudronné, puis une couche de caoutchouc, cou-
lé à chaud, mélangé au sable rouge. Cela permet
d'avoir toujours une surface sèche qui ne craint
pas les intempéries. Les treillis qui entourent les
courts coupent le vent, ce qui permet aux joueurs
de pratiquer leur sport favori dans des conditions
idéales.

ACCUEIL PERSONNALISE
Un simple coup de téléphone, et votre court est

réservé par une charmante hôtesse. Le gérant, M.
Diego Gertschen, et ses techniciens sont à votre
disposition pour les conseils avertis ou alors sim-
plement pour discuter de sport. Le centre CIS des
Iles, un lieu pour se détendre et se faire plaisir ,
alors n'hésitez pas... vous serez émerveillé!

Philippe Jeantot: après le
Champagne du tour du
monde, le dur apprentis-
sage du multicoque...

s'arrêter pour monter au sommet
de son mât pour changer le cor-
dage.

Quant au Valaisan Philippe
Fournier, à la suite de l'abandon
de Philippe Jeantot, il se retrouvait
hier au 21e rang. Toutefois, son ri-

val direct pour la victoire de classe
(la 3), l'Américain Jack Petith, qui
barre Destination Sainte-Croix, a
lui aussi amélioré sa position. Il est
actuellement classé au 14e rang.

Outre l'incident de Philippe
Jeantot, deux autres concurrents
ont connu des ennuis. La Françai-
se Monique Brand et le Britanni-
que Frank Wood ont été victimes
de démâtages et ont dû être pris
en remorque.

On apprenait hier soir que les
commanditaires de Philippe Jean-
tot faisaient l'impossible pour ten-
ter de sauver le grand catamaran.
Yvon Fauconnier, qui a recueilli
Jeantot, demeure à proximité de
l'épave. Encore à propos de Fau-
connier, les organisateurs deman-
deraient à ce dernier une déclara-
tion sur l'honneur attestant que
Jeantot ne l'a jamais aidé au cours
de la course.

Les positions hier soir étalent
les suivantes: 1. Patrick Morvan
(Fr) sur Jet Services. 2. Gilles Ga-
hinet (Fr) sur 33 Export. 3. Daniel
Gillard (Fr) sur Nantes. 4. Peter
Phillips (GB) sur Travacrest Sea-
wy. 5. Yves Le Cornée (Fr) sur Ide-
nek. 6. Marc Pajot (Fr) sur Elf
Aquitaine. 7. Yvon Fauconnier (Fr)
sur Umupro-Jardin. 8. Philippe
Poupon (Fr) sur Fleury Michon.
Puis: 21. Philippe Fournier (S) sur
Gespac. G.T.



DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE FOOTBALL : LE TOURNOI DE MONTHEY

Les Valaisans en course
Tous les rallyemen suisses

engagés récemment sur le fronl
étranger ont mordu prématu-
rément la poussière : la Genevoi-
se Florence L'Huillier (ennuis de
transmission avec sa Visa dans
l'épreuve de la Baule), Paul-Eric
Meylan et Jean-Claude Waelti
en Grèce. Tous, sauf le Vaudois
Reynald Menghini qui s'alignait
en compagnie du Montheysan
Pierre-Antoine Gschwend dans
l'Haspengow (Belgique) manche
du championnat d'Europe de la
spécialité.

Pourtant, avant de franchir la
ligne d'arrivée de cette course
en 15e position, avec leur Dat-
sun Nissan 240 RS, Menghini et
Gschwend rencontrèrent de
multiples problèmes d'ordre
technique qui les retardèrent
considérablement.
• Remporté par le Genevois
Ami Guichard sur une March de
formule 2, le slalom de Bière a
permis aux pilotes valaisans pré-
sents d'obtenir les résultats sui-
vants : Georges DarbeUay (Fiat
Uno), 7e (sur 21); Dominique
Chabod (Ford Escort), 9e (sur
19); Jean-Yves Savioz (Rallye

En l'absence de Denis Mercier (grippé) et de Pierre-Marie Lenweiter (ser-
vice militaire), le JK Monthey s'est rendu à La Chaux-de-Fonds pour y affron-
ter les formations du JC Chaux-de-Fonds I et du JC Genève II.

Les résultats obtenus sont les suivants:
Judo-Club Genève II - Judo-Kaï Monthey 1:4-6 (17-16)
Judo-Club La Chaux-de-Fonds I - Judo-Kaï Monthey 1:8-2 (22-0).

Contre Genève, Monthey s'imposa de la manière suivante:
André Bonvin bat Vigoretto ippon, 2-0
Tony Nicoulaz bat Noverraz koka, 4-0
Thierry Premand perd contre Mayor waza-ari, 4-2
Emmanuel Gollut bat Marti koka, 6-2
Etienne Martinetti perd contre Marinelli ippon, 6-4.

Contre La Chaux-de-Fonds, les résultats obtenus sont les suivants :
André Bonvin fait match nul contre Cuenat hikiwake, 1-1
Tony Nicoulaz fait match nul contre Christen hikiwake, 2-2
'<Éfcerry Premand perd contre Droz waza-ari; 2-4
Emmanuel Gollut perd contre Aeschlimann yuko, 2-6
Etienne Martinetti perd contre Dauwalder ippon, 2-8.

Les prochaines rencontres auront lieu à Genève, le mardi 19 juin prochain,
et opposeront les équipes du SDK Genève I, du JC Yverdon I et du JK Mon-
they II, pour le compte du second tour de ce championnat suisse par équipe
de première ligue. Les Montheysans, vaincus à l'aller par SDK Genève mais
vainqueurs d'Yverdon, devront encore faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour tenter de se mettre à l'abri, au classement, avant la longue pause d'été.

Y.Ter.

Championnat suisse
par équipes de "Ire ligue:
Le JK Monthey ou 50%
de réussite

Une Sédunoise
championne valaisanne

Dimanche dernier a eu lieu à Sapinhaut l'assemblée géné-
rale du Club des patineurs de Sion, honorée par la présence
de M. Wilhelm, chef-technique suisse. A cette occasion, le ti-
tre cantonal - en juniors A - a été décerné à Mlle Zaalène Sa-
bine du CP Sion.
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Sabine, entourée (de gauche à droite) de M. Dubuis, prés/dent du Club
de Sion et de M. Biel, président cantonal. Félicitations à cette vaillante
patineuse et à son professeur Mlle Buricod.

3), 3e (sur 4); Jean-Pierre
Crauaz (Opel Kadett), 4e (sur 9);
Georges Dubosson (Opel Man-
ta), 8e (sur 9); Michel Rudaz (Al-
pine Renault), 2e (sur 2); Geor-
ges Aymond (Lola), 1er (solo) ;
Louis Berguerand (Lola), 1er
(sur 5); Dominique Salamin
(Lola), 2e (sur 5); Roger Rey
(Ralt), 3e (sur 4).

La plupart de ces garçons ain-
si que l'actuel leader de cette
coupe suisse des slaloms
(Christophe Etter) se retrouve-
ront ce week-end à Romont,
pour une nouvelle manche de
ces joutes.
• Le Veveysan Claude Jean-
neret, dont les débuts dans le
championnat d'Europe de la
montagne ont été perturbé par
la livraison tardive de sa nouvel-
le Audi Quattro, sera lui sur la
brèche en Allemagne à l'occa-
sion du troisième rendez-vous
de l'année, prévu au Rechberg.
• Avant d'embarquer tout son
matériel pour l'Amérique (Mon-
tréal) dans dix jours et Détroit la
semaine suivante, l'équipe Ar-
rows de formule 1 a encore pro-
cédé à des tests mercredi à

Brands-Hatch. Des essais qui
portaient sur des détails, les mo-
difications radicales qui doivent
être apportées ne le seront
qu'au retour d'outre-Atlantique.
C'est Thierry Boutsen qui s'est
chargé de cette besogne. Quant
à Marc Surer, il a pris la direc-
tion de la Tchécoslovaquie où,
dimanche, en compagnie de la
vedette locale Denny Vojtech, il
participera en ville de Brno à
une manche du championnat
d'Europe des véhicules de tou-
risme, au volant d'une BMW
635.

Jean-Marie Wyder

Des Suisses au meeting
de Saint-Maur

Quelques athlètes suisses ont
participé au meeting de Saint-
Maur, dans la banlieue parisien-
ne. Ainsi, l'Yverdonnois Gilles
Mutrux a terminé 7e du 800 m
en 1'48"30, Reinhold Studer 9e
en 1'49"33. Sur 1500 m, Markus
Hacksteiner a pris la 7e place en
3'47"78, alors que le Neuchâte-
lois Biaise Steiner (discipline de
prédilection, le 3000 m steeple)
a pris la 10e place dans ce 1500
m en 3'48"53, nouveau record
neuchâtelois.

iiiiasaai
Gstaad :
quelques noms
intéressants

La première «entry list»
du tournoi de 125 000 dol-
lars de Gstaad (du 7 au 15
juillet) mentionne six des
trente premiers joueurs de
l'actuel classement ATP.
Ces six ont noms Eliot Telts-
cher (No 10 mondial, forfait
pour blessure à Paris), José
Higueras (No 15 mondial,
éliminé à Paris par McEn-
roe), Sandy Mayer (No 21
ATP, vainqueur l'an dernier
à Gstaad), Chris Lewis (NZ,
No 22), Mel Purcell (EU, No
25, également tombé devant
McEnroe à Paris). Suivent
ensuite Brian Teacher (EU,
No 36), Pablo Arraya (Pér,
42), Shlomo Glickstein (Isr,
55), Colin Dowdeswell (Zim,
59), Rolf Gehring (RFA, 98),
Balasz Taroczy (Hon, 117) et
llie Nastase (Rou, 137), sans
oublier, bien sûr, les Suis-
ses Heinz Gûnthardt (No
31), Jakub Hlasek (89), et
Roland Stadler (115).

Directeur du tournoi, Kôbi
Hermenjat est actuellement
à Paris et pourrait mener à
bien d'autres tractations.
Deux jeunes joueurs pro-
metteurs ont fait parvenir
leur demande d'une «wild
card»: le suédois Kent
Carlsson et l'Allemand Boris
Becker.

En double, on enregistre
l'inscription de la paire de
valeur mondiale, Kevin Cur-
ren- Steve Denton (AS-EU).

A l'Union sportive
Port-Valais

Depuis bientôt un an le bateau de
l'USPV n'avait plus de commandant
à sa barre.

Lors de l'assemblée annuelle et
statutaire de l'automne 1983 le pro-
blème n'avait pu être résolu.

Tacitement cette tâche était rem-
plie par Claude Roch, président de la
Municipalité qui malgré ses nom-
breuses charges, permettait à l'USPV
de poursuivre tant bien que mal sa
route.

La saison 1983-1984 relativement
bien terminée, il devenait urgent
qu'une solution durable soit trouvée.
Or, depuis ce lundi 4 juin le problème
est résolu.

Une assemblée bien fournie (45
membres) a élu par acclamation le
comité suivant:

Président: Phil. Wiguet.
Vice-président: Cl. Tamborini.
Secrétaire: Joe. Winiger-Woffray.
Caissier, le toujours fidèle Ferd.

Schneiter.
Membres adjoints à confirmer (ab-

sents) Ars, Venetz et Chris. Esselier.
commission des juniors, J.-Y. Bor-
geaud.

Les amis, les membres et suppor-
ters du club sont persuadés qu'à
nouveau les destinées de l'USPV
sont en bonnes mains et que le ba-
teau aux couleurs bleue et noire na-
viguera sur des eaux moins agitées,
vers de nouveaux succès.

Coup d'envoi aujourd'hui

Le tournoi international de
Monthey, selon une tradition
bien établie, se dispute durant le
week- end de Pentecôte. Ainsi,
aujourd'hui quatre matches sont
prévus au programme et c'est
l'équipe des espoirs de Monthey
qui ouvrira les feux face à la for-
mation de l'OGC Nice. Rappe-
lons que les équipes hollandaise
(Eindhoven), anglaise (Chelsea),
allemande, (Hambourg), espa-
gnole (San Sébastian) et italien-
ne (Udinese) ainsi que Sion et
Monthey s'affronteront en vue
de gagner le challenge Nouvel-
liste. Ij.es finales sont prévues
pour dimanche. Nous donnons
ci-après l'horaire de cette mani-
festation :

Vendredi 8 juin
17.00 FC Monthey - OGC Nice
18.10 PSV Eindhoven-Chelsea FC

Deux matches
d'entraînement
pour Grasshopper

Grasshopper disputera deux ren-
contres d'entraînement pour prépa-
rer son match de barrage du 15 juin
contre Servette. Samedi à 20 heures,
il recevra l'Inter Milan qui, à l'excep-
tion de l'international belge Ludo
Coeck, alignera sa meilleure forma-
tion. Le lendemain à 18 heures, à
Lustenau, il se heurtera à l'équipe
nationale d'Autriche qui se trouve
actuellement en camp d'entraîne-
ment à Bludenz.

Les transferts
au FC Wettingen

Surprenant huitième du cham-
pionnat de LNA, le FC Wettingen
vient d'annoncer l'acquisition du
joueur allemand Franz Michelberger.
Ce demi de 29 ans jouait depuis trois
saisons avec les Kickers d'Offen-
bach, en Bundesllga, avec lesquels il
a joué trente matches la saison écou-
lée, réussissant sept buts. Aupara-
vant, Michelberger avait porté les
couleurs du Bayern de Munich,
d'Eintracht Trier et Schwenningen.
Michelberger a signé pour deux ans.

En outre, pour parer au départ du
gardien Ota Danek, troisième portier
à quitter le club en peu de temps
après Zurbuchen et Suter, le club ar-
govien a engagé Remo Briigger, du
FC Zoug, ce également pour deux
saisons. René Benz, un arrière du FC
Kreuzlingen (1re ligue) arrive en prêt
pour une saison. Mario Wurmli , l'an-
cien international juniors, ex-FC Zu-
rich et Young Fèllows, est acquis du
FC Baden, Martin Maritz, second
gardien, du FC Dietikon (2e ligue).
Auparavant, Wettingen avait déjà en-
gagé Sepp Roth (Wlnterthour) et Re-
nato Hachler (ex-Grasshopper ,
Saint-Gall et SC Zoug).

Au chapitre des départs, il faut no-
ter le retour vraisemblable en You-
goslavie du libero Milos Radakovic,
le départ de Roberto Fregno (éga-
lement ex-Granges et Locarno) au
FC Aarau, de l'Allemand Dietmar
Kràmer, qui partirait en Belgique,
ainsi que de Hanspeter Fehr (desti-
nation inconnue) et de Heinz Hafli-
ger, qui cherche un club en Suisse
romande.

Cependant, Peter Traber et Er-
mano Zanchi ont renouvelé leur con-
trat pour deux saisons. Le «cas » de
Livio Zanetti (prêté par GC), qui doit
se soumettre à une intervention chi-
rurgicale, est encore en suspens.

Pas de transfert
pour Maradona

Le comité directeur du Barcelona
FC a décidé de refuser le transfert de
Diego Maradona à Napoli, affirmant
son désir de conserver la vedette ar-
gentine au moins jusqu'au terme de
son contrat.

Dans un communiqué, le comité a
indiqué «de manière claire et préci-
se» qu'il n'avait nulle intention de
procéder au transfert de Maradona.
Les dirigeants catalans ont toutefois
reconnu avoir eu des contacts avec
Napoli.

Selon la presse sportive espagno-
le, Napoli avait offert plus d'un mil-
liard de pesetas (7 millions de dol-
lars) pour s'octroyer les services de
Maradona.

19.20 SV Hambourg - RS San Sébastian
20.30 FC Sion - Udinese Calcio

Samedi 9 juin

9.30 RS San Sébastian - FC Monthey
10.40 OGC Nice-SV Hambourg
11.50 Udinese Calcio - PSV Eindhoven
14.15 Chelsea FC - FC Sion
15.25 OGC Nice - RS San Sébastian
16.35 SV Hambourg - FC Monthey
17.45 FC Sion - PSV Eindhoven
18.55 Udinese Calcio - Chelsea FC

AVF: communique officiel N° 38
1. Résultats des matches

des 1er, 2 et 3 juin
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 4 juin,
sont exacts à l'exception de:
Juniors A 2e degré
Aproz - Chamoson 0-5
Hérémence - Grimisuat 5-1
Juniors B 2e degré
Montana-Crans - Ardon 1-11
Rectification de résultat
Juniors D 2e degré
Ardon - Saillon 2-3
2. Avertissements
Jean Pierre-André, Sion 4; Balet
Pascal, Granges; Anthoine Da-
niel, Savièse 2; Zumtaugwald
Stephen, Brig; Eyer Rudolf, Brig;
Schroeter Philippe, Martigny 2;
Locher Oscar, Steg; Locher Kurt,
Steg; Baudin Johan, Leytron 2;
Kuonen Urs, Salgesch; Kalber-
matten Ulrich, Raron seniors; Gil-
lioz René-Claude, Saint-Léonard
seniors; Boule Fabrice, La Com-
be juniors A; Barbier! Sandro,
Bramois juniors A; Puglisi Car-
melo, Châteauneuf juniors A;
Schmid Reinhard, Raron juniors
A; Varone Dany, Savièse juniors
A; Zufferey Christian, Anniviers
juniors A; Savioz Alain, Anniviers
juniors A; Breyton Rolf, Salgesch
juniors A; Schmid Richard, Brig
juniors A 2; Kalbermatten Roger,
Brig juniors A 2; Caruzzo Alphon-
se, Chamoson juniors A; Fardel
Gérald, Ayent juniors A; Castella
Christian, Riddes juniors A; Cha-
triand Stéphane, Leytron juniors
A; Gaillard Urbain, Orsières ju-
niors A; Loreal Olivier, Monthey
juniors A 2; Ciccarone Carlo,
Martigny juniors B; Craviolini
Grégoire, Sierre juniors B; Rup-
pen-Bitz Christen, Steg juniors B;
Mathieu Daniel, Leuk-Susten ju-
niors B; Zumoberhaus Daniel,
Visp juniors B; Mancini Laurent,
Ardon juniors B; Crettenand Gé-
rard, Isérables juniors B; Meyer
Raphaël, La Combe juniors B;
Rouiller Christian, La Combe ju-
niors B; Terrettaz Yvan, Saint-
Maurice juniors B; Pravato Serge,
Fully juniors B; Favre Raphaël,
Vouvry juniors B; Parrex Chris-
tian, Erde juniors B; Moulin Lau-
rent, Sierre juniors C; Truffer
Yvo, Lalden juniors C; Marner
Willy, Lalden juniors C; Grand
Ralph, Agarn juniors C.
3. Joueurs suspendus

pour trois avertissements
reçus

Un match officiel
Kuonen Urs, Salgesch (6-7-38);
Varone Dany, Savièse juniors A
(33-35-38); Zumoberhaus Daniel,
Visp juniors 6(14-31-38).
4. Joueurs suspendus

pour quatre avertissements
reçus

Un match officiel
Locher Oscaî, Steg (10-16-36-

F.C. SION
SECTION JUNIORS

CHERCHE

ENTRAÎNEUR
ayant expérience pour entraînement des juniors

Téléphoner au secrétariat du FC Sion,
tél. (027) 22 42 50 (l'après-midi).

Dimanche 10 juin

10.15 Finale 7e et 8e places
11.30 Finale 5e et 6e places
13.45 Place aux jeunes
14.30 Finale 3e et 4e places
15.40 Productions folkloriques et musica

les
Proclamation des résultats du con-
cours de dessins

16.15 Présentation des équipes aux invités
et officiels

16.30 Finale 1re et 2e places.

38); Zufferey Christian, Anniviers
juniors A (12-34-36-38).
5. Suspensions
Un match officiel
Sorgente Rocco, Monthey ju-
niors A 2.
Deux matches officiels
Gay Samuel, La Combe; Tarditi
Jean-Claude, Chippis juniors A;
Gay Jean-Marc, Vernayaz juniors
B; Antille Pierre, Montana-Crans
juniors C.
Trois matches officiels
Tissieres Jean-Bernard, Saint-
Léonard seniors; Praz Fabrice,
Bramois juniors A; Monnet Pier-
re, Isérables juniors B; Glassey
Christian, Aproz juniors A.
Quatre dimanche officiels
Pece Luca, Visp juniors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours au-
près de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat et notaire, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages, et selon le rè-
glement en vigueur.
6. Changement d'adresse
M. Benjamin Dubuis, avenue
Maurice-Troillet 115 b, 1950
Sion.
7. Modifications de résultats

Décisions
de la commission pénale
et de contrôle de l'ASF

5e ligue
8 avril : Miège - Chermignon (2-0)
en 3-0 forfait en faveur du FC
Miège.
Juniors A
11 avril : Hérémence - US ASV (2-
3) en 0-3 forfait en faveur du FC
US ASV.
29 avril: ES Nendaz - Chalais
(14-0) en 0-3 forfait en faveur du
FC Chalais.
13 mai: ES Nendaz - Montana-
Crans (5-1) en 0-3 forfait en fa-
veur du FC Montana-Crans.
Juniors C
14 avril: Saint-Léonard - Evolène
(2-3) en 3-0 forfait en faveur du
FC Saint-Léonard.
5 mai : Evolène - Conthey (2-2) en
0-3 forfait en faveur du FC Con-
they.
Juniors D
31 mars : La Combe Martigny -
Vollèges (0-3) en 3-0 forfait en fa-
veur du FC La Combe Martigny-
Croix.
14 avril: Saint-Maurice - Vollèges
(0-8) en 3-0 forfait en faveur du
FC Saint-Maurice.
Juniors E
31 mars: Chalais - Varen (3-1) en
3-0 forfait en faveur du FC Cha-
lais.
12 mai : Varen - Chalais (2-2) en
0-3 forfait en faveur du FC Cha-
lais.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire : Michel Favre
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Informations COOP: 

Avendre

Etre heureux p^
en famille^

m m  
¦ »¦¦ 

¦ ¦ ¦¦¦'«w Etat de neuf.

Une réalité qui peut être vécue Prix à discu,er
par chaque foyer et retrouvée
par ceux qui l'ont perdue. 101.027/551133.

36-1412
Le pasteur Lennart Steen, professeur et formateur pédagogique mais aussi époux 
et père de famille, fera trois exposés à ce sujet en homme de foi averti. 
Venez l'écouter mardi 12, mercredi 13 et Jeudi 14 juin, dès 20 h 15 à l'Hôtel Ter- I ~~™̂ —
minus à MARTIGNY. Bienvenue à chacun. Respectez
Organisé par le Centre évangélique valaisan, Saxon la nature36-1156 1EEEE__EEE_EEEEEEÊ EEEEEEEEEEEEEE>EEEI

^«Les satinées du Corps» de Rambaud.

Cinq caresses qui .... m
embellissent votre . 1Èr*..,.. ifcu .- , fe
^n.n^c: la c i t inont SO'Y»*"!" B^^iï' i iîll?'*V>s: ", '-COÏT)», le Sclllllt [11, iiWj

^
Oojps; ¦B'-̂  

: I1P'!&<>'TS ?

RAM-BAUDC^La nouvelle ligne de soins et de maquillage .

Coop
[US ANNONCES DIVERSES I

Biollay
GUNITAGE - SABIAGE

025/71 85 41
BIOLLAY S.A. - 1891 MASSONGEX

A donner contre bons
soins

Avendre

Avendre 170 pièces
de fromagebouvier

bernois
belle
jeune
vache* . ¦«V I I IWIW de la laiterie de Fey
VaChe - . àFr. 11.-le kilo.

plus 2 chiots.
portante, lutteuse,
deuxième match. Tél. 027/86 37 22

Pension des Iles heures des repas
Tél. 027/38 27 93. Tél. 026/2 43 03. et dès 20 h.

36-301769 36-90445 36-58149

Dur participer, facile, répondez à la question
j ivante en cochant la bonne case:
ans quel domaine musical a-t-on enregistré la
lus forte vente de disques sur le marché suisse

POP/ROCK D CLASSIQUE a
Découpez le coupon-réponse el renvoyez-le sous enveloppe (affranchie à 0,50 ds) avanl
le 16.7.84 (le cachet de la poste faisant foi) à Concours Marocaine Extra, case postale,
6924 Sorengo.

Nom- Prénom: 

Rue: , : , 
NP:______ Localité: ! .
Age- HD FO Tél.:
*Etes-vous fumeur? oui D non D

•Marque de cigarettes actuelle: 



Football : le point chez les juniors et en LNC
15
14
12
9
8
6
4
2
2

Inter AI , groupe 1
CLASSEMENT
1. Sion 22 19 1 2 91- 32 39
2. NE Xamax 22 15 2 5 47- 18 32
3. Chênois 22 11 4 7 56- 35 26
4. Vernier 22 10 4 8 49- 42 24
5. Servette 22 7 7 8 43- 44 21
6. Granges 22 6 8 8 35- 53 20
7. Et. Carouge 22 9 1 12 45- 50 19
8. Y. Boys 22 7 5 10 36- 48 19
9. Koeniz 22 6 6 10 32- 54 18

10. Lausanne 22 7 4 11 39- 64 18
11. Vevey 22 5 5 12 37- 51 15
12. St. Lausanne 22 5 3 14 33- 52 13

Inter A II, groupe 1
Renens - Brigue 2-0
Chênois 2 - Stade Nyonnais 3-3
Sion - Monthey 2-2
Renens - Carouge 2 3-0
Meyrin - Martigny 2-6
Onex - Yverdon 1-3
Fribourg - Brig 3-1
Onex - Fribourg 2-2

CLASSEMENT
1. Fribourg 22 16 3 3 70- 26 35
2. Renens 22 14 2 6 48- 35 30
3. St. Nyon. 22 10 7 5 51- 39 27
4. Chênois 2 21 9 4 8 32- 34 22
5. Meyrin 22 9 4 9 52- 50 22
6. Sion 2 22 8 5 9 45- 40 21
7. Carouge 2 22 8 5 9 36- 51 21
8. Martigny 22 9 2 11 45- 50 20
9. Yverdon 22 7 5 10 29- 39 19

10. Monthey 22 6 4 12 44- 49 16
11. Onex 22 6 4 12 33- 53 16
12. Brig 21 4 5 12 34- 53 13

Inter B I, groupe 1
Stade Lausanne - Renens 0-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 21 17 2 2 86- 29 36
2. Chênois 22 15 5 2 80- 28 35
3. Carouge 21 13 4 4 70- 40 30
4. Servette 22 11 3 8 69- 42 25
5. Renens 20 8 4 8 39- 37 20
6. NE Xamax 20 7 4 9 43- 43 18
7. Meyrin 21 8 2 11 44- 61 18
8. Ch.-de-Fds 19 7 3 9 39- 61 17
9. Sion 21 6 5 10 42- 48 17

10. Vevey 21 5 4 12 35- 62 14
11. St. Laus. 20 5 2 13 24- 60 12
12. Domdidier 20 2 2 16 27- 86 6

Inter B II, groupe 2
Courtepin - Monthey 1-5
Farvagny - Montreux 8-2
Romont - Conthey 4-2
Murten - Stade Lausanne 2 4-0
Paijfene- Sion 2 2-1
Ricwjnnond - Bramois 5-1

CLASSEMENT
1. Murten 22 17 3 2 95- 24 37
2. Monthey 21 14 5 2 75- 28 33
3. Richemond 22 11 4 7 70- 58 26
4. Farvagny 22 10 6 6 58- 57 26
5. Bramois 22 8 6 8 63- 58 22
6. Conthey 22 9 3 10 52r 54 21
7. Payerne 22 7 6 9 31- 43 20
8. Sion 2 22 7 5 10 44- 42 19
9. Courtepin 22 8 3 11 43- 55 19

10. Montreux • 22 7 5 10 45- 69 19
11. St. Laus. 2 21 4 2 15 30- 80 10
12. Romont 22 3 4 15 39- 77 10

Inter C I, groupe 1
Renens - Lausanne 1-5
Servette - Renens 3-3
Chênois - Bienne 5-0
Servette - Stade Lausanne 2-2
Martigny - Fribourg 2-2
Vevey - Renens 5-7
Chênois - Servette 2-1

CLASSEMENT
1. Lausanne 22 17 4 1 100- 27 38
2. Chênois 22 17 3 2 105- 38 37
3. Bienne 21 11 6 4 62- 31 28
4. Sion 22 12 4 6 73- 39 28
5. Renens 22 11 3 8 84- 56 25
6. St. Laus. 23 6 7 10 45- 62 19
7. Fribourg 22 8 2 12 69- 75 18
8. Meyrin 22 8 2 12 53- 60 18
9. Servette 21 6 5 10 68- 67 17

10. Vevey 22 7 3 12 73- 70 17
11. Martigny 22 6 3.13 61- 90 15
12. St. Nyon. 21 1 0 20 13-191 2

Inter C II, groupe 1
Saint-Jean - Brigue 0-2
Conthey - Sion 2 1-2
Onex - City 1-3
Etoile Carouge - Monthey 5-2
Lancy - A. Lignon 1-2
Vernier - Grand-Lancy 0-0
Onex - Brigue 0-10

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 22 15 4 3 93- 35 34
2. Lancy 22 16 1 5 59- 30 33
3. City 22 14 4 4 70- 35 32
4. A. Lignon 22 14 2 6 51- 54 30
5. Brigue 21 11 3 7 86- 47 25
6. St-Jean 22 10 2 10 47- 47 22
7. Sion 2 22 9 3 10 47- 47 21
8. Onex 22 8 4 10 59- 65 20
9. Grand-Lancy 22 6 2 14 36- 66 14

10. Vernier 22 5 4 13 27- 64 14
11. Monthey 22 5 2 15 50- 73 12
12. Conthey 21 2 1 18 37- 99 5

Juniors DA
^^enens - Meyrin 5-2
^llartigny - Carouge 1-3

CLASSEMENT
1. Carouge 10 10 0 0 75- 15 20
2. Renens 10 7 0 3 44- 26 14
3. Lausanne 9 5 0 4 29- 27 10
4. Meyrin 10 2 2 6 19- 34 6
5. Bulle 9 2 1 6 27- 45 5
6. Martigny 10 1 1 8 10- 57 3

Juniors DB
CLASSEMENT
1. Onex 8 7 1 0 47- 9 15
2. Vevey 8 7 0 1 56- 7 14
3. Sion 8 5 2 1 34- 9 12
4. Chênois 8 4 1 3 34- 22 9
5. Fribourg 8 4 0 4 20- 27 8
6. Ch.-de-Fds 8 2 2 4 18- 22 6
7. Monthey 8 2 0 6 13- 36 4
8. Malley 8 1 0 7 13- 38 2
9. Servette 8 1 0 7 11- 76 2

Juniors E; gr. A, E-A
Servette - Monthey 0-4
Meyrin - Sion 7-7
Vevey - Carouge 4-1

CLASSEMENT
1. Vevey 10 9 0 1 36-11 18
2. Servette 10 5 1 4 37- 30 11
3. Monthey 10 5 0 5 25- 28 10
4. Meyrin 10 4 1 5 39- 41 9
5. Carouge 10 4 1 5 21- 29 9
6. Sion 10 0 3 7 18- 37 3

Juniors E, gr. A, E-B
Servette - Monthey 3-2
Meyrin - Sion 6-1
Vevey - Carouge 0-2

CLASSEMENT
1. Vevey 10 7 2 1 55- 13 16
2. Meyrin 10 7 1 2 36- 27 15
3. Carouge 10 5 2 3 55- 29 12
4. Servette 10 5 2 3 37- 42 12
5. Sion 10 2 0 8 21- 46 4
6. Monthey 10 0 1 9 17- 64 1

Juniors E, gr. B, E-A
Martigny - Chênois 6-1
Onex - Lausanne 1-3

CLASSEMENT
1. Martigny 8 7 1 0 53- 12 15
2. Lausanne 8 6 1 1 40- 13 13
3. Onex 8 4 0 4 35- 24 8
4. Chênois 8 1 1 6 13- 39 3
5. Bulle 8 0 1 7 9- 62 1

Juniors E, gr. B, E-B
Martigny - Chênois 2-3
Onex - Lausanne 5-3

CLASSEMENT
1. Onex 8 6 1 1 30- 13 13
2. Lausanne 8 5 0 3 52- 30 10
3. Martigny 8 4 2 2 30- 25 10
4. Chênois 8 3 1 4 24- 29 7
5. Bulle 8 0 0 8 14- 53 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 22 17 3 2 82- 26 37
2. Sierre 22 12 6 4 80- 36 30
3. La Combe 22 13 3 6 64- 37 29
4. Steg 22 10 5 7 56- 47 25
5. Fully 22 10 4 8 61- 46 24
6. Vétroz 22 10 3 9 65- 44 23
7. Naters 22 8 7 7 55- 45 23
8. Savièse 22 7 8 7 50- 46 22
9. USCM 22 9 3 10 51- 63 21

10. Bramois 22 5 4 13 34- 58 14
11. Châteauneuf 22 4 3 15 44-109 11
12. Turtmann 22 2 1 19 23-108 5

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1. Visp 20 17 2 1 111- 20 36
2. Brig 2 20 15 2 3 65- 19 32
3. Salgesch 20 12 3 5 70- 35 27
4. Leuk-Susten 20 12 1 7 57- 44 25
5. Chippis 20 10 1 9 56- 70 21
6. Varen 20 8 4 8 46- 58 20
7. Sierre 2 20 7 3 10 36- 61 17
8. Lalden 20 7 1 12 48- 59 15
9. Naters 2 20 5 1 14 34- 68 11

10. Anniviers 20 5 1 14 29- 76 11
11. Agarn 20 2 1 17 21- 63 5

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Conthey 22 19 2 1 126- 23 40
2. ES Nendaz 22 17 3 2 131- 30 37
3. Riddes 22 17 2 3 121- 45 36
4. Grimisuat 22 15 3 4 104- 41 33
5. St-Léonard 22 10 2 10 64- 80 22
6. Ayent 22 9 3 10 50- 62 21
7. Chamoson 22 10 0 12 71- 71 20
8. Montana-Cr. 22 7 4 11 55- 79 18
9. US ASV 22 8 0 14 60- 96 16

10. Aproz 22 4 3 15 40- 91 11
11. Hérémence 22 2 3 17 22- 78 7
12. Chalais 22 1 1 20 28-176 3

Juniors A, 2' degré, gr. 3
1. Monthey 2 22 17 4 1 104- 32 38
2. Vernayaz 22 16 2 4 106- 39 34
3. Vouvry 22 13 5 4 77- 52 31
4. Leytron 22 12 5 5 74- 44 29
5. Vollèges 22 10 4 8 54- 46 24
6. Saillon 22 9 5 8 61- 69 23
7. Orsières 22 10 2 10 59- 42 22
8. Bagnes 22 8 5 9 59- 62 21
9. Vionnaz 22 8 2 12 35- 58 18

10. St-Maurice 22 6 5 11 49- 50 17
11. Troistorrents 22 2 2 18 37-103 6
12. Saxon 22 0 1 21 25-143 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 22 20 2 0 130- 24 42
2. Steg 21 15 3 3 87- 27 33
3. Brig 22 15 2 5 106- 30 32
4. Raron 22 12 7 3 64- 38 31
5. Leuk-Susten 22 13 4 5 60- 28 30
6. Sierre 22 8 3 11 48- 46 19
7. Châteauneuf 22 8 3 11 61- 80 19
8. Vétroz 21 8 1 12 46- 57 17
9. Savièse 21 7 2 13 62- 69 16

10. Monthey 2 22 5 2 15 25- 80 12
11. St. Niklaus 22 4 1 17 47-127 9
12. Vollèges 22 1 0 21 16-146 2

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Naters 16 14 1 1 83- 16 29
2. Visp 16 13 0 3 84- 18 26
3. Sierre 2 16 10 3 3 76- 34 23
4. Agarn 16 10 1 5 86- 36 21
5. Chippis 16 9 0 7 71- 50 18
6. Salgesch 16 7 1 8 56- 32 15
7. Brig 2 16 3 0 13 26- 86 6
8. Chermignon 16 2 0 14 20-101 4
9. Chalais 16 1 0 15 11-140 2

Juniors B, 2' degré, gr. 2
1. Ardon 18 16 1 1 141- 21 33
2. Evolène 18 15 0 3 98- 41 30
3. Grône 18 11 2 5 63- 46 24
4. Aproz 18 9 3 6 65- 40 21
5. Conthey 2 18 9 1 8 42- 36 19
6. Bramois 2 18 6 4 8 47- 70 16
7. ES Nendaz 18 5 3 10 39- 65 13
8. Grimisuat 18 5 3 10 39- 69 13
9. Ayent 18 3 2 13 40- 95 8

10. Montana-Cr. 18 0 3 15 18-109 3

Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. Vernayaz 18 16 0 2 85- 21 32
2. US Port-Valais 18 14 3 1 84- 24 31
3. La Combe 18 12 0 6 71- 32 24
4. Massongex 18 11 2 5 75- 49 24
5. St-Maurice 18 8 4 6 53- 47 20
6. Martigny 2 18 7 1 10 45- 48 15
7. Leytron 18 4 4 10 28- 59 12
8. USCM 18 5 1 12 38- 62 11
9. Troistorrents 18 4 0 14 32- 97 8

10. Isérables 18 1 1 16 24- 96 3

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Saillon 18 14 3 1 80- 24 31
2. Orsières 18 10 5 3 66- 29 25
3. Bagnes 18 11 2 5 44- 32 24
4. Lens 18 10 2 6 58- 37 22
5. Noble-Contrée 18 9 2 7 50- 33 20
6. St-Léonard 18 9 1 8 59- 62 19
7. Fully 18 7 3 8 53- 39 17
8. Erde 18 4 1 13 29- 90 9
9. Vouvry 18 3 2 13 41- 54 8

10. Evionnaz-Coll. 18 2 1 15 26- 81 5

Juniors C, 1"' degré
1. USCM 22 17 3 2 101- 18 37
2. Fully 22 18 0 4 88- 16 36
3. Sierre 22 14 6 2 105- 22 34
4. Savièse 22 15 4 3 57- 21 34
5. Saillon 22 10 3 9 64- 62 23
6. Monthey 2 22 9 3 10 62- 64 21
7. Naters 22 10 0 12 35- 40 20
8. Bramois 22 9 1 12 49- 34 19
9. Sion 3 22 5 5 12 32- 49 15

10. Bagnes 22 4 1 17 25-143 9
11. Hérémence 22 2 4 16 23- 95 8
12. Grône 22 3 2 17 31-108 8

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 16 14 2 0 112- 26 30
2. Raron 16 11 1 4 66- 24 23
3. St. Niklaus 16 10 2 4 73- 59 22
4. Visp 16 7 3 6 65- 54 17
5. Termen 16 6 4 6 43- 44 16
6. Brig 2 16 7 1 8 34- 40 15
7. Lalden 16 5 2 9 53- 36 12
8. Naters 2 16 3 1 12 24- 95 7
9. Saas Fee 16 0 2 14 18-110 2

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 16 15 0 1 114- 18 30
2. Miège 16 11 2 3 52- 23 24
3. Anniviers 16 11 0 5 79- 25 22
4. Agarn 16 8 0 8 58- 49 16
5. Varen 16 8 0 8 48- 42 16
6. Sierre 2 16 7 1 8 37- 45 15
7. Salgesch 16 6 2 8 39- 33 14
8. Chippis 16 3 0 13 17- 79 6
9. Turtmann 16 0 1 15 13-143 1

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 16 14 1 1 110- 15 29
2. Sierre 3 16 13 3 0 84- 12 29
3. Ayent 16 11 0 5 67- 34 22
4. Lens 16 9 1 6 39- 24 19
5. Montana-Cr. 16 6 2 8 27- 36 14
6. Chermignon 16 6 0 10 38- 81 12
7. Chalais 16 5 0 11 26- 51 10
8. Arbaz 16 2 1 13 23- 66 5
9. Miège 2 16 1 2 13 22-117 4

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. Châteauneuf 18 14 4 0 73- 6 32
2. US ASV 18 15 2 1 82- 20 32
3. Evolène 2 18 8 3 7 48- 40 19
4. St-Léonard 18 8 1 9 36- 56 17
5. Bramois 2 18 7 2 9 46- 60 16
6. Grimisuat 18 6 3 9 38- 62 15
7. Conthey 2 18 4 5 9 29- 38 13
8. ES Nendaz 18 6 1 11 25- 37 13
9. Granges 18 4 4 10 35- 60 12

10. Savièse 2 18 4 3 11 32- 65 11

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 16 14 0 2 95- 17 28
2. Riddes 16 13 1 2 76- 26 27
3. Erde 16 13 0 3 108- 30 26
4. Ardon 16 9 0 7 59- 35 18
5. La Combe 16 6 2 8 32- 38 14
6. Saxon 16 5 1 10 38- 79 11
7. Fully 2 16 5 1 10 37- 84 11
8. Chamoson 16 3 0 13 32- 67 6
9. Leytron 16 0 3 13 19-120 3

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Orsières 14 12 1 1 87- 14 25
2. Martigny 2 14 11 0 3 81- 27 22
3. St-Maurice 14 8 2 4 55- 32 18
4. St-Gingolph 14 7 2 5 46- 39 16
5. Vollèges 14 5 3 6 33- 61 13
6. Vionnaz 14 3 4 7 32- 56 10
7. Vouvry 14 2 1 11 14- 70 5
8. Troistorrents 14 1 1 12 19- 68 3

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 9 7 1 1 45- 8 15
2. Raron 9 7 0 2 26- 12 14
3. Steg 9 5 1 3  20- 32 11
4. Visp 9 2 3 4 23- 29 7
5. Salgesch 9 3 0 6 12- 27 6
6. Sierre 9 0 1 8 9- 27 1

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 9 8 1 0 33- 5 17
2. Conthey 9 5 2 2 20- 14 12
3. Châteauneuf 9 3 3 3 29- 21 9
4. Bramois 9 3 2 4 19- 26 8
5. Loc-Corin 9 3 1 5 23- 30 7
6. Sierre 2 9 0 1 8 13- 41 1

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 9 9 0 0 39- 3 18
2. Riddes 9 5 1 3 26- 20 11
3. Orsières 9 3 2 4 21- 32 8
4. Fully 9 3 1 5 19- 22 7
5. ES Nendaz 9 3 0 6 18- 32 6
6. Ayent 9 1 2 6 9- 23 4

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 9 7 1 1 39- 11 15
2. Troistorrents 9 6 1 2 33- 16 13
3. St-Maurice 9 5 1 3 44- 35 11
4. Vernayaz 9 4 1 4 22- 32 9
5. Martigny 2 9 2 0 7 15- 32 4
6. Orsières 2 9 1 0 8 15- 42 2

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Brig 2 9 8 1 0 35- 12 17
2. Naters 9 5 1 3 25- 16 11
3. Saas Fee 9 3 3 3 20- 16 9
4. St. Niklaus 9 2 2 5 18- 30 6
5. Visp 2 9 2 2 5 13- 28 6
6. Agarn 9 0 5 4 19- 28 5

Juniors D, 2' degré, gr. 2
1. Chalais 9 7 1 1 69- 8 15
2. Leuk-Susten 9 7 1 1 68- 11 15
3. Varen 9 6 0 3 23- 32 12
4. Chermignon 9 4 0 5 22- 34 8
5. Granges 9 1 0 8 16- 46 2
6. Anniviers 9 1 0 8 17- 84 2

Juniors D, 2' degré, gr. 3
1. Lens 7 6 1 0 33- 7 13
2. Chippis 7 6 0 1 27- 19 12
3. Miège 8 3 0 5 15- 27 6
4. Grône 7 1 1 5 25- 31 3
5. Montana-Cr. 7 1 0 6 11- 27 2

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Bramois 2 9 8 0 1 41- 10 16
2. Grimisuat 9 6 2 1 25- 8 14
3. St-Léonard ¦ 9 5 1 3 21- 16 11
4. Conthey 2 9 4 1 4 16- 10 9
5. Hérémence 9 2 0 7 7- 39 4
6. Savièse 2 9 0 0 9 1- 28 0

Juniors D, 2' degré, gr. 5
1. Vétroz 9 7 1 1 39- 13 15
2. Saillon 9 6 0 3 47- 21 12
3. Sion 3 9 5 1 3 28- 19 11
4. Ardon 9 3 1 5 13- 24 7
5. Aproz 9 1 3 5 12- 24 5
6. Fully 2 9 2 0 7 20- 58 4

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 9 9 0 0 54- 17 18
2. ES Nendaz 2 9 5 1 3 27- 20 11
3. Isérables 9 5 0 4 30- 26 10
4. Chamoson 9 3 1 5 34- 30 7
5. Conthey 3 9 3 1 5 22- 40 7
6. Leytron 9 0 1 8 16- 50 1

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Bagnes 9 7 2 0 59- 5 16
2. Vollèges 2 9 6 2 1 34- 9 14
3. Martigny 2 9 5 0 4 39- 20 10
4. La Combe 9 4 1 4 30- 20 9
5. Monthey 2 9 2 1 6 9- 29 5
6. St-Maurice 2 9 0 0 9 3- 91 0

Juniors D, 2' degré, gr. 8
1. St-Gingolph 9 8 1 0 42- 5 17
2. USCM 2 ' 9 6 2 1 36- 11 14
3. US Port-Valais 9 6 1 2 41- 7 13
4. Vionnaz 9 1 2 6 17- 38 4
5. Monthey 3 9 1 1 7 5- 34 3
6. Evionnaz-Coll. 9 1 1 7 7- 53 3

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 9 8 0 1 48- 14 16
2. St. Niklaus 9 6 0 3 39- 22 12
3. Naters 2 9 5 1 3 25- 13 11
4. Brig 9 4 1 4 35- 32 9
5. Chalais 9 2 1 6 10- 27 5
6. Varen 9 0 1 8 13- 62 1

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 9 9 0 0 39- 3 18
2. Châteauneuf 2 9 7 0 2 37- 12 14
3. Ayent 9 6 0 3 44- 11 12
4. Sion 3 9 3 0 6 21- 24 6
5. Bramois 9 2 0 7 21- 36 4
6. Grône 9 0 0 9 2- 78 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 9 7 1 1 30- 13 15
2. Fully 2 9 6 1 2 53- 13 13
3. Orsières 2 9 4 2 3 23- 27 10
4. Châteauneuf 9 4 1 4 27- 20 9
5. Chamoson 9 2 2 5 26- 29 6
6. Riddes 9 0 1 8 12- 69 1

Les vieilles gloires du FC Châteauneuf en 1964, lors de l'inauguration d'un nouvel équipe-
ment. Derrière, de gauche à droite: Siegenthaler, Théo Maret, Rudaz, Christen, Paul Proz,
Edmond Maret, Schroeter, Reber, Charles Maret, f Godel. Devant, de gauche à droite:
Dieing, Rédiger, Paul Maret, Werlen, Raymond Proz.

C'est en effet au printemps 1959 que FC Tegna (Tl) ainsi qu'une sélection
la section de vétérans du FC Château- des cheminots romands,
neuf a vu le jour lors d'une réunion mé- Ces huit équipes seront réparties en
morable au Café de l'Aéroport. deux groupes de quatre. Les premiers

de chaque groupe disputeront la gran-
Afin de fêter l'événement également de finale tandis que les deuxièmes se

sur le gazon vert - une soirée com- rencontreront pour les troisièmes et
mémorative a eu lieu récemment - un quatrièmes places et ainsi de suite,
tournoi de vétérans a été mis sur pied. Il II va sans dire que les organisateurs
se déroulera le samedi 9 juin, dès 13- ont tout prévu pour que personne ne
heures, sur le terrain de la Garenne à souffre de soif ou de faim!
Châteauneuf. Y donneront la réplique La rédaction sportive du NF souhaite
au onze jubilaire les équipes de Nen- plein succès aux vétérans du FC Châ-
daz, Aproz, Erde, Vétroz, Salins et, teauneuf et présente ses compliments à
comme vedettes du jour, les anciens du l'occasion de cet anniversaire.

LE FG CHÂTEAUNEUF EN FÊTE

Un quart de siècle...

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 9 7 1 1 58- 23 15
2. Orsières 9 6 2 1 28- 11 14
3. St-Gingolph 9 4 1 4 31- 34 9
4. Bagnes 9 3 1 5 22- 28 7
5. Fully 9 2 1 6 26- 45 5
6. Troistorrents 9 2 0 7 15- 39 4

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Visp 9 8 1 2 47- 8 17
2. Naters 9 7 1 1 61- 8 15
3. Saas Fee 9 6 0 3 64- 11 12
4. St. Niklaus 2 9 2 0 7 12- 47 4
5. Brig 3 9 1 1 7 10- 59 3
6. Brig 4 9 1 1 7 3- 64 3

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Steg 9 8 1 0  47- 6 17
2. Raron 2 9 6 2 1 28- 12 14
3. Turtmann 9 4 0 5 28- 26 8
4. Leuk-Susten 9 3 1 5 15- 31 7
5. Brig 2 9 2 1 6 13- 26 5
6. Visp 2 9 1 1 7 9- 39 3

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Leuk-Susten 2 9 8 0 1 63- 20 16
2. Chippis 9 7 0 2 81- 22 14
3. St-Léonard 9 5 1 3 55- 29 11
4. Lens 2 9 4 0 5 20- 49 8
5. Anniviers 9 2 1 6 19- 50 5
6. Sierre 3 9 . 0 0 9 5- 73 0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Conthey 2 9 6 1 2 56- 19 13
2. Sierre 9 6 0 3 57- 19 12
3. Lens 9 5 2 2 37- 18 12
4. Arbaz 9 4 1 4 37- 17 9
5. Grimisuat 9 4 0 5 39- 32 8
6. Ayent 3 9 0 0 9 0-121 0

Juniors E, 2' degré, gr. 5
1. Grimisuat 2 9 8 0 1 51- 14 16
2. Sion 5 9 7 1 1 33- 19 15
3. Sierre 2 9 5 1 3 31- 16 11
4. Ayent 2 9 3 1 5 8- 23 7
5. Hérémence 9 1 1 7 9- 31 3
6. Evolène 9 1 0 8 8- 37 2

Juniors E, 2' degré, gr. 6
1. Ardon 9 8 1 0 58- 10 17
2. Bramois 2 9 7 1 1 48- 5 15
3. Conthey 9 6 0 3 21- 16 12
4. Vétroz 3 9 3 0 6  18-29 6
5. Sion 6 9 2 0 7 5 - 3 6  4
6. Chamoson 2 9 0 0 9  0-54 0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 8 8 0 0 83- 3 16
2. Sion 4 7 4 0 3 37- 18 8
3. Vétroz 2 7 4 0 3 3 3 - 3 5  8
4. Conthey 3 7 1 1 5 17- 32 3
5. Fully 5 7 0 1 6 4- 86 1

Juniors E, 2' degré, gr. 8
1. Vollèges 7 5 0 2 45- 20 10
2. Martigny 4 7 5 0 2 29- 14 10
3. Saxon 7 5 0 , 2 33- 29 10
4. Fully 3 8 3 0 5 20- 32 6
5. La Combe 2 7 0 0 7 19- 51 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. La Combe 7 7 0 0 80- 3 14
2. Saillon 7 5 0 2 38- 18 10
3. Leytron 8 3 0 5 18- 54 6
4. Martigny 5 7 2 0 5 15- 37 4
5. Fully 4 7 1 0 6 6- 45 2

Juniors E, 2* degré, gr. 10
1. Evionnaz-Coll. 7 5 2 0 44- 13 12
2. St-Maurice 7 5 1 1 59- 12 11
3. Monthey 4 7 4 1 2 27- 15 9
4. USCM 3 7 2 0 5 14- 37 4
5. Vionnaz 8 0 0 8 3- 70 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 9 9 0 0 75- 9 18
2. USCM 9 8 0 1 54- 9 16
3. USCM 2 9 4 0 5 28- 48 8
4. Vouvry 9 3 1 5 33- 56 7
5. Monthey 5 9 1 1 7 17- 49 3
6. Troistorr. 2 9 1 0 8 14- 50 2

Comme l'an dernier, le cham-
pionnat suisse de LNC s'est ter-
miné par la victoire de Grass-
hopper. - Dernière Journée :

Bâle - Bellinzone 4-0. La
Chaux- de-Fonds - Saint-Gall
9-1. Servette - Neuchâtel Xamax
4-1. Aarau - Zurich 4-1. Lausan-
n e -  Sion 2-1. Grasshopper -
Wettingen 4-1.
CLASSEMENT
1. Grasshopp. 30 23 3 4 78- 35 49
2. NE Xamax 30 21 3 6 80- 25 45
3. Sion 30 19 4 7 92- 47 42
4. Bâle 30 17 8 5 83- 32 42
5. Vevey 30 16 4 9 74- 43 36
6. Servette 30 14 8 8 61- 50 36
7. Lucerne 29 14 4 11 82- 53 32
8. Wettingen 30 9 8 13 46- 59 26
9. St-Gall 30 10 5 15 65- 70 25

10. Chiasso 29 7 10 12 31- 57 24
11. Bellinzone 30 9 6 15 42- 67 24
12. Lausanne 30 8 6 16 34-86 22
13. Ch.-de-Fds 30 6 8 16 38- 60 20
14. Zurich 29 7 6 16 40- 70 20
15. Aarau 30 8 4 18 42- 70 20
16. Y. Boys 29 3 5 20 34-102 11
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INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

§£?

Ford a prouve son ingéniosité en lançant une voiture pleine
de vitalité: la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi-
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un
autre avantage: la capacité!
Ingéniosité aérodynamique: le Cxde 0.34 seulement auto-
rise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues
indépendantes, base du nouveau train roulant, comble les
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue
de route et de cap - même dans les situations les plus déli-
cates!

Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec
cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier
arrière asymétriquement repliable transforme le coffre
géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé-
ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour
chaque professionnel.
Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
vient d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou
d'un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série
(transmission automatique en option) contribue largement
à sa stupéfiante économie: 6,6l/100 km sur route, 10,81 en
ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de

mmzzzv^'WgmËmkm ::

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Datsun Patrol 4 x 4  j, ^
1983, jaune, hardtop, 43 000 km
1982, rouge, hardtop, 22 500 km Audi
1981, grise, hardtop, 35 000 km Turbo 2001981, diesel, hardtop, 38 000 km 19B0
B. Bussy utilitaires et 4x4 , Audi
Tir-Fédéral 104 Turbo 200
1024 Ecublens 1982, parfait état .
Tél. 021/35 68 25 - 24 98 25. Tél. 027/22 04 44

36-213

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.

A vendre

Alfa
Romeo 33
1,5 I, 1984, vitres
électriques, experti-
sée.
Fr. 13 700.-.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

.OCCASION Privé 027/31 36 05
™ ^̂  ^̂  'W

.w-m^E* m ^mwum vergères Eric
expertisée et garantie ÊS^Sl£ques

iPrivé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 I, rouge
Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,3 I, brune
Escort 1,3 GL, grise
Escort 1,6 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 1,6 L, gris met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Sierra 2,3 Ghia, Champagne gold
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Tl 1,5, gris met.
Alfetta 2,0, bleue
Citroën GS break , blanche

FORD PROFILE L'AVENIRs

garanti e contre les perforations par la corrosion.
Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
il vous attend pour un test routier sans engagement.
A partir de fr. 16310.-.

5 700-
4 900-

11 500.-
5 500.-,
8 500-i
3 600-
5 300.-
7 300.-,
6 300.-!
4 300.-

10 900.-
8 800.-
5 700-
5 300.-
4 800.-
6 900.-

12 400.-

¦ ¦
¦':':;:-:v:-:-:- .-.v.v. .. ""-*- r|,/^^----w-:.;.;.; .;.;.;.;.;.;.;.;.

OCCASIONS GARANTIES
CHEVROLET MONZA 2+2 26 000 km 1979
SAAB 900 GLE 13 000 km 1983
OPEL MONZA automatic 34 000 km 1981
ALFETTA 2000 Luxe 36 000 km 1982
PEUGEOT 305 SR 21 000 km 1980
FIAT RITMO 105 TC 13 000 km 1983

Garage de l'Ouest - Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

8 700- Datsun Cherry, stw., gris met.
9 300- Honda Accord 1,6. bleue
5 300- Lancia 2,0Trevi , gris met.
8 200- Mercedes 250, bleue

10 800- Mitsubishi Colt , bleue
9 900 - Opel Rekord 2,0 aut., bleue
5 600 - Opel Ascona 1,9 SR, bleue
5 200 - Opel Rekord 2,0 I, aut., blanche

14 700 - Peugeot 305 SR, brun met.
12 900- Renault 5, rouge
9 300- Renault 30 TX , bleu met.
7 500- Subaru 1,6 4 WD, stw , verte
4 000- Talbot Horizon GLS, brune
9 500- Volvo 244 DL, beige
7 800.- VW Golf 1,1, jaune
4 800- VW Golf GTi, verte

VW Golf GTi, rouqe

^•U lm '\̂ à



VINGT-QUATRE ANS après avoir organisé la première édition
du championnat d'Europe des Nations, la France abrite à
nouveau (12 au 27 juin) le tour final de cette épreuve.

La dernière édition, celle de 1980, s'était soldée par un échec
populaire. Les «tifosi» , qui se ruent en masse aux rencontres de
leur championnat national, avaient boudé l'«Europeo». La tenue
assez décevante de la squadra azzurra n'expliqua pas entière-
ment cette désaffection. La concurrence de la TV avait joué à
plein.

La Fédération française de football a retenu la leçon de cet
échec. Une campagne promotionnelle sans précédent a été me-
née afin de louer un maximum de places avant le début de la com-
pétition. Les organisateurs avaient bien besoin de ce travail pré-
paratoire pour compenser les méfaits de la non-qualification de
nations prestigieuses, comme l'Italie, championne du monde,
l'Angleterre, l'URSS et la Pologne. Deux pays limitrophes, la RFA
et l'Espagne ont passé bien près de l'élimination. Cette double ab-
sence aurait influé fâcheusement sur le total des spectateurs
étrangers.

Après avoir tremblé devant de modestes Albanais, l'Allemagne
de l'Ouest a finalement assuré sa participation. Tenante du titre, la
formation de Jupp Derwall ne partira pas favorite. Les prémices
d'une régression étaient déjà apparues lors du «Mundial 82».
Bien que finaliste, la RFA n'avait pas répondu à l'attente de ses
supporters. Elle avait concédé une défaite humiliante devant l'Al-
gérie, puis remporté une victoire choquante sur l'Autriche avant
de réussir un sauvetage miraculeux à Séville devant la France.

Aujourd'hui, Derwall est confronté à une situation préoccupan-
te. Certes sur le plan défensif , le gardien Schumacher , les frères
Forster et le Madrilène Stielike offrent les meilleures garanties,
mais dans l'entrejeu, on cherche vainement un stratège. Le Ham-
bourgeois Félix Magath et le «Milanais» Hansi Muller ont décliné
la sélection. Bernd Schuster, la vedette de Barcelona, est hors de
combat, blessé. En attaque, il manque un géant comme Horst Hru-
besch, capable de parachever en force le travail d'approche d'un
Karl-Heinz Rummenigge. Le Bavarois, en instance de départ pour
l'Internazionale, n'est plus réellement un avant de pointe.

Engagée dans le groupe 2, la RFA aura pour adversaires le Por-
tugal, l'Espagne et la Roumanie. Ces trois formations n'ont rien à
perdre. Elles réapparaissent au premier plan après une période
plus ou moins longue de stagnation. Les Portugais retrouvent le
brio de la grande époque de Benfica, dans la première moitié des
années soixante, lorsque Eusebio, Coluna et Torres dictaient leur
loi. Récemment à Bâle, lors de la finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupes, le FC. Porto, bien que battu par la Juventus, a
laissé une flatteuse image du football lusitanien. L'ossature du
club finaliste figure au sein d'une sélection qui a eu le mérite
d'écarter de sa route l'URSS.

Après un Mundial désastreux, l'Espagne s'est donné un nou-
veau sélectionneur avec Miguel Munoz, un homme de 62 ans dont
le nom est associé à l'épopée du Real Madrid en Coupe d'Europe
des champions de 1956 à 1960. A Genève, Munoz a démontré
l'excellence de son travail. Avec un contingent de joueurs d'une
honnête moyenne, il a forgé un «onze » de combat fort efficace.
Le dynamisme est la première qualité de joueurs qui font preuve
de beaucoup de cohésion. Dans l'entrejeu, Gordillo, un «battant»,
personnifie parfaitement le style engagé d'une équipe fort capable
de brouiller les cartes. La défense de fer , commandée par le Bas-
que Goicoechea, ne recule pas devant l'épreuve de force. En at-
taque, le chevronné Santillana, redoutable dans le jeu aérien, sera
peut-être un peu isolé.

La Roumanie avait raté le coche dans le tour éliminatoire de la
Coupe du Monde 1982 en raison d'une défaite, face à la Suisse

Groupe 1

1 Jean-Marie Pfaff
2 Michel Renquin
3 Paul Lambrichts
4 Léo Clijsters
5 Michel De Wolf
6 Frank Vercauteren
7 René Vandereycken
8 Nicolas Claesen
9 Erwin Vandenbergh

10 Ludo Coeck
11 Jan Ceulemans
12 Jacques Munaron
13 Marc Baecke
14 Walter De Greef
15 René Verheyen
16Enzo Scifo
17 Tintin Voordeckers
18 Alexandre Czerniatynski

*19 Raymond Mommens
20 Willem De Coninck

Groupe 2

1 Harald Schumacher
2 Hans-Peter Briegel
3 Gerd Strack
4 Karl-Heinz Forster
5 Bernd Forster
6 Wolfgang Rolff
7 Andréas Brehme
8 Klaus Allofs
9 Rudolf Voiler

10 Norbert Meier
11 Karl-Heinz Rummenigge
12 Dieter Burdenski
13Lothar Matthaus
14 Ralf Falkenmayer
15 UN Stielike
16 Hans-Gùnter Bruns
17 Pierre Littbarski
18 Guido Buchwald
19 Rudolf Sommer
20 Helmut Roleder

Groupe 1 Groupe 1

Groupe 2

15
16
17
18
19
20

Ole Kjaer
Ole Rasmussen
Soren Busk
Morten Olsen
Ivan Nielsen
Soeren Lerby
Jens Joern Bertelsen
Jesper Olsen
Alan Simonsen
Preben Elkjaer-Larsen
Klaus Berggreen
Jan Moelby
John Lauridsen
Michael Laudrup
Frank Arnesen
Troels Rasmussen
Steen Tychosen
John Sivebaeck
Kenneth Brylle-Larsen
Ole Qvist .

2
3

7
8
9

10
11
12
13

13
14
15
16
17
18
19
20

Luis Miguel Arconada
Santiago Urquiaga
José Antonio Camacho
Antonio Maceda
Andoni Goicoechea
Rafaël Gordillo
Juan Antonio Senor
Victor
Carlos Alonso Santillana
Ricardo Gallego
Francisco José Carrasco
Salva
Francisco Buyo
Julio Alberto
Roberto
Francisco
Marcos Alonso
Emilio Butragueno
Manuel Sarabia
Andoni Zubizarreta

2
3

5
6
7
8
9

10
11

Le double défi de
'équipe de France

(2-1), à Bucarest. Au lendemain de cette défaite, Stefan Kovacs
perdait la direction de la sélection au profit d'un jeune entraîneur,
Lucescu. Celui-ci, encore très proche des joueurs, apporta quel-
ques judicieuses modifications. C'est ainsi qu'il rappela Ladislau
Bôlôni (31 ans) lequel était oublié au fond de sa province, à Tirgu-
Mures. Bolôni est sur le terrain le bras droit de l'entraîneur. Le se-
cret des Roumains tient dans ce pouvoir de regroupement, cette
faculté de pourrir le jeu, de déconcerter l'opposant. En outre, les
Roumains n'hésitent pas à recourir à la manière forte. Dans leur
groupe préliminaire, ils ont brisé la résistance d'opposants parti-
culièrement coriaces, Italiens, Tchécoslovaques et Suédois.

La France lance un double défi. D'une part, elle entend assurer
le succès commercial de ce tour final mais aussi s'imposer sur le
plan sportif. A juste titre, les Tricolores bénéficient de la plus hau-
te cote. Michel Hidalgo espère se retirer en beauté. Au lendemain
du championnat d'Europe, il cédera son poste de sélectionneur à
son adjoint Henri Michel. Hildago ne quittera pas la Fédération
française de football. Il deviendra le responsable du secteur tech-
nique.

Pour triompher devant son public, la France mise en premier
lieu sur le génie de Michel Platini. Après avoir conquis l'Italie à la
faveur de ses faits d'arme sous les couleurs de la Juventus, l'ex-
Stéphanois a les moyens de goûter à de nouveaux succès. Il s'ap-
puie sur un environnement idéal. Ses partenaires directs, les Bor-
delais Giresse, Tigana et Lacombe, s'efforceront de faire triom-
pher les principes défendus depuis des années par Michel Hidal-

Groupe 2 Groupe 2

Joël Bats
Manuel Amoros
Jean-François Domergue
Maxime Bossis
Patrick Battiston

6 Luis Fernandez
7 Jean-Marc Ferreri
8 Daniel Bravo
9 Bernard Genghini

10 Michel Platini
11 Bruno Bellone
1.2 Alain Giresse
13 Didier Six
14 Jean Tigana
15 Yvon Le Roux
16 Dominique Rocheteau
17 Bernard Lacombe
18 Thierry Tusseau
19 Philippe Bergeroo
20 Albert Rust

1 Zoran Simovic
2 Nenad Stojkovic
3 Mirsad Baljic
4 Srecko Katanec
5 Velimir Zajec
6 Ljubomir Radanovic
7 Miloâ Sestic
8 Ivan Gudelj
9 Safet Susie

10 Mehmed Bazdarevic
11 Zlatko Vujovic
12Tomislav Ivkovic
13 Faruk Hadzibegic
14 Marko Elsner
15 Branko Miljus
16Dragan Stojkovic
17 Josip Cop
18Sijepan Deveric
19 Sulejman Halilovic
20 Borislav Cvetkovic

1 Manuel Bento
2 Nene
3 Jordao
4 Chalana
S Vermelinho
6 Fernando Gomes
7 Carlos Manuel
8 Antonio Veloso
9 Joao Pinto

10 Lima Pereira
11 Eurico
12 Jorge Da Silva
13 Antonio Sousa
14 Antonio Frasco
15 Jaime Pacheco
16 Bastos Lopes
17 Alvaro Magalhaes
18 Eduardo
19 Diamantino
20 Victor Damas

go. La France donne la primauté à la technique, à l'inspiration et à
la vivacité.

Défensivement, le Nantais Bossis s'est imposé comme le digne
successeur de Marius Trésor au poste de libero. Dans les buts,
l'Auxerrois Bats tentera de réussir là où le Monégasque Ettori
avait partiellement échoué en 1982.

Le match d'ouverture le 12 juin, au Parc des Princes, permettra
aux téléspectateurs européens de découvrir une formation natio-
nale mal connue, celle du Danemark. Les «tombeurs » de l'Angle-
terre au tour préliminaire viennent de tous les horizons. Le coach
Sepp Piontek, un Allemand, a pris son bâton de pèlerin pour su-
perviser aux quatre coins du Vieux-Continent les meilleurs « mer-
cenaires » danois. Le résultat de cette chasse au talent a été re-
marquable. Pour la première fois depuis des décennies, ce petit
pays est en mesure de rassembler ses meilleurs éléments et mieux
encore de forger un esprit de corps à sa sélection.

En France, sous la houlette du diablotin Alan Simonsen, ex-ve-
dette de Barcelona, les Danois causeront quelques tracas à leurs
adversaires et divertiront certainement le public par la qualité de
leur jeu. Le libero d'Anderlecht, Morten Olsen, l'espoir de la Lazio
Michael Laudrup et le fer de lance de Lokeren, Preben Elkjaer-
Larsen auront l'occasion de s'illustrer.

La Belgique verserait plutôt dans le pessimisme. Le scandale
qui éclata à la fin février, avec l'affaire de corruption de Standard
Liège et Waterschei , a déstabilisé la sélection de Guy Thys. Privé
de ses deux éléments clés de la défense, Eric Gerets (AC Milan) et
Walter Meeuws, Thys doit de surcroît pallier la défection du stop-
per Millecamps, hors de forme. Seul le Servettien Michel Renquin
offre suffisamment de garantie au sein d'un «quatuor» qui ne maî-
trisera sans doute pas pleinement ses automatismes, en particu-
lier sur le hors jeu, qui faisaient jusqu'ici la force des lignes arrière
des « Diables Rouges».

La naturalisation de dernière minute du prodige d'Anderlecht, le
Sicilien Enzo Scifo, apporte un atout supplémentaire dans l'entre-
jeu. Longtemps blessé cette saison à l'Internazionale, Ludo
Coeck, élément de base, a recouvré tous ses moyens mais il ris-
que de manquer de compétition. Son compère Vercauteren, en
délicatesse avec un genou, n'aborde pas lui non plus le tournoi en
parfaite condition.

La Belgique, qui avait terminé devant la Suisse au tour prélimi-
naire, aura du mal à rééditer son parcours de l'« Europe» de 1980,
lorsqu'elle avait atteint la finale.

Fantasques, les Yougoslaves ont toujours mêlé le meilleur et le
pire sur la scène européenne. Le coach actuel, Todor Veselinovic
est le prototype même du footballeur de son pays. Après avoir
joué à Vojvodina et Partizan Belgrade, il entama une longue erran-
ce comme professionnel, passant de l'Italie (Sampdoria), à l'Autri-
che et à la Belgique. Pour chaque international, la sélection est
perçue comme un tremplin afin de réussir une carrière à l'étran-
ger. Dans ces conditions, il est difficile de susciter un réel senti-
ment de solidarité.

La sélection composée pour ce tour final ne comprend qu'un
seul mercenaire, Safet Susie (29 ans), l'artiste du Paris-Saint-Ger-
main. Exagérant parfois les exercices de virtuosité gratuites, Susie
se pliera-t-il aux nécessités de la discipline collective? Dans son
groupe, la Yougoslavie livra un bras-de-fer au pays de Galles. Les
deux confrontations se terminèrent sur un résultat nul (4-4 à Ti-
tograd et 'I-l à Cardiff). La force de frappe de lan Rush, le célèbre
avant-centre de Liverpool, ne suffît pas à briser la résistance
d'une défense qui elle aussi ne fait pas dans la dentelle. La quali-
fication yougoslave ne tint qu'à un cheveu. Si Radanovic n'avait
pas marqué un but à l'ultime minute à Split contre la Bulgarie,
c'est le pays de Galles qui aurait pris le chemin de la France.

Groupe 1

1 Silviu Lung
2 Mircea Rednic
3 Kostica Stefanescu
4 Nicolae Ungureanu
5 Aurel Ticlanu
6 Gino lorgulescu
7 Marcel Coras
8 Michael Klein
9 Rodion Camataru

10 Ladislau Boloni
11 Gheorghe Hagi
12 Dumitru Moraru
13 loan Andone
14 Mircea Irimescu
15 Marin Dragnea
16 Nicolae Negrila
17 loan Zare
18 lone! Augustin
19 Romulus Gabor
20 Vasile lordache



Demain, demi-marathon
de Saint-Maurice

A nouveau Moser?
Grâce à la SG Saint-Maurice, qui fête cette année son qua-

rantième anniversaire, la petite cité agaunoise connaîtra de-
main soir une belle ambiance de fête. La société de gymnas-
tique locale, dont le groupement «athlétisme» est très actif ,
organise la 11e édition du demi-marathon de Saint-Maurice.
Cette classique printanière est maintenant bien connue chez
nous et hors de nos frontières. De nombreux athlètes che-
vronnées y ont pris part et ont inscrit leurs noms au palmarès
de l'épreuve. Demain, dès 17 heures, deux cents jeunes et
quatre cents coureurs sillonneront les rues de la bourgade et
les routes environnantes.

Moser : «un vieux routier»
Pour cette 11 e édition, les organisateurs n'ont point recher-

ché une affiche étrangère, laissant ainsi la porte ouverte aux
athlètes de chez nous, sans pour autant affecter la planche
des prix. Le circuit a été légèrement modifié à cause des tra-
vaux de l'autoroute et du pont de Lavey, mais il n'a subi au-
cun changement quant à la distance ou à la difficulté, chaque
concurrent pourra ainsi faire des comparaisons, bien que la
course se déroulera en soirée, par une température plus
agréable (souhaitons-le du moins!).

Vainqueur à huit reprises, deux fois deuxième et une fois
troisième, Albrecht Moser s'affiche à nouveau comme le
grand favori. Dimanche dernier, il a d'ailleurs remporté la 3e
course du Susten sur 25 km. Sur cette boucle de 5,280 km
qu'il connaît fort bien, il sera opposé principalement a Michel
Seppey (3e en 1983), Pierre-Alain Farquet (4e en 1983), l'Ita-
lien Adriano Achieris (7e), Norbert Moulin (8e), Tony Hass
(10e), Amédée Rithner (Choëx) et Fritz Oswald (Onex-GE) qui
a réalisé une excellente prestation au Marathon du Valais en
avril dernier.

Mais le record de l'épreuve reste bien accroché: 1 h 05'41 "
par Stevens Derek (GB) en 1982. Moser en est à 1 h 06'42".
Parviendra-t-il à faire mieux demain soir?

Chez les dames, deux concurrentes seront au coude à cou-
de. Cornelia Beek (ZH) et Odette Vetter du CA Sierre. Cette
dernière a déjà réussi 1 h 36'27" en 1977, alors que sa prin-
cipale rivale en est à sa première participation à cette course.

Des inscriptions de dernière heure peuvent encore aug-
menter l'intérêt pour cette épreuve sur route (21,1 km dont 4
km sur terre battue) et le suspense que l'on souhaite, tout
comme le beau temps. F.P.

Programme
Catégorie Distant» Départs

Ecolières C 1976 et plus jeunes 1400 m/2 tours 17 h 00
Ecoliers C 1975 et plus jeunes 1400 m/2 tours 17 h 15
Ecollères B 1974-1975 2100 m/3 tours 17 h 30
Ecolières A 1972-1973 2100 m/3 tours 17 h 30
Ecoliers B 1973-1974 2800 m/4 tours 17 h 45
Ecoliers A 1971-1972 2800 m/4 tours 17 h 45
Cadettes B 1970-1971 3500 m/5 tours 18 h 10
Cadettes A 1968-1969 3500 m/5 tours 18 h 10
CadelsB 1969-1970 3500 m/5 tours 18 h 10
Cadets A 1967-1968 3500m/5 tours 18h10
Demi-marathon 21,1km 19 h 00
Temps limite pour le demi-marathon: 2 h 30.
Vestiaires dames: Institut « La Tuilerie»
Vestiaires hommes: Groupe scolaire

Michel Seppey, l'un des principaux outsiders

Durant le dernier week-end Ce centre fitness a connu une
s'est déroulé à Haute-Nendaz le animation particulière, une ving-
deuxième tournoi de squash or- taine de participants étaient ins-
ganisé par les responsables du crits à ce tournoi. Le samedi soir
centre fitness Alain et Nadine une soirée couscous très sym-
Deschamps.

fêteront leur cinquantenaire

Dans huit
les skieurs valaisans

jours a Sion

Lise-Marie Morerod de
ce samedi 8 juin de 10-h à 12 h

Dans huit jours, les festivités du cinquantenaire de l'associa-
tion valaisanne des clubs de ski débuteront dans la capitale sé-
dunoise. Mais depuis une semaine, le centre commercial Coop
City présente par de splendides vitrines une rétrospective de ce
demi- siècle de ski. Il faut les admirer, cela en vaut la peine, car le
chef décorateur M. Loretan et son équipe de collaborateurs ont
réalisé une petite merveille. D'autre part, un stand à l'intérieur du
magasin vous renseignera sur les festivités, et plus spécialement
sur le gala du samedi soir avec la grande vedette Annie Cordy.
Vous pourrez également faire vos réservations, car des billets
sont vendus dans l'ensemble du canton, soit à Monthey (Placet-
te), Martigny (Migros-Manoir), Sierre-Noës (Placette), Viège et
Brigue (Innovation). Qu'on se le dise, afin que la cantine de fête
soit comble samedi soir (il y a 2000 places assises).

ASSEMBLÉE A L'AULA DU COLLÈGE
C'est samedi après-midi que l'assemblée des délégués de

l'AVCS aura lieu avec un ordre du jour important, mais sans
grande décision. Toutefois, il y aura des élections complémentai-
res pour repourvoir les postes de chef OJ alpin et chef de l'ensei-
gnement. Après l'assemblée, une partie officielle oratoire est pré-
vue, qui permettra aux différentes personnalités du monde du ski
suisse et valaisan de retracer les cinq décennies.

pathique a réuni tous les amis
du squash.

Doté de jolis prix ce tournoi a
connu un véritable succès.

Prochain rendez-vous pour le
3e tournoi en décembre 1984.

Résultats
Tournoi mixte

Tournoi des gagnants: 1.
Fournier Chariot; 2. Fournier
Christian; 3. Délèze Kiki; 4. Mé-
trailler Stéphane. Tournoi des
perdants: 1. Trisconi Myriam; 2.
Fournier Michel; 3. Clerc Martial;
4. Fragnière P.- Alain. Coupe
dame: Métrailler Kitty. Coupe
falr play: Trisconi Myriam.

Notre photo: Les vainqueurs
entourés des organisateurs du
tournoi. Debout: Nadine Des-
champs, Stéphane Métrailler,
Kiki Délèze, Christian Délèze,
Michel Fournier, Alain Des-
champs. A genoux: Myriam Tris-
coni, Chariot Fournier, Kitty Mé-
trailler, P.-Alain Fragnière.

(Photo Guillermin)

Club nordique
du Bas-Valais
et Chablais

Samedi 9 juin à 14 heures: au
départ de la piste vita de Marti-
gny-Bourg, entraînement de la
condition physique.

Participation: ouverte à tous.
Le comité technique

dicace à Coop City

LE PAPE RECEVRA L'A.V.C.S
Un fait important marquera ces festivités, et tout spécialement

la journée de dimanche. Il y a plus de dix-huit mois que les diri-
geants de l'AVCS ont planifié ces journées du jubilé. A l'époque,
la visite du pape en Suisse n'était pas encore programmée. Il
était dès lors impossible de changer les dates des skieurs pour
des raisons de contrats déjà signés. Il ne restait qu'une solution:
maintenir et allier les deux manifestations. C'est pourquoi le cor-
tège initialement prévu a été supprimé. Les fidèles pèlerins-
skieurs pourront se rendre le matin à la messe pontificale et
l'après-midi à l'AVCS pour honorer ses champions. Pour bien dé-
montrer cette collaboration, Sa Sainteté Jean Paul II recevra une
délégation des skieurs (20 personnes, dont tous les champions)
sur le coup de 12 h 30 à l'Evéché, pour bénir le nouveau drapeau
de l'association. Après cette cérémonie discrète, toute la grande
famille des skieurs se retrouvera dans la halle de fête sur l'empla-
cement de Tourbillon pour le programme prévu par le Ski-Club
Sion, organisateur de l'ensemble des festivités.

Ainsi, les 50 ans de l'AVCS débutent ce samedi à Coop City,
car Lise-Marie Morerod sera présente pour dédicacer livres et
photos de 10 à 12 heures, et faire admirer (pour la première fois
au public valaisan) sa collection de trophées, challenges et mé-
dailles. Rendez-lui visite et achetez la plaquette-souvenir du jubi-
lé. PEB.

Des camps de compétition
au Mont-Fort par Martial Donnet

Cet ete également Martial Donnet, ex-equipe suisse de ski,
organise au nouveau domaine skiable du Mont-Fort des
camps de ski de compétition. Ils sont patronnés par l'ESS de
Haute-Nendaz.

Trois cours d'une semaine ont été programmés au glacier
du Mont-Fort. Ils se dérouleront de la manière suivante :

Camp I: du 15 au 21 juillet ; camp II: du 22 au 28 juillet;
camp III : du 29 juillet au 4 août.

Ces camps sont composés d'entraînements à ski, entraî-
nements physiques, de théories, de jeux, de films, de cours de
fartage etc.
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Amphithéâtre du Vivier: du pain et des j e u x
L ->

MARTIGNY. - « L'amphithéâtre est en cours de restauration et d'aménagement. Il sera
d'ici à quelques années, nous l'espérons, le monument le plus spectaculaire et le plus ani-
mé de l'ancienne capitale du Valais », écrivait au printemps 1981 M. François Wiblé, pa-
tron du Bureau des fouilles romaines de Martigny. Trois ans plus tard, la volonté tant des
autorités octoduriennes que des milieux archéologiques du Vieux-Pays n'a pas fléchi
d'un pouce. « L'amphithéâtre sera en principe « opérationnel » en 1986 » a d'ailleurs ré-
cemment confirmé l'abbé Dubuis, archéologue cantonal, dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale de Pro Octoduro. Une fois les travaux achevés, quelque 2500 à 3000 spectateurs
trouveront place autour de l'arène pour suivre les spectacles. Le pied du Mont- Chemin
pourrait alors retentir des cris du fameux « Panem et circences ». Deux mille ans après
ceux lancés par la vox populi romaine qui, dans le terrain, succédait à nos ancêtres les
Gaulois.

D'aucuns ont même imaginé
- histoire de renflouer les cais-
ses - créer des parts sociales
permettant aux souscripteurs
de bénéfier de tarifs d'entrée à
prix réduits, voire de billets
gratuits pour assister aux dif-
férentes manifestations cultu-
relles ou sportives qui ne man-
queront pas d'être organisées
dans ce site archéologique.
«On retient l'idée, même si
elle doit être affinée et nuan-
cée», a assuré M. Jean Bollin,
président de la Fondation Pro
Octoduro.

PRO OCTODURO

On rempile
Toutes les bonnes âmes

qui participent à Pro Octo-
duro, bureau et président
Bollin en tête, ont accepté
un nouveau mandat de trois
ans, a-t-on appris lors des
assises annuelles de la fon-
dation. Des assises tenues
récemment à l'Hôtel de Vil-
le. Des assises au cours des-
quelles les membres ont dé-
cidé d'octroyer cette année
un crédit de 40 000 francs
destiné à l'amphithéâtre du
Vivier.

Les comptes 1983 se sol-
dent par un excédent de dé-
penses de 32 000 francs.
h Quant au budget 1984, il
prévoit un excédent de re-
cettes de 11 000 francs.

32e AMICALE DE LA NOBLE ET LOUABLE CONTREE A CHERMIGNON

Premier grand concert de solistes valaisans
CHERMIGNON (bd). - La Cécilia
de Chermignon s'est fait un plaisir
et un honneur de mettre sur pied
les festivités destinées à marquer
la 32e Amicale des musiques de la
Noble et Louable Contrée. Et elle
n'a pas fait les choses à moitié
puisqu'elle s'est offert le luxe d'in-
nover pour la circonstance en or-
ganisant, pour sa soirée de gala du
samedi soir, le premier grand con-
cert de solistes valaisans. Samedi
soir en effet , le public pourra se ré-
galer sous la tente installée sur la

La Cécilia de Chermignon vous souhaite la bienvenue pour la 32e Amica le de la Noble et Louable Contrée

Tir groupe
Pas de gros chantiers, cette

année pour les « taupes » du
Bureau permanent des fouil-
les. Ce qui permet à François
Wiblé et à ses équipiers de
concentrer leur tir sur Sion où
vient d'être mis au jour une
église construite entre le Ve et
le IXe siècles. Les chercheurs
octoduriens peuvent aussi con-
sacrer davantage de leur temps
à l'amphithéâtre du Vivier. Ac-
tuellement, « f ouilleurs » pro-
fessionnels et ouvriers spécia-
lisés poursuivent la consolida-
tion de l'arène de chaque côté
des deux entrées principales,
tout en comptant bien achever
l'exploration de ces voies d'ac-
cès qui tenaient heu, à l'épo-
que romaine, d'entrée des ar-
tistes.

Reste bien sûr à dégager
l'arrière du monument (côté
Mont-Chemin) afin de le met-
tre en évidence. Reste encore à
aménager les abords immé-
diats de l'amphithéâtre, à sou-
ligner sa forme ellipsoïdale,
notamment par la plantation
de peupliers. Reste enfin à
trouver une ou des solutions
pour relier par des chemins
piétons le site du Vivier avec la
Fondation Gianadda et la pro-
menade archéologique, faisant
ainsi de ces témoins du passé
un ensemble sympathique, un
lieu de rencontres et d'échan-
ges.

nouvelle place de fête du Fougir
en assistant au concert donné par
de jeunes talents et virtuoses de ce
canton. On y verra et entendra
ainsi Angelo Bearpark au cornet,
Dany Bonvin au trombone, Philip-
pe Bonvin au trombone égale-
ment, Jean-Huges Boulnoix à
l'alto, Hanjôrg Bûcher à l'eupho-
nium , Stéphane Clivaz au cornet,
Richard Métrailler aux percus-
sions et au xylophone, Philippe
Rapalli à la basse, Guillaume Rey
au tambour. Chacun de ces « su-

On déménage
Installé aujourd'hui à la rue

d'Oche, le Bureau permanent
des fouilles prendra ses quar-
tiers, à la fin 1985 ou au début
1986, à proximité immédiate
de l'amphithéâtre dans la mai-
son Copt rachetée pour un
montant de 450 000 francs.

Puisque nous parlons chif-
fres, signalons que le budget
1984 destiné aux fouilles oc-
toduriennes se monte à
265 000 francs. La Confédéra-
tion prend en charge la moitié
des dépenses, le solde étant as-
suré par le canton, la com-
mune de Martigny et des as-
sociations comme Pro Octo-
duro, par exemple. Si les cré-
dits sont accordés dans les dé-
lais, l'amphithéâtre du Vivier -
pour ne parler que du monu-
ment le plus intéressant de la
cité des bords de la Dranse -
pourrait à court terme donner
un élan supplémentaire à l'ar-
chéologie martigneraine.

Michel Gratzl

per» musiciens interprétera un
morceau. Mlle Fabienne Théodo-
loz accompagnera ces solistes au
piano. Enfin , sous la direction de
M. François-Louis Rey, ils exécu-
teront tous ensemble trois pièces,
Viva Birkinshazv, de Rimmer, Sa-
lamanca, de P. Stone, et Cassak
Ride and Slavonic Dance de
Woodfield. Une superbe soirée en
perspective ce samedi 9 juin dès
20 h 30 à Chermignon.

Le samedi soir se terminera bien

L'amphithéâtre du Vivier fait l 'objet de restaurations depuis 1978.
(Photo : Bureau permanent des fouilles romaines)

NOMINATION AU TRIBUNAL D'ENTREMONT
M. Jérôme Emonet, nouveau greffier
SEMBRANCHER (pag) . - Dans
sa séance du 4 juin dernier, le Tri-
bunal cantonal a désigné un nou-
veau greffier pour lie Tribunal
d'Entremont. Il s'agit de M. Jérô-
me Emonet, qui occupera égale-
ment la fonction de juge-instruc-
teur suppléant.

Né en 1957 à Sembrancher, le
nouveau greffier d'Entremont est
le fils d'Alexis Emonet. Il a effec-
tué ses classes primaires à Sem-
brancher avant de fréquenter le
Collège de Saint-Maurice où il a
décroché, en 1977, sa maturité
classique. C'est à Lausanne qu'il a
poursuivi ses études où il a obtenu
une licence en droit en 1981. Jérô-
me Emonet a ensuite parfait ses
connaissances à l'étude de Me
Paul Dorsaz et Léo Farquet. No-
taire en 1983, Jérôme Emonet, qui
est marié et qui vit à Martigny-
Croix, est devenu avocat au terme
de la session de mai 1984.

D'autre part , le Nouvelliste ap

sûr par un bal, emmené par l'ex-
cellent orchestre New West-
Wood. Les choses sérieuses re-
prendront à 13 heures dimanche
avec le grande cortège qui dérou-
lera ses fastes à travers Chermi-
gnon-Dessus. A 13 h 45, le vin
d'honneur sera offert par la Bour-
geoisie et la Municipalité de Cher-
mignon. M. Gaston Barras, prési-
dent de la commune, prononcera
le discours de circonstance. Il sera
suivi à la tribune par le président
de l'Amicale, M. Pierre-Louis Bon-

(Photo la Perle-Noire - Julien Beytrison)

M. Jérôme Emonet, nouveau gref-
fier du Tribunal d'Entremont.

prend avec plaisir qu'un autre jeu-
ne de la région, M. Jean-Pierre

vin. Paso Echo, le morceau d en-
semble, sera exécuté par les diver-
ses formations sous la baguette de
M. François-Louis Rey. A 14 heu- ^^M^« '
res, les spectateurs auront droit à M Jean-Pierre Guex, fraîchemen t
un deuxième défilé. Dès 14 h 45, nommé avocat.
les sociétés présentes se produi-
ront sous la tente de Fougir. La
clôture officielle est prévue à
18 h 30. Un bal conduit par Tizia-
na parachèvera l'ensemble à partir
de 18 h 45.

Une amicale qui promet à tous
les niveaux !

Guèx, vient d'obtenir son brevet
d'avocat. Né en 1957 à Martigny, il
est le fils de Paul Guex et est ma-
rié. Tout comme Jérôme Emonet,
Jean-Pierre Guex a obtenu sa ma-
turité classique au collège de
Saint-Maurice. Il a ensuite fré-
quenté avec succès les cours de
droit de l'Université de Fribourg.
Fort de sa licence, Jean-Pierre
Guex a effectué divers stages no-
tamment au Registre foncier et
chez Me Jean-Marie Closuit..

Le NF présente à MM. Jérôme
Emonet et Jean-Pierre Guex ses
félicitations et leur souhaite plein
succès dans leur avenir profession-
nel.

Marchés d'Orsières
Ça redémarre
ORSIÈRES. - L'été revenu
ou presque, sinon dans les
faits du moins au calen-
drier, voilà donc revenue
également la période des
marchés mis sur p ied par
l'Union des commerçants
d'Orsières que préside M.
Claude Troillet.

Cette année, les commer-
çants reviendront à quatre
reprises sur la place Centra-
le afin de présenter leurs ar-
ticles de pointe, mais éga-
lement d'animer le village.

Une vingtaine de stands
seront donc dressés, les sa-
medis 9 juin, 14 et 28 juillet
ainsi que le 9 août, de
9 heures à 14 heures sans
interruption.

Comme à l'accoutumée,
il y aura une ambiance de
fête avec musique, raclet-
tes, grillades, etc.

Le comité de l'Union des
commerçants se p laît à fé-
liciter une fois de plus ses
membres pour le dynamis-
me dont ils font preuve,
puisque ces marchés sont
une carte de visite pour la
cité de l'Ours.

Bienvenue à toute la po-
pulation et p lein succès aux
marchés d'Orsières.

L'Union
des commerçants

d'Orsières
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ANNONCES DIVERSES

Combiné mural doté de 2 lits escamotables indépen-
damment, équilibré par deux échelles latérales. Bar-
rière de protection sur le lit supérieur. Le lit inférieur,
muni d'accoudoirs, devient canapé grâce au dossier
pivotant qui s'avance. Dim. matelas 80 x 190.
Exclusivité chez

Saxon
descaiies j ja a*/

* 6 36 36
13 500 m2 d'exposition

36-2043

16 000 000.-
Tel est le montant que l'Etat pro-
pose comme subside à la Clinique
Sainte-Claire une fois «étatisée »

Est-ce une économie pour les
contribuables?

Pour éviter le gaspillage de nos
impôts déjà fort lourds

votons

NON
les 8, 9 et 10 juin prochains

36-110432

MIHXHH
^m COURS ANNUELS ™

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

¦ 
A la fin de la première année: certificat.
A la fin de la deuxième année: diplôme

¦ 
(Alliance française,' Goethe, Cambridge)
Début de l'année scolaire : le 3 septembre 1984.

COURS D'ÉTÉ

¦ 
Allemand ou français
3 semaines : du 1" juillet au 20 juillet

ou du 22 juillet au 10 août.

ECOLE SCHMID - CH 3900 BRIG - 028/23 44 43

¦ 
Veuillez nous envoyer votre prospectus et une formule
d'inscription pour le

¦ 
D Cours annuel D Cours d'été

Nom Prénom 

Adresse ¦ 
wm 36-13412 ^B
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 0T

INTERNATIONALE

Le comité pour la défense
des libertés et intérêts

des citoyens

A vendre
SOUffleUr Avendre ouàlouer
à fourrage chevaux
avec sortie mobile et ItlUietS,
moteur, en parfait poneys
é'a'- selon contrat désiré.
Prix avantageux. Raymond Gentlnetta

Kleegartenstrasse 16
Tél. 021/93 82 33. J??0„YlSP.e „. -,.

22-3014 Tél - 028/46 24 74.



Tournoi des espoirs: lauréats du concours de dessins
MONTHEY- SAINT-MAURICE
(cg). - A l'occasion de son 14e
tournoi international des es-
poirs, le FC Monthey a orga-
nisé un concours de dessins à
l'intention des jeunes fréquen-
tant le collège de l'abbaye, à
Saint-Maurice. Une quinzaine
de lauréats sur les 24 primés
ont été congratulés tout spécia-
lement lors d'une petite mani-
festation qui s 'est déroulée
dans la classe de dessin de
M. Jean-Pierre Coutaz.

Etaient présents MM. René
Kunzlé et Francis Bruttin, re-
présentant les organisateurs du
tournoi international des es-
poirs, entourés d'une quinzaine
de lauréats et de leur profes-
seur de dessin J.-P. Coutaz (no-
tre photo).

Collombey: le 75e anniversaire de l'Avenir

COLLOMBEY (cg). - C'est
dans la joie que les trois quarts
de siècle de la fanfare L'Avenir
ont été marqués par les ani-
mateurs d'un corps de musi-
que qui a la chance d'avoir en-
core un membre fondateur :
François Blanchi connu par les
anciens sous le nom de
« Tchèck » .

Vendredi les musiciens de la

Morgins : début
d'incendie
MORGINS. - Mercredi soir,
vers 22 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans le
chalet de vacances de M. Pier-
re Borbden, 64 ans, domicilié à
Gland (VD). Le feu a pris nais-
sance entre la cheminée et la
poutraison du premier étage.
Les dégâts sont estimés à quel-
que 15 000 francs. Les pom-
piers de Morgins sont interve-
nus rapidement.

Collombeyrienne et de la Vil-
lageoise (Muraz) ont donné un
concert suivi par de nombreux
amis des trois sociétés instru-
mentales alors que le chœur
mixte paroissial de Collombey
apportait également son con-
cours. Samedi ce fut au tour de
la Cécilia d'Ardon de s'expri-
mer.

Samedi en fin d'après-midi
les musiciens de l'Avenir ren-
dirent hommage à leurs dis-
parus au cimetière, avant de
participer à l'office divin du
samedi soir. Celui-ci fut suivi
d'un concert d'ouverture avant
que ne se produise la Cécilia
d'Ardon.

Sur notre photo, de gauche à
droite derrière les filles d'hon-
neur et les trois plus jeunes
musiciens de l'Avenir , on re-
connaît : MM. Léon Gavillet,
Freddy Barman (directeur),
François Bianchi (membre
fondateur) , Pierre Quentin,
Conrad Rudolph (président) et
Alfred Chervaz.

* ^
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ASSOCIATION VALAISANNE
DU TOURISME PÉDESTRE

Le rythme
LA FOULY (pag). - L'Association valaisanne de tourisme pédes-
tre se porte bien. Merci pour elle. Et ses assises annuelles qui se
sont tenues hier à La Fouly en ont apporté de nouvelles preuves.
La nombreuse participation à cette journée (plus de 200 mar-
cheurs avaient rallié La Fouly), la rapidité avec laquelle ont été
liquidés les points prévus à l'ordre du jour, l'ambiance amicale et
détendue qui a présidé à ce rendez-vous sont autant d'éléments
qui illustrent parfaitement la bonne santé actuelle du tourisme
pédestre valaisan.

Un bulletin de santé rejouissant
qui s'est également retrouvé au ni-
veau des chiffres. L'exercice 1983
se solde certes par un excédent de
dépenses de 411 francs. Un mon-
tant pourtant dérisoire si on le
compare à la somme de travaux
réalisés l'an dernier par l'AVTP.

Le comité de l'Association valaisanne du tourisme pédestre lors de son assemblée générale à La
Fouly.

MONTHEY

Modifications
des sens
de circulation
MONTHEY (cg). - Notre rédac-
tion a été informée avec quelque
retard de la modification des sens
de circulation au centre-ville de
Monthey pour que nous reprodui-
sions le plan de ceux-ci avec cette
information.

Pour l'heure c'est le MARDI
12 JUIN 1984 A 8 HEURES que
sera mise en pratique la première
étape de l'introduction du plan des
circulations du centre-ville dont on
parie depuis un certain temps.

Cette étape consiste à modifier
le sens de circulation dans les rues
des Bourguignons et Portier et à
instaurer un sens unique descen-
dant de l'avenue de l'Industrie
(tronçon entre la place du Comte-
Vert et la rue de la Tannerie).

L'attention des usagers est atti-
rée sur le fait que toutes les dis-
positions ont été prises pour assu-
rer une circulation fluide et que la
signalisation adéquate a été mise
en place.

Une liste impressionnante
Dans son 40e rapport de gestion ,

le comité de l'AVTP a en effet
dressé une liste impressionante des
travaux réalisés et des marches or-
ganisées. La mise à jour de cartes
topographiques, le balisage d'iti-
néraires nouveaux ou complétés,

Flûtes douces
à l'Ecole de musique
MONTHEY (cg). - Il est à souhai-
ter que les élèves qui ont débuté
cette année à l'école de musique
locale que préside M. Favre,
qu'animent des professeurs autant
qualifiés que dévoués, assistés par
une commission musicale dont les
membres font preuve d'un grand
intérêt , répondent à ce que l'on at-
tend d'eux: qu'ils fassent de leur
école une pépinière de musiciens
pour nos corps de musique instru-
mentale de Monthey et de ses en-
virons.

Ils sont environ 200 élèves qui se
répartissent en plusieurs groupes
dans les différentes classes d'ins-
truments à vent ou de cuivre. Les
résultats obtenus sont en général
excellents grâce à un travail assidu
et à la persévérance, . deux élé-
ments qui conduisent au succès.

L'école de musique quitte peu à
peu sa formation de solfège
d'abord et d'instruments ensuite
pour allier solfège et instruments
ce qui permet d'éviter un décou-
ragement chez les élèves. Les ré-
sultats sont encourageants dans ce
domaine. Relevons que mercredi,
en fin d'après-midi, la dernière au-
dition de cette école de musique a
été celle des élèves de flûte douce
de la classe de Mlle Rouiller qui ,
dès l'automne prochain sera se-
condée par Mme Bréganti.

Ce prochain samedi 9 juin , les
élèves de l'école de musique, ins-
trumentistes, agrémenteront la
messe de Pentecôte de leurs pro-
ductions ; le vendredi 22 juin , ils se
produiront encore lors de la soirée
des Fêtes du Rhône.

L'école de musique dispose de

e tournoi des grenouilles
MASSONGEX. - Plus de 70 équi-
pes, 500 joueurs , 200 matches, 20
heures de football : le 8e tournoi
des grenouilles paraît, d'ores et
déjà , acquis au succès.

En effet , 70 équipes féminines et
masculines ont répondu favorable-
ment à l'invitation des organisa-
teurs du 8e tournoi des grenouilles
qui se déroulera les 16 et 17 juin ,
dès 9 heures, sur le terrain du FC
Massongex.

Ce tournoi à six joueurs se dé-
roulera par groupes de cinq équi-

de croisière
l'élaboration de projets de plani-
fication de secteurs, la mise sur
pied de nombreuses randonnées fi-
gurent au programme des activités
de l'Association valaisanne du tou-
risme pédestre. Une association
qui n'a donc pas chômé l'an der-
nier et qui n'entend pas en rester
là. Forte de plus de mille mem-
bres, l'AVTP va continuer à par-
courir le Valais pour mieux con-
naître notre canton et pour le faire
découvrir à d'autres randonneurs,
notamment aux non-voyants pour
lesquels un effort spécial sera con-
senti.

Notons enfin que l'assemblée de
La Fouly, qui s'est déroulée à la
perfection et qui s'est terminée par
un grand repas pris en commun au
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pied du Dolent, a ete marquée par
le renouvellement du comité. Huit
anciens membres ont accepté de
remettre leur mandat à disposition
pour une durée de quatre ans. Par-
mi eux le président M. Georges
Pillet , qui a néanmoins émis le dé-
sir d'être remplacé l'an prochain.
Selon lui , l'association a tout de
même besoin de l'apport de sang
neuf et il est important qu 'elle se
donne prochainement un nouveau
président. La remarque vaut éga-
lement pour le chef technique, M.
Gilbert Petoud , lui aussi étant à la
recherche d'un successeur.

Les 200 marcheurs présents à la
Fouly ont tout de même eu à élire
trois nouveaux membres pour
remplacer MM. René Coquoz,
Hans Dônni et Ernest Matter, tous
démissionnaires. Ainsi M. Firmin
Fournier (directeur de l'UVT) , Jac-
quy Bochatay (responsable des
courses) et Jean-Paul Revaz sont
venus compléter le comité en pla-
ce.

deux salles aménagées par la com-
mune dans les combles de la Mai-
son du sel. A l'automne, une classe
de trombone à coulisse sera ouver-
te à titre d'expérience.

Mlle Rouiller et une élevé de flûte
douce lors de l'audition de mercre-
di dernier.

pes totalisant plus de 200 matches,
avec les finales du dimanche
après-midi.

Tout a été mis en œuvre pour
recevoir, dans une ambiance digne
des Renailloux, joueurs et specta-
teurs.

Cantine avec grillades et le sa-
medi soir un bal.

Venez nombreux participer à
cette grande fête des Marais. En-
trées gratuites aux matches et au
bal, pas de majoration.

Les grenouilles & Cie

L'AMOUR
c'est...

MAO 7-13
... mettre en commun vos

talents culinaires.
TM R«fj. US P«t Of! -ail rlghls rosorved
6 1979 Los AngEStes TIETEEJS Syndicale



Ecrire sous chiffre
F 36-301753 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

très jolie
chambre
meublée
quartier tranquille.

Place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400612

Cherche à louer à
Martigny

appartement
3 pièces
confort , maison seule
pas exclu, pour le 1*
octobre.

Tél. 01 /482 63 86
(dès 18 h).

36-400614

A vendre à SION
au nord de la ville

pas exclu, pour le
octobre.

magnifique
3-pièces
de 95 m2
plein sud.

Ecrire sous chiffre
M36-558625 à Publi-
citas, 1951 Sion.

"fr

Fête des Harmonies - Sierre - 9 et 10
Cantine de fête: jardin public - avenue des Ecoles

OH h 00 SAMEDI 9 JUIN: Concert de gala par la fanfare l'Union de Venthône
LU II OU et par l'Harmonie de Salquenen

suivi d'un GRAND BAL, orchestre SIRRENSIS SEXTETT (samedi et dimanche)

Wàt\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Ardon, Vétroz, Savlèse, Grlrrii
suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clets en main

Immeuble d'habitation à Uvrier~ %z$ gommiers! *

Une situation privilégiée au cœur du Valais

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

2 4-pièces 108 m2 avec jardin 100 m2
2 4-pièces 101 m2

Prix de vente, y compris place de parc :

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

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

36-56881

""" xli.»
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THONON VJ/BOUVERET

à I • • MONTHEY

U*y*J
Devenez propriétaire d'une splendide
villa, dans un site calme, agréablement
aménagé, à proximité du lac et des
stations d'hiver, non loin des grands
centres urbains et commerciaux.

Visitez notre villa-pilote.
Renseignements:

LA PETITE CAMARGUE
1897 LE BOUVERET (VS)
025/8136 52

Vente aux étrangers autorisée. 

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

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

SIERRE - Route de Sion

A vendre immeuble
avec 700 m2 terrain.

Conviendrait pour:
bureau, cabinets
médicaux
Renseignements, visites agence
Margelisch
SIERRE - Tél. 027/55 57 80.

AvendreàSion
Petit-Chasseur

appar-
tement
3 pièces
Prix Fr. 135 000.-.

Tél. 028/44 22 69.

36-435633

rerraîn
à vendre en bordure
de la route de Salque-
nen, 8500 m2 en bloc,
à Fr. 76.-le m2.

Ecrire sous chiffre
E 36-558962 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche
à louer
à l'année, petit chalet
ou appartement avec
jardin attenant, même
isolé, val d'Hérens,
Hérémence ou Anni-
viers (Brutsch 62, rue
Vermont, 1202 Ge-
nève).

18-312499

A vendre à

Ampuria-
Brava
(Costa Brava, Espa-
gne), terrain 3000 m2,
100 m des plages, su-
permarché à proximi-
té, possibilité cons-
truire plusieurs villas.
Prix Fr. 80.-le m2.

Offre à case 342
1401 Yverdon.

22-471342

Blonay
A vendre parcelles à
bâtir en zone de vil-
las, soit: 1000 m2,
1715 m2, 3400 m2 à
Fr. 180.- le m2 . Vue
magnifique et impre-
nable sur le lac et les
Alpes, accès facile,
tranquillité.

Ecrire ou convenir un
rendez-vous sur pla-
ce:
H. Coeytaux
Le Bastidon
1807 Blonay
Tél. 53 24 58.

LEYTRON
A vendre, directement du cons-
tructeur

villa
moyenne

(159 m2 surface habitable).
Entrée, garage, chauffage et ter-
rain indépendants.
Cuisine équipée, coin repas, living
donnant sur pelouse, 3-4 cham-
bres, 2 salles d'eau, cave, buan-
derie, jardin.
Prise de possession : été 1984.
Choix des finitions au gré de
l'acheteur.
Possibilités de bénéficier de l'aide
fédérale.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 36 000.-.
Le solde par loyers mensuels de
Fr. 1100.-environ.

Pour tous renseignements :
PROJECT 10
Ph. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/23 48 23.

143.883.962

A louer, éventuellement à vendre à
Sierre

appartement 5 pièces
Tél. 027/55 62 22.

36-110435

SIERRE-OUEST
Avec Fr. 65 000.- de fonds propres

appartements
RI/. 1-iiànac
¦**/ «£ Hlbllb g

dans immeuble de grand standing, ex-
position sud-ouest, importante terras-
se.
Libre tout de suite.
Prix de vente avec parking
Fr. 265 000.-.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau
(Mlle Ebener). 36-282

MARTIGNY
Rue de la Fusion, nous avons à louer
2 appartements
414 pièces
très spacieux et confortables dans im-
meubles résidentiels pour le 1" juillet
ou date à convenir.

Loyer: dès Fr. 750.- + charges selon
l'appartement.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

A louer à Sion, centre ville, rue du Rhô
ne 26

locaux a l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets médi-
caux , cabinets dentaires, salons de
coiffure, etc.
Disponibles : 1" juillet ou à convenir.

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

36-207

/ ¦  . \/ r~ \\
CONTHEY X

nous vendons

villa de 6V2 pièces
sur plan; excavée; 2 salles d'eau; situa-
tion tranquille et ensoleillée sur par-
celle d' env. 750 m2.
Une villa témoin peut être visitée.
Possibilité de financement avec aide
fédérale.
Prix et conditions sur demande.

HOME-FOYER
HAUS + HERD/H0ME + F0YER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 / 36 41 74
(privé: A. Lerjen dès 19.00 h)

A vendre à Loye sur Grône dans bât. ce'mrfviiif
6"6

ancien, entièrement rénové

2 appartements bel

Fr. 130 000.- chacun zvfpS
6

avec cave, carnotzet et pelouse,
lin KIIfol Loyer Fr. 570.- char
UTI lUial gescomprises.
en cours de transformation en chalet Libre dès le 1 * août
à Nax c .Ecrire sous chiffre
chalet neuf _ 3£18ft&PU"
tout confort, Fr. 270 000.-. 
70% d'hypothèque à disposition. ANZèPE VALAISPour traiter s'adresser au 027/55 62 22 Ar":tHt VALAI!»
OU 58 11 25. Avendre

A vendre à Vétroz 2 StUDIOS

¦ ¦¦ _ _.' ¦_• _A« il Place du village.
Villa résidentielle Excellente situation.

en demi-paliers, 5 pièces, 2 salles ef'65 000 '"
d'eau, cuisine, garage, buanderie, Pour traiter
chaufferie, grand sous-sol, sur une Fr. 10000.-.
parcelle de 700 m2.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 80 52. 36-239 L,36i59227. à Publi

citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, quartier des Potences
A vendre

magnifique c™tr**
appartement 4V2 pièces

appar-
125 m2, grands balcons, cuisine mo- *_.Ĵ ^. *derne, etc. teiTient
Garage + place de parc. 01/ ruà^cne
Fr. 2525 000.-.  ̂/z M'Cl»CS

Tél. 027/22 80 52. 36-239 Tél. 027/3610 26.
36-301745

A louer à Châteauneuf-Conthey dans pe- A louer à Martigny-
tit immeuble résidentiel Bour9 dans petit im-

. meuble résidentiel
grand
appartement 5ft pièces 7$£t?eni
Fr. 1300-par mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. avec cheminée, cons-
Tél. 027/36 35 04 bureau ou ,ruc,ion neuve'

36 14 19 repas. 36-58117 S'adresser au :
Tél. 026/2 21 14

A louer à Sion K&,
36-400611

atelier ou dépôt 130 m2
¦ MONTANA

Avec accès camions. A |0uer

Ecrire sous chiffre S 36-58134 à Publi- aDDartementcitas, 1951 Sion. __ 4'J,èce8

A vendre dans petit immeuble en cons- Libre dès le 1-juillet
truction à Mollens-Sierre

Bas prix.

appartements— 1-1--— -—...¦»...w Tél. 027/36 42 68.
41/2 pièces y c. balcon 118 m2 terminé 36-301748
Fr. 245 000.- 
idem seulement gros œuvre, A vendre dans la vai-
Fr. 130 000.- Iée de la Morge, au
21/2 pièces yc.  balcon 63 m2 terminé ^"

dil Cernev-Des-
Fr. 150 000.-
idem seulement gros œuvre, in\\ s-h^iot
Fr. 82 000.-. j?" cnaiel

de vacances
Faire offre sous chiffre P 36-110409 à avec terrain attenant.Publicitas, Sierre.

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

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

Famille suisse cherche à louer à l'an-
née (éventuellement à acheter) à partir
de septembre dans la région de Mon-
tana-Crans-Bluche

chalet
minimum 5 pièces. Vue et tranquillité
souhaitées.

S'adresser au 041 /53 37 86. 25-46929

Sornard-Nendaz
A vendre

maison familiale
living avec fourneau en pierre ollaire,
cuisine séparée, 4 chambres, 2 salles
d'eau.
Sous-sol: 30 m2 habitables avec dou-
che et entrée indépendante.
Garage et cave.
Fr. 280 000.-.

Tél. 027/88 1816. 36-58085
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A louer à Sion

A céder à Sion

A prêter un ou deux mois par an contre
quelques travaux d'entretien

A ouer a Sion

Icogne - Crans-Montana
Particulier vend

Prive cherche

A louer à Saint-Germain - Savièse

Cherchons à acheter

appartement
4-5 pièces
en ville de Sion.

Maximum
Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre
Z 36-301742 à Publi
citas, 1951 Sion.

Dimanche 10 juin
13 h 30
GRAND DÉFILÉ
en ville

Concert au
Cinéma du Bourg

Harmonies municipales
de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue

A vendre à Sion quartier ouest dans
immeuble en cours de construction

appartement 4'/2 pièces
de 113 m2.
Prix dès Fr. 2345.-le m2.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

local commercial 90 m2
avec vitrines

Ecrire sous chiffre T 36-58136 à Publi
citas, 1951 Sion.

185 m2 de locaux
commerciaux
avec vitrine et places de parc, ainsi
qu'un

appartement en duplex
de 6 pièces
Situation de premier ordre. Très bon
nés conditions.

Ecrire sous chiffre W 36-559166 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

maisonnette
en Provence
accord de longue durée désiré.

Ecrire sous chiffre Q 36-57994 à Publi-^
citas, 1951 Sion. W

places de parc
numérotées, au sud de l'immeu-
ble Les Mayennets à l'avenue de
Tourbillon 38.

Tel. 027/22 33 06

terrain a construire
de 2600 m2
entièrement équipé. Vue, calme, en
bordure de forêt. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre C 36-301703 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

terrain aménagé
de 500-1000 m2 pour petite construction-
habitation. Alt. 900-1200 m. A prix modé-
ré.
Ecrire sous chiffre 1 P 22-55067 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

appartement 4'/2 pièces
attique
+ parking, dans immeuble neuf, dès juin.

Tél. 027/2517 41 (privé) ou
25 11 48 (bureau). 36-58063

A vendre à Sion
Ch. des Collines 33

duplex
dernier étage, env
217 m2 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

studio
meublé
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/3818 32
dès 20 heures.

36-2670

A louer
à Haute-Nendaz
studios
meublés
2-pièces
meublé
3-pièces
meublé
Libres immédiate-
ment.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702
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À VENDRE à 4 km de Montana, au
hameau de Cottabloz. situation plein sud

A vendre à Conthey, à cinq mi-
nutes de Sion, en bordure de
route cantonale et à proximité
de la sortie de l'autoroute

terrain industriel
Surface de 10 000 m2.
Division en plusieurs parcelles
possible.

Renseignements et vente:
Celtisa
Rue Saint-Hubert, 1950 Sion.
Tél. 027/22 19 64. 

36,58144

Quand le téléphone offre un moment de détente à un prix avantageux,
il faut en profiter. Durant les heures à tarif réduit, vous économisez
35 à 45 %. Pour plus de détails, consultez les pages bleues de l'annuaire
Chacun le sait, les petits coups de fil entretiennent l'amitié!

r wnM\. aPPartements
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Garaae Walter Théier

ETE,

magnifique chalet
construction moderne , 5 à 6 pièces
avec garage, terrain gazonné et arborisé.
Vente directe du constructeur.
Aloïs Ruppen. 3964 Veyras.
0 (027) 55 16 60.

Montana
Central, dans immeuble de l'école
de ski

2 ravissants ZVz-pièces
1er et 3° étage, 60 et 70 m2, avec bal-
cons et garages

Immeuble Plein-Soleil

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

Crans
Résidence Caddie's, proximité golf,

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

Tél. 022/47 37 1 2.
18-3323

A remettre en Suisse romande
confiserie-tea-room
Boulangerie. Recettes Fr. 2 500 000.-
l'an. Laboratoire ultramoderne. Bénéfice

«et Fr. 550 000.- par an. Prix
r. 2 500 000.-.

Ecrire sous chiffre J 18-511029 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A vendre à Sion, Maurice-Troillet

appartement 414 p.
plein sud, de 130 m2, comprenant:
3 chambres, 2 salles d'eau, salon,
salle à manger, cuisine, loggia, 2 pla-
ces de parc et 1 garage.
Fr. 270 000.-.

Pour tous renseignements et visite:

©

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55-56

36-225
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Exposition spéciale

lundi 11 juin 1984, de 9 h à 19 h
mardi 12 juin 1984, de 9 h à 19 h
mercredi 13 juin 1984, de 9 h à 19 h
jeudi 14 juin 1984, de 9 h à 19 h

Nous vous démontrerons que le sport
n'est pas une fin en soi, pour BMW, mais un
engagement permanent qui se traduit
par des atouts rejaillissant sur chaque
BMW

A vendre à Sion, sur le coteau

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

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

appartement 414 pièces
144 m2
Fr. 375 000.-.

Tél. 027/31 32 40 bureau '
22 70 29 privé. 36-301690

A vendre ou à louer

Hôtel-Restaurant
de la Poste
aux Mayens-de-Riddes (Valais)

- Hôtel 40 lits
- Restaurant 100 places
- Pizzeria 100 places
- Salle de séminaires 40 places

Renseignements et visites :
tél. 027/86 19 72
(heures de bureau).

36-57972

• • a• • * ml• • 4y.i

A louer environs de
Sion

maison
familiale
TA pièces + terrain
attenant environ 500C
m2.

Tél. 027/22 91 05.
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la Brabham BMW BT 52, championne *»»¦¦ «*|̂  ¦*%¦¦¦«?¦ ¦ ¦¦«¦«¦
du monde formule 1 1983 Agence officielle BMW
le moteur BMW de formule 1 Rue des Casernes 31, téléphone 027/3132 48
d'attrayants vidéofilms et accessoires 1950 SÎOH
les BMW séries 3, 5 et 7, dotées de àmmVjm\.l'équipement technique le plus moderne. W i W M l

Renseignements

::> »

Promotion \ / L^Résidence du Coteau V  ̂#*¦¦
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

A vendre
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Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition
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Nouveau président pour
place sous le signe du dynamisme
AIGLE (rue). - Il y a trois ans (Sierre 1981), le bureau de la Fédération romande de pu-
blicité (FRP) mettait en marche un processus de restructuration. En 1982, à Morat, M.
René Magnin disait : les nouvelles structures fonctionnent. L'an dernier à Auvernier, le
président de la FRP annonçait la mise en service d'un nouveau secrétariat. Hier à Aigle, à
l'occasion des assises annuelles de la Fédération, M. Magnin relevait qu'après la première
année de fonctionnement du plan à trois ans, de sensibles progrès étaient enregistrés.
Une marche en avant qui, a-t-il dit, éclatera au grand jour lors de la 37e journée de la
fédération (voir encadré ci-dessous).

Pour M. Magnin , la restructura-
tion entreprise il y a trois ans a
sans nul doute favorisé un progrès
qui fut résumé en trois points : ac-
croissement des moyens de la fé-
dération ; élévation des objectifs et
rajeunissement des élus. Trois as-
pects, a dit M. Magnin , sous les-
quels se trouvent assemblés les ef-
forts accomplis par les membres
du bureau. Au chapitre des nou-
veaux moyens, 64 nouveaux mem-
bres sont venus élargir les rangs de
la fédération ; un chiffre record
qui permet de porter à 557 le nom-
bre des membres individuels ac-
tuellement affiliés, a dit le prési-
dent. Egalement au chapitre de
l'accroissement des moyens, M.
Magnin a noté que la mise en
œuvre d'une gestion prévisionnelle
à deux ans avait permis de déceler
à temps le point de rupture entre
les ressources et les besoins finan-
ciers. Les ressources dépendent en
effet essentiellement du montant
de la cotisation et du nombre des
membres. Il était donc nécessaire
de procéder à une double opéra-
tion : le réajustement de la cotisa-
tion et l'agrandissement de l'effec-
tif. Les cotisations ont donc aug-
menté. Cela a permis d'entrepren-
dre une campagne de recrutement
en devançant la rentrée d'argent.

L'AIGLE-LEYSIN
N'EN PERD PAS SON LATIN

Nouveau déficit à digérer
AIGLE (gib). - Mercredi après-
midi au château d'Aigle, en pré-
sence du municipal Paul Tille, les
actionnaires du petit train privé
Aigle-Leysin se réunissaient afin
de se prononcer sur le bilan de
l'exercice 1983. Un rapport de ges-
tion qui mit en exergue une baisse
de la fréquentation de ce moyen
de transport et un déficit de plus
de 700 000 francs.

Le président du conseil d'ad-
ministration de l'AL, M. Charles
Reitzel , a l'habitude de devoir fai-
re part des difficultés rencontrées
par cette compagnie. Les voya-
geurs furent 10 000 de moins en
1983 par rapport à l'année précé-
dente. Un constat auquel il faut
pourtant ajouter le bonus de plus
de 6000 unités en ce qui concerne
les voyageurs individuels.

Les marchandises de détail ont
quelque peu boudé l'AL puisque
l'on enregistre pour l'année passée
une réduction de 11%. L'entente
forfaitaire avec les CFF dans ce
domaine a provoqué une diminu-
tion des recettes de 35%. Au total ,
les recettes de l'AL se chiffrent à
2 019 545 francs et les dépenses à

OUVREZ L'ŒIL

i> à

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS ^

Agence cantonale du Valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Rome!
Tél. 026/2 50 33
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

Adhésions
Le poids de la FRP ne se mesure

pas seulement au nombre de ses
membres individuels, mais encore
à la richesse de ses affiliations et à
la qualité de ses relations avec les
divers milieux de la communica-
tion, a dit M. Magnin. A cet égard ,
deux adhésions furent annoncées :
l'ACP (Association pour la com-
munication publicitaire) et celle
du Club de publicité de Genève
(CPG). Ce développement suscite
en outre des perspectives intéres-
santes et encourageantes qui se
traduisent notamment par la mise
en chantier de la création d'une as-
sociation de petites régies, par
l'étude d'un soutien au concours
Le Bec d'Or, et par la poursuite
d'entretiens prospectifs avec l'As-
sociation de relations publiques.

Vision d'avenir
Prendre de la hauteur - troisiè-

me aspect - signifie rassembler
toutes les activités qui concourent
à la réalisation de la communica-
tion et pas seulement celles que
mobilise la publicité , a relevé le
président de la FRP, en ajoutant :
il s'agit d'une vision d'avenir à la-
quelle sont davantage sensibles les
jeunes professionnels ; c'est par
elle, a dit aussi M. Magnin, que

2 668 743 francs. Divers amortis-
sements venant se greffer sur cette
seconde somme, le déficit 1983 se
monte finalement à 736 043 francs.

Les 30 actionnaires présents à la
salle des communes mercredi ont
approuvé le rapport de gestion et
ont accepté de reporter le solde
débiteur. En outre, le vice-prési-
dent du conseil d'administration,
M. Edouard Adam , a quitté sa
fonction après être arrivé au terme
de son mandat. Son remplacement
n'adviendra pas avant l'année pro-
chaine.

M. Edouard Adam, vice-président
sortant du conseil d'administration
de VAigle-Leysin.

Redonner vie a la rue de Jérusalem
Des commerçants
partent en croisade
AIGLE (gib). - La rue du Bourg constitue le fief de l'Association
des commerçants d'Aigle-Cité. La rue parallèle de Jérusalem re-
présente pourtant un véritable monument historique avec ses
passerelles et sa voie étroite à l'allure médiévale. Malheureuse-
ment, elle n'abrite que très peu d'activités et l'état des lieux n'est
de loin pas à prendre comme exemple. Les réfections entreprises
en 1980 par la Municipalité ne sont pas suffisantes. La panacée
serait une véritable restauration de la rue.

La rue de Jérusalem doit être
restaurée et des artisans installés.

La première constatation émane
de l'Association des commerçants

un avenir

s'orienteront les pas de la FRP au
cours de ces prochaines années.

Nouveau président
Il y a trois ans, le bureau avait

été renouvelé dans la moitié de ses
membres. Il le sera complètement
l'an prochain. En outre , avec la
nomination hier de M. Christian
Schmutz à la présidence, la FRP
est aujourd'hui dirigée par le plus
jeune président de son histoire.
Agé de 35 ans, le nouveau prési-
dent peut se vanter d'un « palma-
rès » éloquent : carrière complète
au sein de l'Association suisse des
graphistes , professeur à l'ERAG
(Ecole romande d'arts graphiques)
et président de la commission d'ar-
bitrage de l'Association suisse des
graphistes. Il fondait en outre sa
propre agence à l'âge de 20 ans.

Deux membres quittent le comi-
té : MM. Ralph Chavannes (accla-
mé memDre d'honneur) et Roger
Dick. Ils sont remplacés par MM.
Jean-Pierre Béguin (directeur de
Publicitas Genève) et Pierre Wil-
liner (directeur d'Ex Libris). Quit-
tant le bureau , M. Alain Jaquei
conserve quant à lui un siège au
comité

Notons également que le comp-
te d'exploitation de l'exercice 1983
boucle avec un déficit de 200C
francs , eu égard aux efforts de

20 ANS DE JUMELAGE

Les Aiglons débarquent en Normandie
AIGLE (gib). - Jumelage. Un ter-
me que connaissent les habitants
de nombreuses villes. Le lien entre
des communautés ayant leurs
points communs, leurs caractéris-
tiques singulières, et surtout l'en-
vie de partager des traditions dans
l'amitié. Un tableau idyllique s'il
en faut , qui apporte une trêve
bienvenue dans le train-train quo-
tidien des préjugés entre ethnies
nationales. Aigle, capitale du dis-
trict, s'en est allé en Normandie
pendant quatre jours, du 30 mai au
3 juin , afin de fêter ses 20 ans de
jumelage avec la cité normande de
L'Aigle.

Fanfare, majorettes, gymnastes,
orchestre champêtre, groupe folk
lorique et stand de la ville vaudoi-
se, les Aiglons étaient représentés
par une délégation de 177 person-
nes.

Partie en TGV pour Paris, la
joyeuse cohorte mena pendant
quatre jours une folle ronde. Mai-
son de commune, foire-exposition,
cortèges, soirée franco-suisse, vi-
sites de sites touristiques, les mol-
lets et le souffle de certains furent
mis à dure épreuve.

Devant l'esplanade de la maison
de commune, le syndic d'Aigle M.
Pirolet et le maire de L'Aigle M.
Boudet ont ratifié la charte de ju-
melage signée une première fois
en 1964 au même endroit. Une
halle de foire accueillait un stand
aiglon mettant en valeur les diffé-
rents aspects économiques, touris-

d'Aigle-Cité ; la seconde du syndic
M. Pirolet. Municipalité et com-
merçants aiglons se sont retrouvés
hier matin lors d'une conférence
de presse.

propagande entrepris. Le budget gnin , cette somme pourrait être en compte. L'exercice pourrait
1984 prévoit également un déficit compensée par l'apport des nou- donc se solder par un léger béné-

) mais, a di

Le bureau de la FRP avec, au centre, M. René Magnin, ancien président

r : 

Journée et nuit de la pub...
AIGLE (rue). — Les 14 et 15 septembre prochain, leur pull une seule et unique lettre. Les visiteurs
les membres de la Fédération romande de publicité devront en prendre note et ainsi reconstituer un
vivront au rythme de la 37e journée de la publicité. « mot magique» . Quatrième et dernier jeu : des
Nous avons décidé de faire la fête, a dit le nou- produits géants (sans la marque) seront promenés
veau président, M. Christian Schmutz, cheville ou- au sein de la foire ; but de l'opération : mettre un
vrière de cette grande manifestation. Dans le cadre nom sur chaque produit. Tous les gagnants seront
An Cnmvintnîr enicco 11*10 coria Ai/nn imniîn*iC-fr\ *i- TirP.vP.ntÂ<i RUT lift nndîîj m.ME* E.L/IEEf/EE/EI O t E E J O E ,̂ E.E.EE. 'E" EE- LE EEI. t l l .H, .u,lo E. \J I . f  f-

cours est projetée. Quatre aspects font l'objet
d'une attention particulière. Premièrement, chaque Au terme de la journée qui sera à n'en pas dou-
visiteur portera une moitié de badge. En se bala- ter fertile en émotions, les participants devront -
dant, chacun devra repérer la personne arborant la en p lus - affronter la nuit. Plusieurs animations
seconde moitié du badge. Un jeu du tourniquet seront au programme. Jean-Charles Simon sera là
(système de jeu américain) constituera le second pour lier le tout, de même que le célèbre fantaisis-
aspect de l'animation. Troisième point: des pati te Sim. Un orchestre entraînera la salle jusqu 'au
neurs circuleront à travers le Comptoir, portant sur petit matin

m.

tiques et sociaux de la commune en terre normande précédait de commun avec les festivités des al
vaudoise. quelques jours l'anniversaire d'une liés de cette semaine : la joie de re

Le « débarquement » des Aiglons arrivée moins pacifique. Seul point trouver de vieilles connaissances.

Le maire de L'Aigle M. Boudet et le syndic Pirolet lors de la cérémonie de ratification de la charte
de jumelage. Cela se passait le 31 mai devant la maison de commune normande.

Renverser la vapeur
But de cette action sauvetage :

inverser la vapeur. En termes
clairs, il s'agit de faire prendre
conscience à la population du pit-
toresque de l'endroit. Selon Aigle-
Cité, le centre ville a quelque peu
été laissé à l'abandon , au profit
des espaces périphériques. Des ri-
chesses architecturales ne sont pas
mises en valeur comme elles le de-
vraient.

Le syndic Pirolet devait répon-
dre que la commune ne peut pas
supporter le coût de travaux que
certains propriétaires ne veulent
pas entreprendre. Les édiles com-
munaux se proposent pourtant de
faire appel à un fonds cantonal
pour permettre la réfection de cer-
taines passerelles fatiguées. Con-
cernant l'Hôtel du Midi, ce dernier

est appelé a disparaître , une ban-
que serait intéressée dans le rachat
du terrain.

Distribution de billets
Depuis le 2 juin et jusqu 'à la fin

du mois, les commerçants vont
distribuer des billets frappés du si-
gle d'Aigle-Cité et arborant une
gravure de François Birbaum. Ce
Fribourgeois fut le graveur attitré
de l'Académie de sciences de Rus-
sie. L'œuvre choisie pour le billet
aiglon représente la rue de Jérusa-
lem. Le samedi 30 juin , les Aiglons
et leurs voisins propriétaires de
billets pourront les utiliser lors
d'un barbecue géant. Boissons et
nourritures seront ainsi distri-
buées.

Il va sans dire que la vraie mon-
naie permettra elle aussi d'acqué-
rir saucisses et autres mets présen-

tés à trois stands différents : aux
extrémités de la rue de Jérusalem
et en son milieu. Ce pique-nique
« monstre » débutera à 11 heures
pour se terminer vers 20 heures ou
au-delà. Plusieurs ensembles mu-
sicaux se produiront

Le comité d'Aigle-Cité, M.
Grimm en tête, espère ainsi créer
un fonds destiné à redonner un
lustre nouveau et respectueux du
passé à la rue de Jérusalem. Les
propriétaires désireux de partici-
per à l'embellissement de leur ville
et plus particulièrement de cette
rue, pourront accéder à ce fonds.

Une caisse qu'il faudra faire
fructifier , grâce par exemple à de
nouvelles actions de ce genre. La
population répondra-t-elle à l'ap-
pel lancé aujourd'hui par Aigle-
Cité et soutenu par la Municipali-
té ? Un avenir tout proche le dira.
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Prélude... aux festivités des
15, 16 et 17 juin

DU 50e ANNIVERSAIRE

BAINS THERMAUX
BRIGERBAD

1 OUVERTURE ]
demain samedi 9 juin

à9h30
Température de l'eau : 27 à 42 degrés

Seulement les enfants
accompagnés des parents

sont admis aux bains thermaux
Se recommandent :

propriétaire et personnel

Téléphone: 028/46 46 88r 36-13081

mmWmW I Entreprise Luisier Electricité S.A
UJL̂ OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS Villars-sur-Ollon

¦ i m J cherche entrée tout de suite
Café à Sion cherche UH mOflteur
sommelière électricien
Bon salaire. Etrangère sans permis .j — ojfjp
s'abstenir. UM a,uc

Tél. 027/2215 62. 36-57899 Tél. 025/35 21 61

Le Café des Amis à Sierre cherche, Diplômée école de COItlilierCe
tout de suite ou à convenir section G, bonnes connaissances an-
norcnnnû ranahlo glais, allemand, cours de vente, cherche
P©rSOnne CapaDIC emploi à mi-temps dans boutique mode,
de cuisiner et connaissant le service parfumerie, réception, hôtel ou secréta-

riat.
Prière de s'adresser au 027/55 12 92 Faire offre sous chiffre 89-375 ASSA An-
après 20 heures. nonces Suisses S.A., place du Midi 27,

36-1356 1950 Sion.

CORONADO
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(ECE = Economie Committee of Europe,
Règlement 22.02 sur les amortisseurs Rev. 01) /?

Coque intérieure d'une seule pièce en mousse 0
de polystyrène dure, absorbant très bien les
chocs. La coque couvre aussi les oreilles.
Rembourrage intérieur de tissu nylon
élastique. Protection de la nuque
grâce à la forme anatomique du rem- X„
bourrage qui donne aussi sa stabilité au
casque. Jugulaire rembourrée. Tailles XS/S/M/L

P®
MIGROS

Les motocyclistes le savent: Migros Do it yourself est pionnier sur le marché
depuis 25 ans, grâce â son service, sa qualité et son choix. En plus, il se trouve
tout a proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.

Camping Art valaisan, Conthey
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Travail par équipe.
Journée de 8 heures.

Tél. 027/3611 98. 36-58142

Boutique «Jeunes », à Sierre
cherche

vendeuse qualifiée
(bilingue de préférence) français-al-
lemand, apte à travailler de manière in-
dépendante.
Temps de travail : 321/a heures par se-
maine sur cinq jours. Quatre semaines
de vacances, bonnes prestations so-
ciales.

Faire offre sous chiffre P 36-930211 à
Publicitas, 3960 Sierre.

vendeuse remplaçante
pour 3 mois.

Faire offre sous chiffre P 36-110436 à
Publicitas, 3960 Sierre.

sommelière
fille de buffet
S'adresser à Mlle Isabelle Melly
Tél. 027/55 09 87. 36-110433

Boutique de mode, cherche

vendeuse auxiliaire
bonne présentation, travail indépen-
dant. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/41 5816 (de 15 à 18 h). '
36-110428

( m̂ î
Le TCS à la Placette,

Sierre l
A votre service, jusqu'au 28 juillet.

0 Inscriptions au TCS pour tous
automobilistes, motards, campeurs, canoéistes.

• Livret ETI EUROPE ou ETI MONDE
l 'assistance touristique du TCS à l'étranger, indispensable
dès que vous quittez la Suisse.

• Assurance protection juridique ASSISTA
en matière de circulation routière et dans le domaine
privé.

• Bons d'essence pour l'Italie
sur présentation du passeport ou de la carte d'identité
et du permis de circulation - rabais pour les sociétaires.

Heures d'ouverture du stand TCS :

lundi 13.30-18.30 h.
mardi à vendredi 8.30 - 12.15 h. et 13.30 -18.30 h
samedi 7.30 - 12.15 h. et 13.00 -17.00 h

%, Centre Commercial vix
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Un rendez-vous sportif... a COOP CITY!
Samedi 9 juin de 10 à 12 heures

La grande
CHAMPIONNE
DE SKI

LISE-MARIE
MOREROD

se prêtera à une séance de signatures au STAND DE
L'AVCS. Vous pourrez y rencontrer les organisateurs de
cette importante manifestation... et y acheter au profit de
cette association : la plaquette «anniversaire », le fanion
AVCS, les gobelets « souvenirs »... et pourquoi pas, votre bil-
let pour la soirée de gala avec ANNY CORDY, suivie du bal,
du samedi 16 juin 1984 !

P.S. Les médailles olympiques, coupes du monde, tro-
phées de ski glanés au cours des prestigieuses carrières
des champions LISE-MARIE MOREROD et RAYMOND FEL-
LAY sont exposés dans la vitrine « anniversaire » de L'AVCS.
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r— ; j

»-- -«Et 1 m ^M ^m \ V M m \  VB<EW IV3U SlOn uinpj rKmjgruuK

«J  ̂%00pUlf Pl3Ce dU
Midi --M^n,,̂ ,,,

A eiE-iN ^e cherche pour ré-M a,u™ gion Grimisuat
On cherche Cherche pour la ré- ° ,.

gion de Sierre H^HTIP 
de personnel 7

femme . * . uan
rla mnnana bUCfierOll - pour s'occuper de
UC ITIclldQC , .. deux fillettes , trois

fOreStier après-midi par semai-
pour ménage moder- ne.
ne et soigné.
3 heures par jour.

Tél. 027/3817 54.
36-301768S'adresser au

027/55 43 91
le soir.Tél. 027/22 71 54

heures des repas.

36-58138
Vite une annonce
dans le «NF»

«Nouvelliste»
votre Journal36-110429
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La nouvelle Lancer
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr. 13 700.-

La nouvelle génération de voitures japonaises: révolutionnaire dans
tous les domaines. Des aptitudes routières fantastiques. Un équi-
pement hors pair. Une ligne ultra-moderne. Un coffre immense. Un
moteur à la fois fougueux et économique.

Faites un essai auprès de:

GARAGE DES ALPES S.A.
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/361 e 28

Agents:
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
St-Germain/Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
026/2 22 94Michel Robert, route du Levant 108 û 1

Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65,027/55 08 24

Agents:
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A, 027/31 25

I A  

vendre un tableau

Vallet
Sujet valaisan.

Tél. 022/20 69 41.
18-312519

9 * T̂
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PATRONAGE

[desca«rlesJ
SAXON

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Exposition exceptionnelle

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

Emmaus
RÉCUPÈRE

papiers
habits

0 027/31 33 20

La planification hospitalière
attribue aux Sierrois

50 000 000.-
et rien de plus

Voulons-nous deux établisse-
ments rénovés? ou voulons-nous
un nouvel hôpital semblable à
ceux de Sion ou de Brigue?

Le rachat de- la Clinique Sainte-
Claire absorberait trop d'argent
pour permettre la construction
d'un hôpital neuf

Votons

NON
les 8, 9 et 10 juin prochains

36-110481
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Louez vos films video
par correspondance.

Demandez notre catalogue
-films tout genre
en adressant Fr. 2.- en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

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

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

4 7313.

Mosonl-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

7 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 003957 GRANGES (route de Chalais)

Fr. 658

DES PRIX INTERESSANTS TOUTE L'ANNEE

avale tout: eau, poussières

porta"6

MAGASIN DE PEINTURE 1950 S I O N
de la Gare 5

Nicolas Pralong
diplômé en psychologie-
logopédie à Sierre

annonce la fermeture
de son cabinet
pour vacances annuelles,
du 1er au 26 août.

36-110430

22-1459

A vendre table à jeux

Louis XVI
plateau portefeuille.
Année 1850, restau-
rée.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

A vendre
100 stères

bois

Je ronflais

Je ne ronfle plus
Renseignements contre enveloppe
timbrée, et adressée à:
C.B.A., case postale 7
1092 Belmont.

140.261611

de feu
Tél. 022/68 12 58

Armoire 115 I
Fr. 395.-

# •

Frigo 140 I
Bahut 180-540 1

dès Fr. 260 -
Fr.690

350 I V_ -.__ :_ -̂

Cisaille
à haies
Fr. 169.

BROUETTE dès 59.—

rompe a sunaiei
Birchmeier
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\}f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE ion
ous VéHICULES! occasions
AUTOMOBILES I

RÉCENTS expertisées. Crédit,
Centre d'occasions I garanties : 3 ans. àdes Iles Falcon l'essai : 2 mois.Sierra

Auto-secours
sierrois Garage Arc-en-CIel

027/55 24 24 BuSSlnny(h. d. bureau) ¦ Té|. 021/34 63 03.

A la vraie

\<*°w f̂sm

o a

ÇA DECOIFFE!
Yamaha

r\t—/ / II iï/i*—i—r**—

Garage Motosoleil

(ouvert le samedi matin;

jangfr^ijfp^
©JB4GE ¦ZSllSI

DE Ê=ML1LLTCH4MPSEC
Av. du GEBEIEI Ch.mpiec SE 1950 SION Tel 027 31 39 17

| Egalement ouvert
_ Responsable vente

le samedi matin
Guy Reynard

occasion

Par mois
(48 mois)

206.- I

305.- I

248.- '

305.-

235.- |

I
I
I
I
I
I
I

Marque Année km

Fiat 127
1050 1983 23 000

Ritmo 85 S 1983 15 000

Fiat 131
Racing 1982 35 000

Bus Mazda 1983 10 000

Fiat 127
| Sport 1982 48 000

I Expertisées avec garantie

L...... .»1

Auto-leasing signifie: selon besoin,
échanger son véhicule tous les deux,
trois ou quatre ans contre une voi-
ture à votre gré, sortant d'usine, sans
souci d'échange ou investissement
de capital.

Toyota Starlet Kombi
Toyota Corolla Kombi
Toyota Corolla 1600 GL
Toyota Corolla 1600 LB
Toyota Tercel 1500 G L
Toyota Tercel 1500 4WD
Toyota Carina 1600 LB
Toyota Camry GLi Sedan
Toyota Camry GL LB
Toyota Celica Sport
Toyota Lite-Ace bus
Toyota Hi-Ace K, 6 pi.
Toyota Hi-Ace 1,6, pont
Durée du leasing : 48 mois

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

m

Fr. 220
234
220
262
245
314
297
333
340
340
268
352
317

Opel Kadett
1300,1981

5 portes, 57 000 km
Moteur neuf

Superbe occasion
Expertisée et garantie

Tél. 027/55 46 91

A vendre
cause double emplo

BMW 525
6 cyl., 44 000 km, ex-
pertisée, toit ouvrant,
jantes alu, stéréo, di-
rection assistée, ex-
cellent état.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/23 27 53
dès 19 h.

36-301755

cabriolet
Mustang
moteur 420, capote
électrique, livré ex-
pertisé du jour.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Mitsubishi
Lancer 1200
mod. 79, parfait état,
expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-58037

Occasion rare
Grande

jeep
Mercedes
Puch
6000 km.

Fr. 39 000.-.

Tél. 027/86 31 '13.
36-702

Avendre

Renault
20 LS
1980,38 000 km,
expertisée du jour.
Fr. 8700.-.
Crédit Renault.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 3413.

36-2831

Avendre

moteur jeep
Willys
Hurricane, révisé
moteur jeep
Willys
latérale, révisé.
Lucien Torrent,
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

URGENT
Vends

vélomoteur
Cilo
2 vitesses manuelles.

Tél. 027/88 24 57.
36-301756

•

¦ "\v

OYC

JOURNEE DU DESSIN
ET DU LIVRE CARAN D'ACHE

lr* ''formation ÊJ^
^QmW en Valais ^mW

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i
| Rue de la Dixence, Sion
¦ Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda j

J ^iwr #̂444J|g [
¦ 

Marque Année km Par mois i
(48 mois) I

I Fiat 105 TC 1982 38 000 276.- j_ Opel Manta
| Montana 1980 39 500 262.- |

I 
Civic Hot' s 1982 38 300 263.- ¦
Accord

I coupé 1982 41 000 317.- I
Prélude

I 1600 1983 26 000 318.- |
• Prélude 1983 46 000 442.- .
I Accord
¦ coupé 1981 42 000 248.- I
' Jeep Renegade
I V8 autom. 70 000
, Datsun 1983 50 000 276.- .
I Honda 1300

1
5 p., autom. 1980 60 000 180.- m
Honda 1300

| 5 p., autom. 20 000 227 |
_ Audi autom.

M

—NOES-SIERRE 
SAMEDI 9 JUIN, de 10 à 17 heures

rJYC

Dans le mail du centre commercia l

démonstration et vente

Avendre

Mitsubishi
Colt Turbo
1982,25 000 km
Fr. 11 500.-

VW Jetta GLi
1981,51 000 km
Fr. 9500.-

moto Suzuki
125 E1
5700 km, Fr. 2000.-.

Tél. 027/86 47 78
86 3817
86 47 53.

36-58111

Lancia
Trevi 2000
injection, très belle
voiture, 82, seulement
24 000 km, soignée,
garantie, expertisée,
crédit , reprise. Fr.
11 900.-net.
Fiat-Autos, Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

A vendre
Mazda
1300 cm3
74, rnuge, 80 000 km,
parfait état de mar-
che.
Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 67 66 ou
5513 40 p.

36-2207

Toyota 4 x 4
Hilux, essence, neuf , 1984 Fiat RitlTIO Q̂f??fi9LS
Hilux diesel, 1984, pont alu, avec sub- - toc Aharth Fr eéoô -side militaire ¦£D MDeirui
Hilux essence 9000 kiri 33 000 km , année 82 PeugeotTercel, bleue, 1983, 23 000 km Fr. 10 800.- in/ t r̂cTercel, verte, 1982, 21 000 km lo^fookm

LanCïa 1,4 I , rouqe.
B. Bussy utilitaires et 4x4 , Tir-Fédéral X ,1 %««
104, 1024 Ecublens Delta 1500 Expertisées.
Tél. 021/35 68 25 - 24 98 25. . „

Çiïcrrzco Vl \ *7*j)

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfa 33 SL 83 30 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1.8 79 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Alfa Montréal 72
Sprint 1,5 79 51 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

Avendre Avendre

37 000 km, année 82
Fr. 8500.-. Tél. 026/2 80 68 ou

812 62.
36-2836

Tél. 027/86 38 57. 
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[ LE PRIX DE LA FONDATION RUNZI

A UN HISTORIEN-ÉCRIVAIN DE TALENT

Le chanoine Albert Carlen
SION. - Le Conseil d'Etat et
le conseil de la Fondation di-
visionnaire F.K. Rùnzi ont
décidé d'attribuer le prix de
la fondation 1984 au chanoi-
ne Albert Carlen, professeur
émérite et ancien recteur du
Collège Spiritus Sanctus à
Brigue.

Chanoine du vénérable
chapitre de la cathédrale de
Sion, il s'est particulièrement
distingué par ses ouvrages
sur l'histoire, l'histoire de
l'art et sur le folklore.

La remise du prix aura
lieu au début juillet au Châ-
teau de la Majorie, à Sion.

Le chancelier d'État :
G. Moulin

(sm). - Enfant du Haut-Va-
lais, né en 1910 à Reckingen,
issu d'une famille de fac-
teurs d'orgue depuis le
XVIIIe siècle, le chanoine
Albert Carlen se passionne
pour l'histoire.

Histoire, linguistique,
théologie

Apres avoir termine ses étu-
des au Gymnase de Brigue en
1933, il suit les cours de théolo-
gie à l'Université d'Innsbruck et
est ordonné prêtre en 1937. Jus-
qu'en 1940, il s'instruit en scien-
ces germaniques et en histoire
de l'art à Zurich et à Fribourg
où il passe brillamment son doc-
torat en 1946.

De 1940 à 1975, le chanoine
Carlen travaille comme profes-
seur d'allemand, d'histoire de
l'art et de religion. Il est nommé
recteur du Collège de Brigue en
1961, charge qu'il assumera du-
rant dix ans.

En 1974, il devient chanoine
résidant à la Cathédrale de Sion
et s'occupe plus particulière-
ment des archives du chapitre.
Membre de la commission de

De l'écologie appliquée

En plein travail écologique, sur les rives de la Borgne

SION (wy). - L'année scolaire tou-
che à sa fin... Après la tension pro-
voquée par plusieurs journées
d'examen, c'est l'heure de la dé-
tente, quand bien même le travail
scolaire se poursuivra dans les dif-
férentes classes jusqu 'à la clôture
officielle du 20 juin prochain.

Au lendemain de la session prin-
cipale d'examens, la p lupart des
élèves du cycle d'orientation des
filles ont vécu une journée «p lein
air », afin de libérer les titulaires de
classes occupés à la correction des

Magasins du monde
à Sion
SION (sm). - Nous avons le
plaisir d'informer nos lecteurs
que le bus des magasins du
monde stationnera vendredi
après-midi, de 14 heures à
18 h 30, au marché de la Planta
à Sion.

Les intéressés pourront, au
travers d'achats originaux, por-
ter leur contribution aux pays
en voie de développement. Les
responsables de la vente ren-
seigneront volontiers les parti-
cipants sur la démarche pour-
suivie pour aider les pays du
tiers monde.

Le chanoine Albert Carlen.

l'art sacré du diocèse en Valais,
il se consacre également à la
pastorale des personnes du 3e
âge pour la partie valaisanne al-
lemande. Et il organise des jour-
nées régulières de récollection
ainsi que des retraites, dans les
couvents en particulier.

De l'inédit
Le chanoine Carlen est l'au-

teur de bien des ouvrages, dont
bon nombre traitent de sujets
inédits. Tel son livre, d'une ri-
chesse indéniable, consacré à
l'histoire du théâtre - du Haut
Moyen Age à nos jours - du Va-
lais allemand. Chef-d'œuvre ori-
ginal, qui présente quelque qua-
tre-vingts écrivains de la scène
et plus d'une vingtaine d'acteurs
professionnels, détaillant leur
biographie. Des chapitres réser-
vés au théâtre des sociétés valai-
sannes, qui se sont produites
dans toute la Suisse, au théâtre à
la radio et à la télévision, à celui
du Bas- Valais... permettent une
vision globale d'un passé qua-
siment Inconnu.

épreuves et aux calculs savants de
notes et de moyennes trimestrielles
ou annuelles. Mais le but principal
de cette action demeure éducatif:
protéger l'environnement, main-
tenir la beauté d'un site que trop
de déchets ternissent occasionnel-
lement.

Confiées aux bons soins de pro-
fesseurs de branches auxiliaires,
les élèves n'ont toutefois pas erré
sans but dans la nature. Mise sur
pied par Mlle Marie-Hélène Delof-
fre , l'opération « écologie appli-

Resolution
L'AVIVO Valais, réunie à

Martigny sous la présidence de
Mme Heidy Dellberg, a pro-
cédé à l'analyse de la situation
économique et de ses réper-
cussions sur la situation des
rentiers AVS et AI.

Elle constate de multiples
hausses du coût de la vie qui
sont des atteintes aux condi-
tions de vie des rentiers AVS et
des invalides. La nécessité de
combattre l'inflation exige non
seulement le maintien du pou-
voir d'achat des personnes sus-
citées, mais l'augmentation ur-
gente des rentes minimales et

Un catalogue des théâtres
ayant existé et des pièces jouées,
quelque 300 illustrations, la
mention des références complè-
tent ce livre étonnant, fruit de
longues années de recherche. Ce
recueil a paru à Bâle et à Brigue
en 1982.

Une personnalité
polyvalente

Le chanoine Carlen n'a cessé
d'écrire sa vie durant. Il a no-
tamment signé des œuvres sur la
théologie et la religion, une in-
troduction sur l'art valaisan, une
thèse «250 ans d'histoire du
théâtre des étudiants à Sion et à
Brigue», le premier guide sur le
Château Stockalper et celui de
la paroisse d'Ernen, une biogra-
phie du cardinal Mathieu Schi-
ner, une autre de Cari Zuck-
mayer, poète de renommée in-
ternationale, puis une d'Edgard
Schaper, persécuté par le régime
nazi, des légendes valaisannes,
des études sur les Walser et sur
le patois valaisan allemand...

Il a en outre pubhé un opéra
du Valais du XVIIIe siècle, joué
à Sion, ainsi qu'une comédie de
la même période... Enfin, il a
donné des centaines de confé-
rences dans toute la Suisse et
même à l'étranger, et guide des
sociétés littéraires dans toute
l'Europe.

Une liste loin d'être exhaus-
tive. Dessinateur, illustrateur de
livres d'enfants, caricaturiste, le
chanoine Carlen affirme ses ta-
lents dans les domaines les plus
variés.

Honoré l'année passée d'un
prix valaisan de la recherche, il
vient de recevoir la distinction
offerte par la Fondation Runzi.
Homme de grande culture,
chroniqueur d'un pays qu'il
aime d'une passion jamais dé-
mentie, le chanoine Carlen mé-
ritait un hommage particulier.
Lauréat 1984, il porte bien haut
ce Valais qui aujourd'hui se re-
connaît en lui.

quée » a permis en effet aux jeunes
étudiantes de réaliser un travail
for t  apprécié, en collaboration
avec les services de la voirie et la
Bourgeoisie : le nettoyage des ber-
ges du Rhône et des rives de la
Borgne ainsi que des alentours du
lac et de la colline de Montorge.

Une opération bienvenue qui
mérite d'être signalée, et qui valut
aux « éboueurs » d'un jour un apé-
ritif de reconnaissance de la part
des autorités bourgeoisiales.

de l'AVIVO
moyennes.

L'AVIVO Valais appuie
avec vigueur l'initiative des
caisse-maladie valaisannes de-
mandant une participation du
canton à la santé publique qui
corresponde à la moyenne
suisse.

Enfin, elle se prononce en
faveur des principes de la nou-
velle initiative fédérale sur
l'assurance-maladie qui est ac-
tuellement mise au net par le
Parti socialiste suisse et
l'Union syndicale suisse, et en
attend avec intérêt le texte dé-
finitif.

BERNARD BORNET ET L'AMENAGEMENT DES MAYENS

Tenir compte des spécificités valaisannes
HÉRÉMENCE (wy). - La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est en vigueur dès 1980. Jus-
qu'à fin 1984, délai qui sera certainement prolongé, le canton devra également édicter ses propres
prescriptions par le biais d'une nouvelle « loi cantonale sur l'aménagement du territoire». Selon le
conseiller d'Etat Bernard Bornet, la conception de cette loi ne doit pas seulement être l'œuvre de
technocrates, mais le résultat d'une large réflexion des milieux agricoles, touristiques ou industriels
intéressés, des citoyens, des communes et des régions.

M. Bernard Bornet: «L'abandon des mayens, une démission. Les livrer à la spéculation, de la
déraison '.»

Suivant le vœu exprimé par M.
Bornet, la section valaisanne de
l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national (ASPAN)
invitait hier plusieurs personnali-
tés du canton à un séminaire sur
les «mayens » , un secteur du terri-
toire qui constitue «une part im-
portante de la tradition valaisanne,
un événement saisonnier, un art de
vivre... » , tel que le décrit l'abbé
Fournier dans le livre Nendaz
d'autrefois.

Trouvons une solution
ensemble...

Présidée par M. Géo Bétrisey,
secrétaire de la section valaisanne
de l'ASPAN, cette journée de tra-
vail devait permettre un échange
de vue fructueux entre plusieurs
personnalités politiques, dont de
nombreux présidents de commu-
ne, les membres de la sous-com-
mission des mayens et les prési-
dents des autres sous-commis-
sions, les représentants des grou-
pes du Grand Conseil, les prési-
dents et secrétaires des régions, les
représentants d'associations agri-
coles, touristiques et de protection
de la nature, les architectes, ur-
banistes, juristes, ingénieurs et
promoteurs.

« Que faire de nos mayens valai-
sans ? » C'est une première ques-
tion qui permettait à M. Bornet de
définir ses intentions :

«Le p lan d'aménagement des
mayens est un thème délicat.
Même ensemble, il nous sera dif-
ficile de découvrir «l' œuf de Co-
lomb»... Mais nos échanges de vue
devraient permettre de trouver une
solution adaptée au Valais, voire
aux régions de notre canton, tout
en respectant la loi fédérale ac-
tuellement en vigueur. Cette loi
sert de cadre, dans lequel les can-
tons peuvent toutefois se mouvoir
selon leur génie propre. Nous de-

ASSOCIATION DES TAMBOURS
ET FIFRES DU VALAIS ROMAND
Résultats du concours

CONTHEY (fl). - Lors de la
15e Fête de l'Association des fifres
et tambours du Valais romand, or-
ganisée le week-end dernier à
Erde sous l'égide des Tambours de
Conthey (voir NF de lundi 4 juin),
des concours individuels et de sec-
tion ont eu lieu dans la journée de
samedi. En voici les résultats :

Minimes : 1. David Bonvin, Sier-
re; 2. Pierrot Luyet, Savièse-Tam-
bours; 3. Claudine Viaccoz , Sierre;
4. Yan Perruchoud, Sierre ; 5. Yves
Luyet, Savièse-Tambours.

DEMAIN SOIR
A L'AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS

Danse classique et jazz-ballet
De Vivaldi à Chaplin, en passant par Tchaikovski et Gerschwin, tel est

l'itinéraire musical qui tiendra lieu de trame au récital de danse des élè-
ves de l'Ecole-Club Migros.

Ce sont les jeunes danseuses de Barbara Kruczek qui évolueront en
première partie et qui, c'est certain, mettront toute leur grâce et leur joie
de danser dans ce moment attendu depuis près de deux ans.

Après l'entracte, changement d'ambiance avec les élèves de jazz- bal-
let des classes de Christine Fehr à Sion et à Brigue. Rythme, swing, plai-
sir de vivre et de danser seront de la partie et conféreront à cette soirée
équilibre et variété.

vrons tenir compte entre autres de
notre agriculture, du paysage, dé la
circulation et du tourisme, déter-
miner notre philosophie tout en ne
négligeant pas les p lans d'aména-
gement communaux ou régionaux
existants. »

Souplesse, respect de la nature,
formules Imaginatives, sauvegarde
du caractère des «mayens» tels
devaient être quelques-uns des ter-
mes de l'exposé d'introduction de
M. Bornet. «L'abandon des
mayens, ce serait de l'aberration et
de la démission. Les livrer sans li-
mite à la spéculation, ce serait de
la déraison »... devait conclure le
conseiller d'Etat, en parlant de ce
secteur du pays qu'il affectionne
particulièrement. N'y a-t-il pas
gardé les vaches dans son jeune
âge?...
Les mayens
sous la loupe
des conférenciers

L'animateur de la journée, M.
Roger Pannatier, avocat et notaire
et membre de la commission ex-
tra-parlementaire LAT Valais, de-
vait présenter les conférenciers du
jour :

M. Ami Delaloye, président de
la CGC, également membre de la
commission extra-parlementaire,
traitait de la situation actuelle des
« mayens » , définissant le rôle agri-
cole et social de ce territoire.

M. Claude Yerly, secrétaire de
l'ASPAN Suisse, devait rappeler la
marge de manœuvre des cantons
face aux limites imposées par la loi
fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire.

M. Beat Plattner, chef de l'Offi-
ce cantonal de planification, pré-
senta quant à lui un exposé sur le
thème «Les mayens dans l'amé-
nagement du territoire, ses objec-
tifs et les problèmes qu'ils po-
sent » .

Juniors B: 1. Thierry Fournier,
Martigny; 2. Gérald Varone, Sa-
vièse-Liberté; 3. Didier Piatti, Vé-
troz ; 4. Patrick Reynard, Savièse-
Liberté ; 5. Jacques-André Héritier,
Savièse- Tambours.

Juniors A: 1. Myriam Salamin,
Sierre ; 2. Guillaume Rey, Sierre ;
3. Vincent Bonvin, Sierre ; 4. ex.
Jérôme Bonvin, Sierre, et Fabrice
Rey, Sierre.

Sections : 1. Sierre ; 2. Fully; 3.
Savièse-Liberté ; 4. Vétroz; 5. Sa-
vièse-Tambour.

Une première discussion géné-
rale précédait le repas pris en
commun, dans le cadre merveil-
leux du Restaurant des Masses, en
plein cœur des mayens d'Héré-
mence. Durant l'après-midi, les
participants suivirent encore deux
exposés : celui de M. Bernard At-
tinger, architecte cantonal, sur la
«sauvegarde du domaine bâti et
les nouvelles zones de construc-
tion en zone de mayens » , et celui
de M. Michel Matthey, de l'Office
fédéral de l'aménagement du ter-
ritoire, traitant des expériences
connues d'autres cantons. Une dis-
cussion finale devait tenter de
trouver un fil conducteur pour
l'aménagement futur des mayens.
Sauvegarder le charme
et l'intérêt des « mayens»

«Le paysage des mayens est À.
résultat d'une exploitation réguuT-
re du sol. La diminution des entre-
prises agricoles et du cheptel bovin
et la récupération spontanée par le
tourisme d'autre part, risquent
d'entraîner une modification fon-
damentale de ce type de paysage. »

C'est l'une des constatations de
la sous-commission III de la com-
mission extra-parlementaire com-
mentée hier par M. Ami Delaloye.
L'aspect délaissé des prés," par
abandon de la fauche, de l'irriga-
tion et de l'engraissement du sol
est source de danger d'incendie, de
prolifération des reptiles, de glis-
sement de plaques de neige ou
d'avalanches. L'assèchement du
sol par manque d'irrigation pro-
voque également l'appauvrisse-
ment des sources, l'abandon des
bisses. Dans le domaine de la
construction, le paysage peut éga-
lement perdre sa beauté par le
bouleversement du relief lors des
travaux de terrassement, ou par la
réalisation de constructions mo-
dernes inadaptées et dénaturant la
beauté du site.

La conservation des paysages de
«mayens» nécessite donc une
réorganisation de l'entretien du sol
et le contrôle des constructions. En
l'absence de solution rentable, un
choix des paysages de mayens à
conserver devrait être établi.
Définir une politique

Le ton est donné. Non pas pour
empêcher tout développement des
mayens, mais pour en maîtriser
l'évolution et éviter les risques de
dégradation. L'agriculture n'est
plus l'activité principale des pro-
priétaires de mayens. La transfor-
mation en résidences secondaires,
à une altitude idéale et dans un
paysage agréable et varié est d'un
intérêt certain, à condition toute-
fois que le caractère type du site,
la qualité des constructions et des
infrastructures traditionnelles
soient respectés. C'est dans ce sens
qu'il appartiendra aux autorités de
définir la nouvelle politique can-
tonale, à laquelle les considéra-
tions émises durant cette journée
de travail ne seront pas étrangères.
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EVOLÈNE (wy). - L'événe-
ment décrit dans le célèbre ré-
cit de l'écrivain Charles-Fer-
dinand Ramuz n'a pas man-
qué d'inspirer plusieurs réali-
sateurs de films. Aucun d'en-
tre eux n'avait mis son projet à
exécution jusqu'à ce jour, si ce
n'est un producteur italien qui
avait toutefois abandonné cet-
te idée dès le début du tour-
nage.

C'est finalement un cinéaste
Suisse, Francis Reusser, qui réali-
sera Derborence, co-production de
deux sociétés suisse et française,
Sagittaire et Marion's film. Le scé-
nario du film a été écrit par le réa-
lisateur et metteur en scène Fran-
cis Reusser lui-même, avec la col-
laboration de Jacques Baynac.
Quant au tournage, il aura lieu en-
tièrement en Valais, à Evolène et à
Derborence principalement, et dé-
butera dans le courant courant du
mois d'aôut.
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AUBERGE DE
L'INDUSTRIE, BRAMOIS

vous propose
sa nouvelle carte (flambés)

SOn assiette dU jour (avec dessert) 8.50
Tous les soirs : ambiance musicale

| OUVERT LE DIMANCHE
Salle pour banquets

. et mariages Tél. 027/31 11 03

MONTREUX
Dans le cadre
idyllique du vj^

PORT DE TERRITET
Magnifiques

terrasses sur le lac

• Poissons du lac
(filets de perche, etc.)

• Grillades en plein air

• Nos fameuses coupes
de glaces

Se recommande:
W. Dietschi, propriétaire
Tél. 021/63 47 62
Parking

; Auberge
j du Pont du Diable \
! 

^
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 ̂
027/22 43 33 \

| - Salles pour banquets i
i — Le fameux chapeau du j
> diable et autres spécialités !
| - Dimanche menu familial <

Valaisan d'adoption
Le choix de ce prochain film de

Reusser n'est pas étranger à ses
origines. Une partie de l'enfance
passée à Bex, les promenades à
Anzeindaz et en direction du Pas
de Cheville avaient fait de « Der-
borence » un mot magique dans
l'imagination du jeune Francis,
quand bien même ces excursions
dans la montagne ne l'avaient ja-
mais conduit sur les lieux de l'in-
cident décrit par Ramuz dans son
livre publié en 1934.

Mais Francis Reusser est surtout
Valaisan et Evolénard d'adoption.

Les vacances passées dans le val
d'Hérens, son amour des villages
d'Evolène ou de Villa, où il devait
écrire le scénario d'un autre de ses
films, Lé grand soir, l'ont incité à
choisir ces lieux pour tourner plu-
sieurs séquences de sa prochaine
réalisation, devisée à près de
1 800 000 francs.

RELAIS
; DES MAYENS

Mayens-
de-Chamoson

| Pour la fête
; de la Pentecôte
! VOTRE MENU
» Tortellini en bouillon i

* ir * i
, Filet mignon de bœuf
i aux bolets frais
i Pommes de terre duchesse (
| Haricots au beurre noisette

Salade pommée
l * * <r

* Coupe Relais «

| Fr. 30.-

1 Lors de votre visite, j'aurai
grand plaisir à vous offrir

; l'apéritif d'entrée
i Le patron ',

Pour réservations: (

i Tél. 027/86 53 63 ;

1 Au sous-sol
BAR DE NUIT

i avec Sabrlna, Danielle et Tony !
le dise-jockey '

i Ambiance de fête assurée !1 de vendredi à dimanche
dès 22 heures (

i 36-58158 j

Où

Le cinéaste Francis Reusser.

332 acteurs et figurants
Dix mois de travail seront né-

cessaires pour réaliser Derborence.
Trois mois de préparation pour le
choix des acteurs, des lieux et des
décors, la recherche du finance-
ment et l'organisation générale de
l'opération, deux mois de tournage
et quatre à cinq mois de montage.
Vingt acteurs principaux et plus de
trois cents figurants seront enga-
gés pour réaliser ce film qui sera
vraisemblablement la plus impor-
tante œuvre du cinéaste suisse
Reusser, dont le talent est reconnu
bien au-delà de nos frontières.

Installés dans le village d'Evolè-
ne, les principaux auteurs de ce
long métrage nous ont permis
d'assister mercredi à leur séance
journalière de travail, au cours de
laquelle Claude Stadelmann et
Jean-Marc Henchoz, représentants

LES 9,10 ET 11 JUIN A L'AERODROME pE GRUYERES

Rassemblement international des pilotes de montagne
SION (f.-g. g.). - Les 9, 10 et
11 juin, la commission des sports
aériens du Club alpin français or-
ganise un rassemblement interna-
tional des pilotes de montagne. Il
aura lieu cette année à l'aérodro-
me de Gruyères et c'est le grou-
pement genevois des pilotes de
glaciers et de montagne qui met
sur pied cette manifestation.

L'atterrissage sur les glaciers a
eu des précurseurs comme Oscar
Bider, Joseph Thoret, René
Grandjean. Mais on a enregistré
l'exploit de François Durafour qui
s'est posé le 30 juillet 1921 au col
du Goûter dans le massif du
Mont-Blanc, à 4300 mètres d'alti-
tude avec un biplan Caudron G3
équipé d'un moteur de 120 CV ; il
a réussi la première tentative d'at-
terrissage en haute montagne.

Ensuite, il y eut l'Allemand Er-
nest Udet, les Français Firmin
Guiron et Henri Giraud, les Suis-
ses Freddy Wissel, Hermann Gel-
ger et Fernand Martignoni.

Samedi 9 juin, le challenge Her-
mann Geiger sera en compétition,
jugé et attribué. Dimanche, il est
prévu des vols sur les glaciers, des
vols delta et une petite fête au
sommet du Moléson. François Durafour lors de son atterrissage au col du Goûter

Jeu des oies
SION (sm). - La maison Val Du

^vet, par son directeur M. Hervé
Micheloud, remettait mercredi 6
j uin, dès 14 h 30, de nombreux
prix aux lauréats de son concours.

Représentée à Sion-Expo, la
manufacture valaisanne de duvets
avait organisé, dans le cadre de
cette manifestation, une compéti-
tion sympathique et amusante. Les
participants devaient deviner le
poids total de trois oies vivantes.
Sur 3852 réponses, aucune n'a ré-

«a _
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Autour de la table du bistrot, on fait le point

des sociétés productrices, Jean-
Marc Stehle, chef-décorateur,
Christa Saredi, assistante de pro-
duction, Dominique Guerrier, as-
sistant-réalisateur et le cinéaste
Francis Reusser nous ont com-
menté l'organisation et le dérou-
lement probable de cette impor-
tante réalisation, d'un intérêt in-
contestable pour le canton du Va-
lais.

Richard Bohringer, acteur fran-
çais à qui le rôle de Plan devrait
être attribué était également pré-

vélé les kilogrammes exacts des
volailles, qui pesaient 13 kg 550.

Sept personnes ont résolu, à cin-
quante grammes près, l'énigme
posée. Un tirage au sort devant no-
taire sélectionna les vainqueurs.
Le ler prix, un duvet nordique 160
X 210, 4 saisons, fut attribué à

Mme Danièle Micheloud et Mlle Manuella Marti, responsables de Val Duvet, remettent les prix aux
quatre premiers gagnants.

VAL DUVET É àlVAL DUVET

sent mercredi à Evolène, ne ca-
chant pas son enthousiasme d'ap-
porter sa collaboration à un réali-
sateur dont il admire les qualités
de cinéaste et de metteur en scène.

A l'intention de nos lecteurs,
nous suivrons régulièrement le dé-
roulement de la production de ce
film, qui semble d'ores et déjà des-
tiné à rencontrer un succès remar-
quable. Il faut dire que Francis
Reusser n 'en est pas à son coup
d'essai. N'a-t-il pas obtenu deux

plumes a la de
Mme Josette Dussex à Leytron ; 2e
M. Stéphane Giroud, Chamoson,
un duvet nordique 160 X 210; 3e
Mme Raphaëlle Biollaz, un en-
fourrage 160 X 210 en jersey ; 4e
M. Christian Sermier, Ayent, une
pendule Val Duvet ; 5e Mlle Joëlle
Udry, Conthey, deux oreillers 60 X

m
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grands prix aux festivals de Locar-
no et de Hyères pour son film Le
grand soir et une distinction parti-
culière en 1981 pour la réalisation
de Seul ?

Derborence pourrait bien être le
film qui couronnera une carrière
déjà riche en événements. Reusser
y mettra tout son cœur, avec un
tempérament que ses nombreux
séjours à Evolène ont bien forgé.
Quand on aime le Valais, c'est tel-
lement plus facile de le décrire,
même s'il faut remonter le temps...

60; 6e Mme Brigitte, Tunn-Sion,
un enfourrage 160 X 210 en coton.
Mlle Anne-Carole Favre, Savièse,
Mme Murielle Tscherrig, Savièse,
M. Yvey Mathys, Grimisuat et
Mme Anne-Laurence Udry, Con-
they, bénéficient d'un rabais de
10 % sur tout achat.

k HÊÊL



jfrHnmramm
' PRESSE VALAISANNE
Un «Journal du Petit-Bois»
pas comme les autres

La saga de R & B a passé
par ce clin d'oeil au plus
grand encaveur du canton...
SIERRE (bd). - Eh! oui, il y a
(enfin) du nouveau dans la
presse valaisanne hebdomadai-
re. L'apparition, demain matin,
du Journal du Petit-Bois de-
vrait en effet ne laisser person-
ne indifférent , ne serait-ce que
par la forme déjà. En fait qui
est-il, ce journal ? Organe of-
ficiel de la fête du même nom,
il est le premier hebdomadaire
tout à fait intemporel. Fait no-
toire : il a échappé à l'asphyxie
de ceux qui voulaient l'affubler
de la pesante étiquette de « car-
net de fête » pour littéralement
jubiler dans une tenue légère
teintée de polar. On se souvient
peut- être qu 'en 1982, lors de la

Ce soir à Muraz
Marie-Thérèse Derivaz
et Dominique Cherix
MURAZ. - Après une absence de sur des airs de jazz dance composé
quatre ans, ces deux professeurs par Herbie Mann, Bowie, Meteney,
nous présenteront à nouveau leurs
classes de danse.

Un programme préparé avec
soin, comme à l'accoutumée, don-
nera aux amateurs de ballets l'oc-
casion de vibrer et d'app laudir aux
productions des débutantes ou des
avancées qui danseront sur des
musiques de Czibulka, Schubert,
Bizet, Liszt, Glazounov, et aussi

Mise au point du groupe de
travail officiel de la clinique

Un soi-disant « Comité d'action
pour la construction d'un nouvel
hôp ital destiné à la région de Sier-
re-Leuk», animé par M. René Sa-
lamin à Sierre, s'oppose à l'achat,
par les communes, de la Clinique
Sainte-Claire en avançant des
chiffres fallacieux tendant à trom-
per le citoyen.

Il importe d'apporter les préci-
sions suivantes :
1. Conformément à l'acte d'emp-

tion porté à la connaissance de
tous les Conseils communaux
du district, les sœurs consentent
un prêt de 3 700 000 francs à un
taux de prêt fixe accordé par la
BCV aux collectivités publiqu es
moins une déduction de *h%
actuellement ce taux serait de
5% et non de 8% comme allé-
gué par ce comité.

2. Se référant au rapport de février
1984 de l'Institut suisse des hô-
pitaux, la continuation de l'ex-
ploitation de la Clinique Sain-
te-Claire dans ses formes ac-
tuelles est possible pour une du-

première édition de la fête du
Petit-Bois, ce «carnet » avait
été présenté sous forme de ca-
ricatures et bandes dessinées.
Deux ans plus tard le voici
tout simplement... roman- pho-
to. Grâce au talent du p hoto-
graphe Robert Hofer (com-
ment, vous ne le connaissiez
pas ?) mais aussi à la mise en
scène originale de notre confrè-
re Jean de Preux et la partici-
pation tout autant intéressante
de deux jeunes comédiens, Isa-
belle et Gilbert, la centaine de
chaleureux annonceurs ont été
en quelque sorte « croqués et
réinventés » à la sauce «Ron-
nie & Blyde». D'où le titre du
journal (18 colonnes à la
une !) : la saga de Ronnie &
Blyde. Et de folles aventures à
découvrir...

Bien évidemment, le Journal
du Petit-Bois présente le pro-
gramme de la fête avec, en pri-
me et en exclusivité mondiale,
une présentation de chaque
spectacle proposé .

Donc si vous avez envie de
lire autre chose que des articles
sur la clinique, vous auriez tort
de vous p river d'une p inte de
bon sang à da lecture de cet
hebdomadaire informel et
néanmoins informatif. Pour
trois francs seulement vous de-
viendrez l'heureux prop riétaire
de ce que les collectionneurs
de publications insolites s 'ar-
rachent déjà. Profitez-en, be-
cause le tirage est limité... Vous
le trouverez au cœur de Sierre,
demain dès 9 heures.

etc.
Depuis p lus de trente ans Marie-

Thérèse Derivaz professe au Con-
servatoire cantonal. Elle ne nous a
jamais déçu, Dominique Cherix
son ancienne élève non plus.
Alors ! Rendez-vous : vendredi
8 juin à 20 h 15 à la salle de gym-
nastique de Muraz ; samedi 9 juin,
même programme à la même heu-
re.

rée de 10 à 15 ans. Les investis-
sements pour un montant de 14
millions de francs ressortent
donc de l'imagination de ce soi-
disant comité. La référence aux
déclarations de M. le conseiller
d'Etat Comby est erronée.

3. En 1982, le canton a estimé que
pour moderniser l'hôp ital ac-
tuel, c'est-à-dire ne satisfaire
qu 'en partie les besoins de la ré-
gion, un montant de 50 millions
de francs était prévisible. Re-
tenir cette somme comme un
maximum d'investissements
possible, prétexter que
32 500 000 francs seulement
sont à disposition de l'hôpital
est faux et trompeur.
En conclusion, nous rejetons les

arguments avancés par ce « comité
d'action », arguments qui relèvent
de la fantaisie et demandons aux
citoyens de voter OUI les 8, 9 et 10
j uin prochain.

Le groupement de travail officiel
de la Clinique Sainte-Claire

Prix d'achat de la Clinique Sainte-Claire exorbitant
«Inconvenante qualification», précise
SIERRE (bd). - Les « bookma-
kers» feraient leur beurre s'ils sé-
vissaient du côté de Sierre dite
«l'agréable » en cette période de
décision. Les communes de Sierre,
Grône et Lens ont appelé leur ci-
toyennes et citoyens aux urnes
afin de décider de l'opportunité du
rachat de la Clinique Sainte-Claire
par une association de communes
du district. Or, avec l'immense po-
lémique qui enrobe cette «affaire »
et, ce faisant, la profonde lassitude
qui se fait jour chez les Sierrois,

Non a une «étatisation camouflée»
et coûteuse de la Clinique

Certaines personnes m'ont re-
proché d'avoir pris position contre
la « communalisation de la Clini-
que Sainte-Claire » et de m'oppo-
ser avec conviction à cette «étati-
sation camouflée ».

J'estime donc utile de justifier
ma position contre ce rachat par
les communes, qui n'est pas dictée
par une action à l'encontre de l'hô-
pital , ni pour une défense des mé-
decins de la clinique ou des inté-
rêts particuliers.
Une procédure accélérée
injustifiée et inhabituelle

Le droit d'emption signé entre
les partis prévoyait, à l'article 3,
une prolongation possible jusqu 'au
30 juillet 1985.

Pourquoi donc, pour une déci-
sion aussi importante, avec des
conséquences si nombreuses dans
le domaine financier et hospitalier,
n 'accorder qu'un délai jusqu 'au 15
juin 1984, pour l'information,
l'orientation et la réflexion de l'en-
semble des responsables commu-
naux, citoyennes et citoyens de ce
district.

Bien plus, ces décisions rapides
doivent être prises avec des incon-
nues inadmissibles, comme l'ab-
sence d'un budjet annuel, l'igno-
rance d'un projet d'investissement
et d'exécution de ces travaux avec
également abstraction totale d'élé-
ments précis sur le coût et la cou-
verture de ces investissements et
des déficits futurs éventuels d'ex-
ploitation.
Un appareil administratif
coûteux et compliqué

Le pacte d'emption et le statut
de l'Association de la Clinique
Sainte-Claire ne prévoient aucun
allégement et diminution de l'ap-
pareil administratif , alors qu 'avec
le projet d'adhésion des commu-
nes à la clinique, les propriétaires
de ces deux établissements se-
raient les mêmes : les communes
du district de Sierre.

Durant dix ans, je dis bien dix
ans, il est prévu deux conseils
d'administration différents (clini-
que et hôpital), deux directeurs
(clinique et hôpital) avec obliga-
tion de maintien du personnel.

Alors que l'on parle de freiner
les frais hospitaliers par cet achat,
une telle façon de procéder dé-
montre, par de nombreux autres
exemples et faits, le contraire.

Quel responsable privé pourrait
se permettre d'agir ainsi avec son
argent , sans parler des nombreux
conflits de compétences et de dé-
cisions entre tous ces organes et
responsables, qui font un double
usage coûteux et absolument inu-
tile.

Coût journalier
pour malade,
clinique - hôpital

La Clinique Sainte-Claire ne bé-
néficie actuellement d'aucun sub-
side cantonal et les communes ne
paient aucune contribution , con-
trairement à l'Hôpital de Sierre.

Pour l'exercice 1983, la journée
d'un malade à la Clinique Sainte-
Claire s'élevait à 253 francs, et cel-
le, à l'hôpital à 262 francs, soit 9
francs de plus par jour.

De plus, Sœur Claire , dans une
récente interview parue dans le
Nouvelliste, déclarait : «La situa-
tion de la clinique est parfaitement
saine ».

En conclusion, la Clinique Sain-
te-Claire est un établissement qui
ne coûte rien à la collectivité (Etat
et communes) et qui peut offrir
aux malades, un coût inférieur de
9 francs par jour , avec une situa-
tion saine, tout en permettant un
libre choix.

Rachat : opération
financière injustifiée

La planification de la santé pu-
blique du canton du Valais prévoit
un montant de 50 millions pour
l'Hôpital de Sierre ces prochaines
années, montant qui devrait être

les paris peuvent s'ouvrir. Et il y
aurait d'énormes surprises que
nous n'en serions point... surpris!
Les uns (et non des moindres) pré-
conisent le «oui » tandis que les
autres (et non des moindres aussi)
mobilisent leurs troupes pour dire
« non». Dans ce lot, la direction de
la Clinique Sainte-Claire a parti-
culièrement relevé le discours de
Me Pierre de Chastonay, ancien
président de Sierre, conseiller na-
tional démocrate-chrétien, qui in-
vitait, par une «Tribune libre » pa-

pris en charge par les collectivités
publiques.

Au même moment, on demande
aux citoyennes et citoyens de ce
district d'acquérir une clinique
pour un montant de 7 200 000
francs sans qu'aucune autorité
communale, aucun citoyen n'est
pu avoir connaissance, à ce jour ,
du bilan de la Clinique Sainte-
Claire, ni de son compte d'exploi-
tation annuel, devant permettre de
connaître les bénéfices ou déficits
d'exploitation.

D'autre part, aucune autorité
communale et aucun citoyen ne
sait à ce jour ce qu'il adviendra de
cette clinique dans l'avenir.

Chacun ignore les recettes et dé-
penses estimatives pour l'exploi-
tation de cette clinique par les
communes dont le budget devrait
tenir compte d'une charge supplé-
mentaire importante que les an-
ciens propriétaires n'avaient pas à
assumer: la couverture du service
de la dette, comprenant les intérêts
et amortissements bancaires.

Les conséquences et incidences
financières sont trop importantes
pour les collectivités publiques et
les contribuables pour n'avoir pas
droit à une information complète,
détaillée et surtout rassurante sur
ces objets.
Où va l'argent
du contribuable :
pour les subventions

La Clinique Sainte-Claire à ce
jour ne coûte rien aux collectivités
publiques, c'est-à-dire aux contri-
buables et la journée malade est
inférieure de 9 francs par jour à
celui de l'hôpital.

Avec l'acchat de cet établisse-
ment, conformément au projet de
décret qui vient d'être adressé à
chaque député, l'Etat paiera les
montants suivants à titre de sub-
vention :
Pour l'acquisition Fr. 2 520 000.-
Pour l'exploitation
annuellement Fr. 1 600 000 -

II s'avère donc qu'avec l'argent
des contribuables , l'Etat versera, à
part le subventionnement pour
l'achat de 2 520 000 francs, une
subvention annuelle de 1 600 000
francs pour l'exploitation, repré-
sentant pour les 10 ans futurs une
somme de 16000000 millions de
francs.

Par contre, si la clinique n'est
pas reprise par les communes, il
n'en coûtera absolument rien à
l'Etat , aux communes et aux con-
tribuables.

Ces chiffres démontrent le coût
de cette «étatisation camouflée»
sur le dos des contribuables.
Favoritisme fiscal ?

Dans une interview au Nouvel-
liste sur cette question, le respon-
sable du Département se référait
aux dispositions de la loi sur les
gains immobiliers pour cette trans-
action, en faisant ressortir l'exo-
nération de tout impôt après 25
ans de possession.

Cependant , dans le cas présent ,
il s'agit d'une transaction dont les
dispositions applicables en matière
d'impôts ne sont pas celles concer-
nant l'impôt sur les gains immobi-
liers, mais celles relatives aux bé-
néfices en capital.

A l'exemple de toutes les socié-
tés ou de tous les contribuables qui
réalisent un bénéfice en capital
lors d'une transaction commercia-
le, je suis convaincu qu 'il ne peut y
avoir inégalité de traitement dans
l'application des dispositions léga-
les.

D'ailleurs, la clause prévue sous
chiffre 8 du droit d'emption, qui
mentionne « la reconnaissance
d'utilité publique engendrera l'ex-
xonération fiscale de la transac-
tion » est en contradiction avec le
message accompagnant le projet
de décret au Grand Conseil, où il
est mentionné ce qui suit à propos
du vendeur et non de l'acheteur ,
qui est soumis à un tel impôt. « La
Clinique Sainte-Claire était une
clinique privée, elle n'est ainsi pas

rue dans ce quotidien hier, à voter
négativement. Or, la direction de
la clinique y a noté une « qualifi-
cation inconvenante» lorsque cet
avocat parle de «prix d'achat
exorbitant». Les responsables de
la clinique ont donc tenu à ce que
les précisions ci-dessous soient
portées à la connaissance des Sier-
rois.

Voici donc ces « précisions de la
direction de la clinique» qui dé-
montrent par exemple que si d'une
part 7,2 millions semblent un prix

Sainte-Claire
mentionnée à l'article premier de
ce décret. »

Cet impôt de bénéfice en capital
peut représenter plusieurs centai-
nes de millers de francs ou même
un ou plusieurs millions suivant la
différence entre le bilan au mo-
ment de la transaction et le prix de
vente.

Il n'est cependant pas possible
de pouvoir déterminer l'incidence
fiscale, du fait que même les ache-
teurs (communes et citoyens du
district de Sierre) ignorent les va-
leurs au bilan de cet établissement .

Dans l'intérêt du malade, qui
conserve la liberté de choisir, dans
l'intérêt des collectivités publiques
(canton et communes) qui ne de-
vront pas contribuer à l'achat et à
l'exploitation par des subventions
de plusieurs millions, j'estime que
la Clinique Sainte-Claire doit être
maintenue sans communalisation,
de sorte que je dis avec conviction
et sans hésitation, non , non, non,
au rachat par les communes.

Edgar Zufferey
président de commune

Qu'est-ce que l'essentiel?
Est-il vrai que, depuis quelques

semaines, la population sierroise
reçoive de trop nombreuses infor-
mations au sujet du rachat de la
Clinique Sainte-Claire par une as-
sociation des communes du dis-
trict de Sierre ?

A constater le nombre d'articles,
de prises de positions et de décla-
rations, on pourrait répondre par
l'affirmative à cette question.

Mais, à observer de plus près le
contenu des différents arguments
avancés et à constater les multi-
ples pressions exercées, dans bien
des communes, sur nombre de
personnes, on ne peut que consta-
ter que la sérénité fait défaut dans
la présente consultation populaire.

En réalité, de quoi s'agit-il ?
Pour certains, il importe de ra-

cheter une clinique afin d'éliminer
une concurrence à l'hôpital régio-
nal, pour que celui-ci devienne
plus compétitif sur le plan finan-
cier.

Pour d'autres, il faut s'opposer à
ce même rachat au nom de la li-
berté de la médecine et de l'oppo-
sition au « plus d'Etat ».

Mais, pour le citoyen qui se
préoccupe des finances publiques,
qui sont les siennes en définitive,
le problème se clarifie dès qu 'il
pose la question élémentaire :
quels sont les besoins de la popu-
lation du district de Sierre en ma-
tière hospitalière ?

Il est heureux qu 'une réponse
claire nous ait été donnée, soit par
M. le préfet Monnier dans son rap-
port extrêmement détaillé sur la si-
tuation hospitalière dans notre dis-
trict, soit par M. le président Vic-
tor Berclaz dans sa prise de posi-
tion publiée dans le Journal de
Sierre et du Valais central , du
5 juin 1984.

Cette réponse se résume à ceci :
il est évident que l'état actuel de
l'Hôpital régional et de la Clinique
Sainte-Claire ne répond plus aux
exigences des besoins hospitaliers
de notre population.

Après cette constatation, la dé-
marche intellectuelle de ces deux
personnalités, dignes d'admiration
dans la ténacité qu 'elles mettent à
défendre leur objectif et dans le
sérieux avec lequel elles tentent de
faire passer leurs idées, me semble
dévoyée par l'oubli de la position
adoptée par le Conseil d'Etat dans
son message adressé aux députés,
le 9 mai 1984.

Que dit ce message «accompa-
gnant le décret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat aux
frais d'acquisition et d'exploitation
de la Clinique Sainte-Claire à Sier-
re? »?

Faisant état de la loi sur la santé
publique du 18 novembre 1981.

m direction
démesuré, 9,2 millions apparais-
sent comme une «affaire possi-
ble» pour des acquéreurs privés
d'autre part.

«A l'article de Me Pierre de
Chastonay «prix exorbitant» paru
dans la Tribune libre du NF du 7
courant, nous devons apporter les
précisions suivantes :
1. La valeur cadastrale des im-
meubles est de 4780720 francs et
non de 3 150990 francs ;
2. A ce montant, il importe
d'ajouter la valeur de l'équipement
médical estimé à 1100000 francs à
ce jour ;
3. Aussi, la qualification du prix
d'achat exorbitant de 7200000
francs fixé sur la base de l'experti-
se d'un organe neutre, l'Institut
suisse des hôpitaux, nous parait
inconvenante, ceci d'autant plus
que certains médecins de notre
établissement, par leur avocat,
précisément Me Pierre de Chas-
tonay, désiraient se porter acqué-
reurs de l'établissement pour le
prix de taxation officielle
(9216880 francs) ».

Prix exorbitant
Mise au point
de l'auteur

En rectification du montant
cadastral indiqué dans l'article
«prix exorbitant» paru dans le
NF du 7 juin, la valeur cadas-
trale totale des immeubles la
Clinique Sainte-Claire avec
terrains s 'élève à 4 780 000
francs. Dès lors le prix offert de
7 200 000 francs avec intérêt à
5% l'an pour l'achat de l'éta-
blissement continue à rester
exorbitant. Et je ne veux pas
mentionner ici les millions né-
cessités par la remise en état
des locaux de la clinique.

Pierre de Chastonay

notre gouvernement se réfère mf r
l'article 62 alinéa 1 de celle-ci pour'
définir sa position à l'égard du
problème qui nous concerne :

«L'article 62, alinéa 1 LSP per-
met en toute logique le subven-
tionnement de l'achat d'un établis-
sement effectué, en définitive,
pour éviter une construction nou-
velle. »

C'est oublier que les Sierrois
veulent absolument un nouvel hô-
pital et non pas la réfection de
deux établissements hospitaliers.

Deux bâtiments vétustés, même
une fois rénovés, ne font pas un
hôpital moderne. Deux adminis-
trations, au lieu d'une seule, ne
constituent pas nécessairement
une économie. Deux entreprises
obérées, paraît-il, de problèmes fi-
nanciers, ne représentent pas obli-
gatoirement, même si elles sont
réunies, une entreprise prospère.

Pour tout dire, que la Fraternité
des religieuses de Sainte-Claire
vende sa clinique à qui bon lui
semble. Qu'elle la vende au meil-
leur prix. C'est normal. Nous nous
trouvons en économie de marché.

Mais, pour nous autres Sierrois,
ne vaut-il pas mieux investir dans
la construction d'un nouvel hôpital
les millions que l'on voudrait nous
faire engloutir dans l'achat d'une
clinique dite vétusté et dans des
réfections qui n'auraient qu'une
destinée fort temporaire ?

N'est-ce voir le problème que
par le petit bout de la lorgnette?

En votant NON à ce rachat,
c'est au moins voir le problème
sous l'angle de l'intérêt régional et
de l'économie de nos ressources.

Michel Salamin

L'AMOUR
c'est...
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... aller camper avec lui.

TM Rag. U.S. Pat OM -ait rtghts re»rv«jd
e 1979 Los Anfl«jl<9s Times SyndKMte



**

CHAMPERY

Itoaurant

f̂à liasse/
/_ 

Daniel et Sylvia Chappuis-Spirig
La Basse, Evionnaz
Tél. 026/8 45 25
Fermé le lundi dès 15 heures
et le mardi

Radio TV

Pierrot
Germanler

Val-d'Illiez
Tél. 025/77 26 21
Vente - Location
Réparation
Location cassettes vidéo

Bar Rétro
Tous les jours
de 6 h 30 à 24 heures
Dimanche: repos

Martigny
Tél. 026/2 41 46
Thérèse-Anne et Roger
Terrettaz-Favre

\oA
BANQUE CANTONALE DU VÂH.ABS '
WAILUSK KANTONAL BANK

Champéry

Restaurant
Bar-Dancing

• Vieux-Chalet •
Famille J. Gex-Collet

Champéry

Jean-Claude
Rithner ^̂ *̂W
Couverture ^  ̂ WTTTrTT LIJB̂
Ferblanterie sJl jQlllli
Installations BÏÉr ï̂ïiiisanitaires SgrLjJa

Les Mettes
Monthey 025/71 33 77
Champéry 025/7912 57

Piota S.A.
Martigny

Monthey Aigle
Champéry

Tél. 025/7912 36
Rémy Mariétan

¦ Mazout de chauffage ¦

ry bêtel -L/\.estaurant Ky ommunal

(llllb,fêW 7̂MSa"es pour
tejgfi)py>a6l banquets, sociétés

V^ "̂ Spécialité: filet de
poulain sur ardoise

Val-d'Illiez Tél. 025/77 15 51
Fam. Y. Perrin

Ils ont du souff le , les Champéro-
lains ! Alors que le Vieux-Pays ré-
sonne encore des flonflons de tou-
tes sortes, que les derniers échos des
festiv als de fan fa res et de chants
s 'estompent peu à peu, voilà qu 'une
poignée de mélomanes nous of fre
un festival de Jazz. Excusez du
peu !
C'est en ef fe t  au Centre Sportif de
Champéry que tous les adeptes de
jazz sont conviés les 8 et 9 juin pro-
chains. L 'événement est suffi sa-
ment rarissime pour qu 'il suscite un
large écho. Et po ur un coup d'essai,
les organisateurs ont tenté un coup
de maître. Le p rogramme qui nous
est offert  en témoigne. Jugez-en !
Le vendredi soir, c'est le groupe va-
laisan et uruguayen «SPEIRA
N'MBASSA » qui se pro duira en
première partie. Puisant son inspi-
ration dans les rythmes sud-afri-
cains et afro-cubains , ce groupe
s'est déjà taillé une solide réputa-
tion dans les milieux spécialisés.
En fin de soirée, le « VAL BIG
BAND» prendra la relève. Composé
d'une vingtaine de musiciens répar-

Avec la photocomposition
l'imprimé c'est mon fort...

IMPRIMERIE -«==-_
ANDRE BERRA SF!
Tél. 025 / 79 15 56 M
1874 CHAMPERY yCm̂ ^^

I.A.B.C.

Café-Restaurant
du Midi

Val-d'Illiez

Tél. 025/77 11 53

Jacky Mariétan

Agence
immobilière
Champéry

L'Hoste et Avanthay

Champéry
Tél. 025/7914 44

H| Christian Pilloud
H Peintre en publicité

Ml Rue de la Verrerie 8
Monthey

' ' Tél. 025/71 74 20

tis entre Genève et Sierre, cet or-
chestre a conquis ses lettres de no-
blesse en participant à de nombreux
concerts (lauréat du Festival Tibor
Varga en 1974).
Le samedi soir débutera avec la
prestation du groupe « TRIL OGIE» ,
au répertoire varié et dense, et dont
la carte de visite comprend égale-
ment de nombreuses participations
aux festivals de Genève et Mon-
treux.
Enfin , dès 21 h 45, le «sommet du
blues» avec le merveilleux CLA U-
DE LUTER et JA CK Y MILLIET'S
JAZZ BAND, formation de renom-
mée internationale qu 'il n'est nul
besoin de présenter. Considéré com-
me le seul jazzman non américain à
jouir d'une réputation mondiale,
l'ancien compagnon de Sidney BE-
CHE T sera incontestablement l'at-
traction de ce festival.
Mais, trêve de bavardages, la meil-
leure façon de vous en convaincre
est de venir à Champéry les 8 et 9
juin prochains. Vous ne le regrette-
rez pas. Il y aura de la classe, de
l'ambiance et de l'amitié.

En souvenir
\\\ //// de la visite

î^wl '/// .  du pape
|j/jgS\ Jean Paul II

FI \ mneb. vous p°uvez
I iWs- obtenir la channe

I  ̂My-fo e* l'assiette
en étain

Arnold Caillet-Bois
Tél. 025/79 18 46 Champéry

Baud

Boulangerie

Grand-Rue

Saint-Maurice

¦ ÇÂFE^ESrAURANT- PEJVCING-CWNOTZE r |

Chez Bernard et Geneviève
Tél. 025/79 12 72 - Champéry

Fondues - Raclettes
Assiettes valaisannes

Toute restauration sur réservation

Berthoud
Sanitaire
Ferblanterie
Couverture

Champéry

Café-Restaurant
Le Village

Champéry

Toto Rouiller

IjsLJil ASSURANCES
jpjjggjL IMMOBILIER

&|||Ï|g|j| 8̂74 CHAMPERY

LUIS
MENDES DE LEON

Café
du Nord

Spécialités valaisannes
Fondue aux tomates

Champéry
Iris Lana

|p*ft7|PfefVKC
Isaint-mauricel

Tout pour votre équipement sportif
Tél. 025/65 25 65 Av. Terreaux 1

Garage
Défago

VW - Audi

Champéry
Tél. 025/79 12 76

Café-Restaurant-Dancing

JU^iA
Spécialités : pizza - malakoff

En saison : restauration à toute heure

Alain Mettan
Tél. 025/79 15 32
Champéry
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Jeune f i e
cherche emploi
Sion comme

Famille de trois en-
fants (8, 6 et 2 ans) On cherche
habitant Genève
cherche ¦ _

contremaîtres
(maçonnerie - génie civil, poste stable)
grutier (Bas-Valais)

^

monteurs en chauffage
(longue mission)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,w 
 ̂

¦ tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

B m . tél. 027/22 05 95

€LCo
Brûleurs à mazout et à gaz S.A., Sierre

cherche, pour son service après vente,
rayon Monthey

monteur de service
Domicilié à Monthey.

Electriciens ou mécaniciens seront for-
més par nos soins.
Permis cat. A indispensable.

Veuillez nous téléphoner
au 027/55 09 45
pour fixer un rendez-vous.

ELCO SYSTÈMES D'ÉNERGIES S.A.
Maison-Rouge 28 - SIERRE

110.399

Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont
la technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le déve-
loppement de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous
cherchons pour notre succursale de Sion

un chef de vente
digne de confiance et dynamique.

Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géo'gra-
phique bien délimité ainsi qu'à prendre en charge la succursale.

Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couron-
née de succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu
pour traiter au niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un
marché intéressant.

Nous vous offrons des conditions
gamme de produits d'avant-garde
une réussite commerciale.

d'engagement avantageuses ainsi qu une
qui fournissent les conditions préalables à

Les candidats intéressés avec de bonnes connaissances de l'allemand sont
invités faire parvenir leurs offres d'emploi à notre service du personnel à Zu-
rich ou à contacter M. G. Kohleim, téléphone 022/31 34 05 à Genève.

GRAPHAX SA
Bernerstrasse Sud 167, 8048 Zurich

Atelier de constructions métalliques à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

serrurier constructeur ou

bon soudeur et
apprenti serrurier
Tél. 026/2 28 61 ' 

36-90437

vendeuse
dans magasin ou
boulangerie.

Tél. 027/22 77 74.
36-301750

jeunes
nurse filles
ou personne quali- pour juillet et août,
fiée. Entrée 2 juillet. pour restaurant en ai-
Conditions intéres- titude.
santés.

Tél. 022/47 68 39 Tél. 027/88 24 46.
après 18 h. 36-301696

18-312538 
Famille grecque 2 en
fants, cherche

Garçon jeune f me
14-15 ans au pair
est demandé pendant pour une année dès
les vacances d'été septembre.
pour aider à la cam-
pagne Envoyer photo et let-

tre à:
Haris Campanis, Sy-

Tél. 021 /64 50 29 kelianou 16, Neo Psy-
heures des repas. hico, Athènes.

36-58049 36-301731

une employée
à mi-temps, pour lingerie et travaux
d'entretien. Emploi stable.
Lieu de travail: foyer pour jeunes tra-
vailleurs à Châteauneuf-Sion.
Entrée en fonctions: le plus tôt possi-
ble.

S'adresser à l'Institut Saint-Raphaël,
1961 Champlan
Tél. 027/38 24 41. 36-58145

apprenti vendeur
pour son magasin de pièces déta
chées.
Apprentissage: 2 ans.

Ecrire sous chiffre U 36-559288 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

i-e ên-oyal
Wir suchen Elektromonteure, Elektro-
mechaniker oder Autoelektriker als

Servicemonteure
Wohnsitz' in Zurich oder Umgebung
Wallis im Raume Sion - Martigny.

Interessenten sind gebeten, sich mit
uns unter Telefon 01 /57 14 40 in Ver-
bindung zu setzen oder ihre Kurzoffer-
te zu senden an:
HGZ Maschinenbau AG zu Hd. Herrn
W. Birnstiel Zehntenhausstrasse 15-21,
8046 Zurich 11, Mitglied ASM/VSM.

Angelo Peinture S.A. à Montana
engage tout de suite ou à con-
venir

peintre en bâtiments
ou plâtrier-peintre.
Travail à l'année ou selon enten-
te pour chantiers à Montana et
environs.
Bon salaire, prestations officiel-
les.

Tél. 027/41 29 81.
58152

Nous engageons pour notre
centre commercial Magro à
Uvrier

une vendeuse
pour le secteur fruits et légu-
mes.
Date d'entrée 1er juillet ou à con-
venir.

Faire offre écrite à M. Follonier
centre commercial Magro,
3958 Uvrier.

36-2021

L'administration communale de Mon-
tana met au concours les postes de
travail suivants:

concierge
du centre scolaire de Montana-Village

responsable
d'entretien
du centre scolaire de Montana-Village.
Il s'agit d'emplois à temps partiel.

Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès du greffe communal de
Montana où les offres écrites doivent
être adressées.

36-57969

Cherchons

serveuse
pour joli restaurant de campagne. Dé-
butante acceptée. Suissesse permis B
ou autre permis.

Tél. 024/33 11 78. 22-141590

Commerce radio-TV, club vidéo, cher-
che

gérant libre
(évent. reprise).

Faire offre à MVC S.A., Lac 44,
1815 Clarens.
Tél. 021/64 41 01.

URGENT

Cherche du 14 au 25 juin

machiniste expérimenté
pour araignée X 4.

Jean-Pierre Martignoni
Tél. 027/88 11 32. 36-58112

1860 Aigle Ch. Valerette 1 Tél. 025/26 27 15

Notre entreprise, en plein développement, spéciali-
sée dans le domaine de l'appareillage, cherche
pour entrée immédiate ou pour une date à convenir

un mécanicien d'entretien
capable, de manière indépendante, de subvenir à
l'entretien du parc de machines automatiques d'une
entreprise de décolletage.
Préférence sera donnée à tout mécanicien qualifié,
au bénéfice de quelques années d'expérience dans
ce domaine d'activité. Connaissances en électricité
et en soudure autogène et électrique exigées.
Place de travail stable offrant un salaire en rapport
avec la qualification. Avantage sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à TECHNOBAL S.A., à l'att. du chef du
personnel.

22-16810

AIRWICK SA
Groupe de produits de marque de CIBA-GEIGY SA
cherche

collaborateur
au service externe

pour le canton du Valais et une partie du canton de Vaud.
En tant que collaborateur au service externe , votre travail
consistera en:

• la vente de nos produits pour soins corporels et pour usage
ménager,

• la promotion et le ««merchandising» ainsi que l'introduction de
nouveaux produits dans le commerce de gros et de détail.

Dans votre activité, vous pourrez compter sur un soutien efficace
dans tous les domaines.
Nous attendons de vous un contact facile , une bonne conscience
professionnelle et une indépendance dans le travail.
Expérience dans la vente des produits de marque souhaitée.
Langues: allemand et français.
Domicile: Martigny et environs.

A^F ^^L Lettre et CV à adresser à
^F ^L AIRWICK SA
WQÎrilliniJV à l'attention de M. R Guldimann
TOll WlUIf T Boît e Postale

S
^^M̂^' 4005 Bâle
^̂ mmmW Téléphone 061/26 90 88

JïfJ BP (Suisse) S.A
^̂ kW cherche

couple de gérants
pour l'exploitation d'une importante station libre-
service, équipée d'une cuisine, d'un local auto-shop
et d'un petit atelier mécanique.
Cette belle station, située à Martigny, occupe une
position clé sur l'axe du Grand-Saint-Bernard et of-
fre des perspectives de gain intéressantes à une
personne dynamique et commerçante.
Capital de départ, garanties bancaires nécessaires.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis C, voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae à

BP (Suisse) S.A., avenue de Chailly 23, case posta-
le, 1000 LAUSANNE 12.

22-2634

pour mission temporaire

un cuisinier
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.



«Maîtriser les finances du ménage
et intéresser le peuple aux affaires
BRIGUE. - Le titre est inspire par
le remarquable état d'esprit qui a
animé la conférence de presse te-
nue jeudi au château, dans le ca-
dre de la prochaine assemblée pri-
maire de Brigue/Glis. Présidée par
M. Werner Perrig, assisté du
comptable, Guido Summermatter ,
la séance a vu une figure nouvelle
en la personne de M. Walter Bor-
ter, qui succède, au département
communal des finances, à M. Paul
Schmidhalter, ce dernier siégeant
maintenant sous la coupole fédé-
rale.

Sur la base de l'heureuse expé-
rience faite l'an dernier, l'ordre du
jour de l'assemblée primaire sera
riche à souhait. De quoi attirer la
grande foule et demeurer bien
éveillé des heures durant. C'est
d'ailleurs là que réside l'intérêt
manifesté par le peuple pour la
chose publique. Tel est du moins

Chasseurs a vos marques
STEG (lt). - Toujours dans le ca-
dre du 550e anniversaire de la
commune de Steg et de son tribu-
nal libre de Benken, les manifes-
tations culturelles se suivent mais
ne se ressemblent pas dans le vil-
lage cher au juge du tribunal ad-
ministratif Paul Imboden ainsi
qu'au député Will Schnyder. Dans
trois semaines effectivement, la
Diana du district de Rarogne oc-
cidental mettra sur pied un con-
cours de tir placé à l'enseigne des
nemrods de ce pays.

Il y aura effectivement concen-

Les écoliers de Steg
à la découverte de la forêt
HOHTEN-STEG (lt). - Intéres-
sante initiative que celle mise sur
pied par l'inspectorat forestier du
deuxième arrondissement en col-
laboration avec la Municipalité et
la Bourgeoisie de la commune de

*
Répartis en divers groupes , les

enfants des écoles sont conviés à
visiter la forêt de la région, qui
s'étend le long de la rampe sud du
BLS. On leur expliquera tout
d'abord le sens et le but de la ren-
contre. Puis, les enfants prendront

Cordiale bienvenue,
amis de Martigny !

C'est à l'ombre de Balthazar, Melchior et Gaspard, c'est
ainsi que se prénomment communément les principales
tours du château de Stockalper, que se retrouveront gens
de Martigny et de Brigue.
BRIGUE (lt). - C'est ce matin
qu'organisateurs du Comptoir
de Martigny et représentants
de la commune de Brigue, pas
peu fière d'être l'invitée d'hon-
neur de la prochaine foire
d'automne bas-valaisanne, se
rencontreront, à l'ombre des
tours du château de Stockal-

l'avis du premier citoyen brigois
qui annonce tout un programme
pour la circonstance : outre la lec-
ture des comptes et les inévitables
discussions qui en découleront ,
l'achat de terrains par la commu-
nauté, la proposition du conseil re-
lative à la construction d'un par-
king couvert, qui sera entouré de
nouveaux bâtiments d'utilité pu-
blique (le tout pour une douzaine
de millions), ainsi que la présen-
tation des statuts de l'organisation
intercommunale de la STEP vié-
geoise, dont Brigerbad fait partie,
constituent, en bref , le menu de ré-
sistance de la soirée.

En ce qui concerne les finances
se rapportant à l'exercice écoulé,
le nouveau trésorier en fait un rap-
port qui en dit long sur ses inten-
tions. Il est d'ailleurs le premier in-
téressé à ce que tout baigne dans
l'huile, évidemment. La situation

tration considérable pour l'occa-
sion. Et la culture n'y perdra pas
ses droits vu que l'on a également
épingle au programme une expo-
sition d'anciennes et nouvelles ar-
mes, ainsi qu'une conférence ap-
propriée de M. Ferdinand Forny,
un grand spécialiste en la matière,
originaire de la région, qui habite
actuellement Monthey. On compte
sur la participation de 200 à 250 ti-
reurs, du Valais romand égale-
ment. On voudrait aussi profiter
de la circonstance pour resserrer
les liens d'amitié qui unissent les

part à une coupe de bois, se fami-
liariseront avec l'écologie et ap-
prendront enfin le rôle que joue la
forêt au niveau de. la vie humaine.
Après avoir partagé le pique-nique
en commun servi dans la forêt; ces
forestiers eh herbe regagneront
leurs salles de classes, non sans
consacrer le temps nécessaire à la
réflexion que ne manquera pas de
susciter tant de découvertes.

Il sied donc de féliciter les or-
ganisateurs de pareil colloque et à
souhaiter que l'initiative fasse éco-
le.

per, afin de mettre au point les
détails en rapport avec la pro-
chaine présence brigoise en
Octodure. Pour l'heure, nous
n'en dirons pas plus, sinon de
souhaiter aux Martignerains la
plus cordiale bienvenue dans la
cité du Simplon.

satisfaisante de la caisse lui a d'ail-
leurs facilité la tâche. On comptait
effectivement sur des entrées tota-
les, nettes, de quelque 12 millions.
Il y en eut finalement un de plus.
Eloquente l'évolution du montant
des entrées au cours de ces huit
dernières années, elles ont succes-
sivement augmenté pour passer
(presque) du simple au double. Le
secteur de l'investissement n'est
pas moins significatif. Pour 1983,
ce chapitre concerne 4 millions de
francs. La culture, les loisirs , le
trafic et surtout l'environnement et
sa protection en sont les princi-
paux bénéficiaires. Au cours de
ces deux dernières périodes ad-
ministratives, le montant total net
des investissements se monte à
35,7 millions. Situation également
satisfaisante du côté des investis-
sements qui suivent le cours nor-
mal des obligations s'y rapportant.

chasseurs de ce canton. Tels sont,
en résumé, lés renseignements
donnés à la presse lors d'une con-
férence de presse tenue mercredi
en présence des membres du co-
mité d'organisation de ce concours
de tir dont la direction est confiée
à M. Rudolf Murmann , président
de la Diana de Rarogne occiden-
tal , assisté de MM. Anton Leigge-
ner, Rafaël Kalbermatten ainsi
que MM. Walter et WilJy Schny-
der.

Une précision encore : le con-
cours se déroulera les 30 juin et
ler juillet prochain. Les renseigne-
ments supplémentaires s'obtien-
nent aux numéros de téléphone
(028) 42 17 94 - 49 12 12 ou
42 11 29.

A travers
les mini-communes
de chez nous
NIEDERWALD (lt) . - Niché entre
deux cônes1 sur le bords de la route
dp la vallée de Conches, à mi-par-
c «rs entre Brigue et Oberwald , le
v..iage apparaît tout soudain, avec
la peinte aiguë de son clocher
comme point de repère. Nieder-
wald compte une septantaine
d'habitants et autant d'animaux
domestiques, chats et chiens com-
pris. Les anciens vivent de la cam-
pagne, les jeunes gagnent leur pain
en plaine ou prêtent leurs services
dans le développement touristique
régional. Tout le monde ou pres-
que s'en déclare satisfait.

Côté historique, le modeste ci-
metière du lieu abrite les restes de
celui qui fut l'hôtelier des rois et le
roi des hôteliers : César Ritz. Il y
est effectivement né en 1850. A
seize ans, il a quitté son village.na-
tal et ses chèvres avec l'intention
de suivre un apprentissage de cui-
sinier, dans un hôtel-restaurant de
Brigue. Après deux semaines d'es-
sai, son patron l'a licencié lui di-
sant : « Tu ne seras jamais bon que
pour garder les chèvres. »

Piqué au vif , le petit César n'est
pas retourné à Niederwald. A pied ,
son baluchon sur le dos, il a gagné
la France. Moins de vingt ans plus
tard , il y a donc un siècle de cela, il
se trouvait à la tête du plus grand
hôtel de la Ville Lumière. A 50
ans, il était le PDG de la chaîne
des Hôtels Carlton et Ritz , répartis
dans divers pays du monde. César
Ritz est mort en 1918, non sans ja-
mais avoir oublié le petit village
qui l'a vu naître. Septante ans
après sa disparition, la mini-com-
mune de Niederwald vit encore
dans le souvenir de son fils presti-
gieux.

Conducteur
et passager blessés
CRANS. - Mercredi , vers 20 h 50,
M. Paul-Henri Duc, 21 ans, domi-
cilié à Ollon-Chermignon, circulait
de Crans en direction de Sierre au
volant d'une voiture. A la sortie de
Crans, dans une courbe à droite ,
son véhicule se déporta sur la gau-
che de la route et entra en collision
avec la voiture conduite par M. Ul-
rich Giroud , 32 ans, domicilié à
Sierre, qui arrivait en sens inverse.
La voiture de M. Duc repartit sur
la droite , revint sur la gauche et
alla percuter deux arbres. Suite à
cette embardée , le conducteur Duc
et le passager de son auto, Stépha- mBmmmk *-' . - ¦ ' ~~*&; ¦ . . . ¦ ' :- -*J • ¦- - "' ¦ ¦ - . . ¦ • - •- Ail
ne Duc, 19 ans, domicilié à Cher-
mignon, ont été blessés ; ils ont été Les élèves de l'Académie Cilette Faust de Crans-Montana interpréteront samedi soir, entre autres
transportés à l'hôpital. pièces, la Suite valaisanne de Jean Daetwyler.

communal
publiques»
Chacun des 10 039 habitants de la
commune dispose d'une force fis-
cale égale à 1327 francs et se par-
tage 2259 francs concernant l'en-
dettement communal.

En résumé, et l'on s'en doute ,
l'administration maîtrise fort bien
les finances du ménage commu-
nal, tout en tenant compte du fait
qu'il y aura passablement de pain
sur la planche au cours des pro-
chaines années. Chaque contribua-
ble a d'ailleurs l'occasion d'en
prendre connaissance, à travers le
rapport de circonstance qui vient
de lui être adressé, dans les deux
langues, il sied de le signaler.

Que dire de plus ? Sinon souhai-
ter plein succès à la prochaine as-
semblée primaire. Qu'elle se dé-
roule à guichets fermés, comme ce
fut le cas l'année précédente.

Louis Tissonnier

NOËS: POUR LES DIX ANS DU CORPS DE DIEU
Un drapeau tout neuf !
NOËS. - Il y a huit siècles, plu-
sieurs expéditions de chrétiens ga-
gnaient l'empire romain d'Orient
pour y délivrer des lieux saints oc-
cupés par les musulmans. Ces che-
valiers de la chrétienté revenaient
de leurs voyages ' nantis d'une
grande dévotion pour la Sainte-
Croix. Les Corps de Dieu furent
créés en souvenir des croisades,
afin de garder le Saint-Sacrement.
Celui de Noës bénira son drapeau
le jeudi de la Fête-Dieu.

Pendant des siècles, les Corps
de Dieu obéissaient aux règles
d'un coutumier. Un règlement
écrit n'est apparu que récemment.
La parade de la Fête-Dieu était as-
surée au XXe siècle encore par des
soldats venus spontanément sans
autre avis que celui des criées pu-
bliques.

Malgré la mobilisation
A Noës, tout a commencé en

1942, lorsque le village eut un prê-
tre à demeure en la personne de
l'abbé irlandais Mac Laughlin.
Malgré la mobilisation, plus de
vingt militaires rehaussaient la
fête , avec en tête le père Briguet en
tenue de sapeur avec képi et hache
sur l'épaule. A noter aussi la pré-
sence de M. Onésime Savioz, en
tenue de gala de la Garde pontifi-
cale. Les rues de Noës s'ornaient
de branchages tout au long du par-
cours de la procession. Chaque ha-
bitation était décorée. Trois repo-
soirs étaient érigés, garnis dès le
matin de la fête grâce au concours
de femmes dévouées. Les villa-
geois se réunissaient l'après-midi

Gala Cilette Faust a Crans
CRANS-MONTANA (bd). - De-
main soir, samedi 9 juin dès
20 h 30, l'Académie de danse Ci-
lette Faust, par sa section du
Haut-Plateau, présentera au pu-
blic le fruit de leurs nombreuses
répétitions de l'année. Les élèves
de l'académie interpréteront en ef-
fet  ce soir-là sur une scène amé-
nagée sur la piscine du Golf-Hôtel
de Crans la célèbre Suite valaisan-
ne due au talent de Jean Daetwy-

A renseigne de « histoire
et aux frais de la princesse
STEG (lt). -Active et généreuse, l'administration commu-
nale de Steg, présidée par le député-président Joseph Inder-
mitte, avec Willy Schnyder comme substitut, ne manque
jamais l'occasion pour intéresser la jeunesse du lieu à tout
ce qui touche à la culture notmment. Or, grâce à elle, les
150 élèves des écoles p rimaires sont sur le point de vivre un
rêve merveilleux.

Dans le cadre de la promenade d'école annuelle, un pro-
gramme particulier leur sera réservé, avec une agréable
surprise au bout. Mardi prochain, les protégés de la Muni-
cipalité stegoise seront donc pris en charge par les mem-
bres du Conseil communal et de la commission scolaire,
prendront place dans des autocars affrétés pour l'occasion,
traverseront les régions les p lus suggestives du pays avant
de débarquer sur les lieux qui ont vu naître l'Helvétie, sans
bourse délier évidemment, tous les frais qui en découlent
étant pris en charge par les deniers communautaires.

Point n'est d'ailleurs besoin de préciser que cet élan de
générosité n'a absolument rien à voir avec les prochaines
élections communales. A ce propos, tout est d'ores et déjà
réglé comme du papier à musique dans la sympathique
commune des bords de la Lonza.

sur la place de l'église. On dési-
gnait un major de table et chacun
lançait sa petite histoire ou son
discours. Les boute-en-train de ces
réunions se nommaient Sympho-
rien Zappellaz, le père Bonnard et
Jean Antille (tous décédés). Quant
aux commandants, ils s'appelaient
André Juilland , Albert Massy, Os-
wald Mathieu et Marcel Monnet.

Du brillant
Si la fête-Dieu est rehaussée de-

puis 1942, c'est en 1974 que se
concrétise le Corps de Dieu, offi-
ciellement fondé. Depuis quelques
années, on avait peine à réunir des
soldats et la tenue générale laissait
un peu à désirer. La création des
Corps de Dieu visait précisément à
redonner du brillant à la fête. Fer-
nand Emery (président), André

ler, et ceci en hommage à ce grand
compositeur suisse que Sierre peut
être fière compter en ses rangs. Les
élèves de jazz danseront sur les
mélodies de Flash Dance et, en fi-
nal, les élèves des cours classiques
se produiront sur le Carnaval de
Venise. Une grande soirée en pers-
pective.

Profitons de l'occasion pour an-
noncer une GRANDE NOUVEL-

Pralong (vice-président) , Joseph
Massy (secrétaire-caissier) se
constituaient en comité. La société
compte une trentaine de membres.
La tradition veut que, le jour de la
Fête-Dieu, le plus jeune officier du
village commande les célébrations.
Noës ne compte qu'un officier :
Jean-Baptiste Rey, qui dirige ce
jour-là les sociétés de musique et
de chant. La Fête-Dieu est aussi
devenue l'occasion d'un rassem-
blement villageois, pour le repas à
la salle de gymnastique.

A l'occasion de ses dix ans, le
Corps de Dieu de 'Noës s'est doté
d'un drapeau , conçu par le peintre
Roger Theytaz. La tradition se
perpétue donc, et c'est heureux,
même si la fête a pris aujourd'hui
un aspect plus social que religieux.

LE à tous les amateurs de smurf
ou break dance, cette discipline de
danse qui fait littéralement fureur
sur toute la planète depuis que les
Américains l'ont créés. Fabien,
professeur au studio parisien « Sy l-
vie Vartan » fera halte à Sierre ce
dimanche 10 et ce lundi 11 juin
1984. Si vous êtes intéressé par ces
cours-démonstrations, téléphonez
donc sans plus tarder à l'Académie
Cilette Faust, au 55 02 56.



"kmmm 
du coup cPenvo
de sifflet fin-al
Pour être sur de ne pas rater les Championnats
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous
voir maintenant! Déjà aujourd'hui! Comme ça,
vous pourrez découvrir tranquillement tous les
avantages que vous offre Radio TV Steiner: les
prix à emporter, la location Système Steiner...
Et quel TV vous convient le mieux.
(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un
rendezvous!)

Philips 36 CS 5S70: TV couleur stéréo tous pro-
graEinmes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
90 sélections possibles. Système de haut-p.aj ?leurs
Hi-Q (pour Hi^iQu^ty=Haute Qualité) 2x25 Watts
Télécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
ou 94.- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif
* 5 mois minimum, Système Steiner.-SfeV*0
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cherche

serrurier
Entrée tout de suite ou à convenir. 36-2664

La Clinique générale de Sion
cherche, pour juillet ou date à convenir

infirmière diplômée
en soins généraux
suisse ou avec permis C

veilleuse responsable
nuit samedi-dimanche.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à
la direction de la Clinique générale, 1950 Sion.

36-58143

de sifflet final
«Repeat»*
("répété autant de fois que vous le voulez!)
Avec votre nouveau m.agnétoscope vidéo,
vous enregistrez chaque but, chaque pe-
nalty, chaque passe. Et vous pouvez les
revoir quand vous le voulez. Même après
les Championnats d'Europe! Venez choisir
votre magnétoscope maintenant, c'est
mieux! Vous avez le temps de découvrir
la bonne affaire , chez ReLdio TV Steiner.
Qu«and nous voyons-nous?

Sion 27, place du Midi
Martigny 18, rue de la Poste
«Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez vous: 027 83 28 27

^ ŜWTTZEîU-ANt^V.

/0^-VV\ HOTEL AND TOURISM
f fM°FIni SCH°oL
V VJW Î '~es "ocnes

î̂jçj ^gr  3961 Bluche, Montana

Nous cherchons, pour le début du mois de juillet, un
nouveau collaborateur parlant couramment l'an-
glais pour le poste de

professeur pour l'enseignement
du service pratique dans l'hôtellerie
et la restauration
Nous demandons une personne
- capable d'enseigner en anglais ».>
- ayant une très bonne expérience professionnelle

en Suisse et internationale
- âgé de 30 à 35 ans
- de nationalité suisse ou ayant le permis B ou C.

Nous offrons:
- une place stable à l'année
- bien rémunérée
- une ambiance agréable de travail
- des horaires fixes.

Veuillez faire vos offres à la direction, avec votre
photo et curriculum vitae. Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous téléphoner au 027/41 12 23.

36-57966

0 %

m | |
JVC HR-D120:
le magnétoscope vidéo couleur avec les touches
symboles (pratique et bon marché!). Charge-
ment frontal , timer 14 jours, 1S sélections pos-
sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR) ,
télécommande.
Tous programmes Pal: à emporter l'790.-
ou 72.- p. mois* tout compris,
avec Tarif Dégressif
Tous programmes Pal et Secam:
à emporter 2'090.-
ou 78.- p. mois* tout compris,
avec Tarif Dégressif
* 5 mois minimum, Système Steiner.

flTj  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

Wir suchen per 1.10. evtl. fruher eine ,_ . . . .
kinderliebende Engageons tout de suite ou a convenir

IGlaxo I
Groupe pharmaceutique international cherche

un(e) délégué(e) médical(e)
à intégrer dans le service d'information scientifique et lui
confier une activité intéressante dans le secteur hospita-
lier d'une partie du canton de Vaud, le Valais et le
Tessin.
Nous offrons:
- une formation approfondie et continue, une ambiance de travail

agréable, un salaire intéressant et des prestations sociales moder-
nes.

Notre entreprise bénéficie d'une bonne réputation auprès du corps
médical. Les médecins n'acceptent de plus en plus que des interlocu-
teurs possédant des connaissances solides, capables de dialoguer de
manière intéressante.

Nous demandons:
- une bonne culture générale et de l'intérêt pour les questions médico-

scientifiques, le sens des contacts humains, une forte personnalité,
de l'assurance et une présentation soignée ainsi qu'une facilité
d'expression éprouvée. La connaissance de la branche pharmaceu-
tique est souhaitable mais non exigée; il importe surtout d'être
capable d'assimiler de façon suivie un programme en évolution
constante. La connaissance de l'allemand constitue en revanche un
élément favorable.

Toute candidature manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, d'une copie des certificats et d'une photo, sera analysée avec
l'intérêt qui convient.

Glaxo S.A., Giacomettistrasse 3,3000 Berne 31. 5-3267

Volontârin charpentier qualifie
zur Mithilfe im Haushalt und Mitbe-
treuung von 2 Kindern. pour place stable.
Anfragen erbeten an Fam. P. Schleif- s'adresser à Etienne Pasche S.A., rou-
™< Sudstr.10 te du Signa| -« 6 bis -« 018 Lausanne.8008 Zurich. 44-40992 Tél. 021/23 43 49. 22-2370

Agriculteur cherche Nous cherchons pour le Valais

sA..»A kA mmû collaborateurjeune homme de service extérieur
de 15 à 16 ans, pendant les vacances bilingue (français-allemand) pour la
scolaires. vente et l'exécution d'un article inté-

ressant. Travail varié et indépendant,
avec voiture.

Offres à Luc-André Bovy Les intéressés entre 25-40 ans, sont
1261 Longirod priés de s'annoncer à la Maison ¦¦ ¦¦ ¦¦ IH^^H WAgent—^ES2SEl
Gestion prOdUCtiOn Carrelages-tapis

Oscar Loetscher , Sierre
cherche place à responsabilités. Date Rte du Simplon 30 - Tél. 027/551616
d'entrée à convenir. Expériences: ges- 
tion stock, mécanique, lancements, or- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^donnancement. Bonnes notions d'al- ^̂ mmmaammMmmmMmMmMamMa*mMaa-
lemand I Magro ménager, centre commercialI Magro ménager, centre commercial

Uvrier, Sion, cherche, pour son dé-
partement électroménager/ménage

une collaboratrice
Nous demandons:
- personne aimant conseiller une

clientèle exigeante
- ayant de l'expérience dans la vente
- bilingue français-allemand.
Nous offrons:
- un travail dans une ambiance jeu-

ne et dynamique
- un salaire selon capacités.

Si vous vous sentez concernée, faites
parvenir votre offre manuscrite avec
photo à Magro ménager, 3958 Uvrier,
Sion.

36-4929

Ecrire sous chiffre PZ 352454 a Publi-
citas, 1002 Lausanne.

La Municipalité de Montana met au
concours le poste d'

organiste
pour la paroisse de Saint-Grat (Mon-
tana-Village et Corin).
Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès du greffe communal de
Montana.

Les offres écrites doivent être adres-
sées à M. André-Marcel Borivin, Les
Papillons, 3962 Montana-Village.

36-57753

Nous cherchons,
pour notre magasin de Martigny

VENDEUSES
pour nos différents rayons.
S'adresser à la direction.
Tél. 026/2 32 33.

ignslt)
votre sourire avant tout

36-3012
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t
Son épouse :
Aline DELALOYE-DELALOYE, à Ardon ;

Ses enfants :
Henriette et Paul FROSSARD-DELALOYE, à Ardon ;
Michèle et Clément CARRON-DELALOYE, à Fully ;

, Claude-Henri et Chantai DELALOYE-BALESTRAZ, à Bramois ;

Ses petits-enfants :
Jean-Bernard CARRON, à Fully ;
Gisèle et Pierre VOUTAZ-CARRON et leur fille Maëlle, à Fully ;
Danièle et Bernard CONSTANTIN-CARRON et leurs enfants

Guillaume et Eloïse, à Aigle ;
Brigitte CARRON, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées DELALOYE,
PUTALLAZ, GAILLARD, DUBUIS, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur I

DELALOYE R M

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, décédé le
7 juin 1984, à l'âge de 82 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le samedi 9 juin 1984, à 10 h 30.

N'apportez ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au Centre
missionnaire d'Ardon.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 juin 1984, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Germaine LAMPERT-GAILLARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Pierre RIQUEN-LAMPERT, leur fils et

belle-fille, à Ardon ;
Madame et Monsieur Bernard BORGEAT-LAMPERT et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Germain LAMPERT-BALET et leurs filles,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Marius LAMPERT-CLEMENZO, leurs

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
La famille de feu Benjamin GAILLARD-GUIGOZ, à Genève et

Paris ;
Sa dévouée cousine Madame Paula COUDRAY et famille, à

Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chargrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille LAMPERT

médaillé Bene Merenti

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu à Ardon le 7 juin 1984,
dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 9 juin 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 juin 1984, de 18 h 30 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Ardon et sa section vétérans

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
» Camille LAMPERT

père de Germain, ancien membre du comité et ancien président
de la commission juniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe,
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j' ai souffert
Et accordez-moi le repos étemel.

Madame et Monsieur Gisèle et Narcisse RODUIT-QUINODOZ
et leurs enfants Stéphane, Patrick et Chantai, à Leytron ;

Madame Simone GRANGES-QUINODOZ et ses filles Véroni-
que et Fabienne, à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Gérard PRALONG-PRALONG, à Sierre,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Angèle VUIGNIER-PRALONG, au Locle, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Simone QUINODOZ-PRALONG, à Saint-Martin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Julien ZERMATTEN-QUINODOZ, à
Saint-Martin, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Ida QUINODOZ-QUINODOZ, à Saint-Martin, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie QUINODOZ ;
Madame Pauline MOIX-QUINODOZ, à Saint-Martin, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard MOIX-QUINODOZ, à Saint-

Martin, et leur fils ;
Monsieur Marcel QUINODOZ, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Honoré QUINODOZ-QUARROZ, à

Saint-Martin, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne QUINODOZ

née PRALONG

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, filleule, marraine, cousine et amie, survenu après
une longue et très pénible maladie, dans sa 65e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Martin, le samedi 9 juin 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 j uin de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t" "
Monsieur Alfred CRETTON-BONDAZ et famille, à Charrat ;
Madame veuve Octave GIROUD-CRETTON et famille, à

Charrat ;
Madame et Monsieur Félix MORET-CRETTON et famille , à

Charrat ;
La famille de feu Paul CRETTON-BOLLIN , à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Yvonne CRETTON

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et amie, survenu dans sa 90e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat , le
samedi 9 juin 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Vison où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 juin 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alvina COTTURE-FELLAY, à Fully ;
Madame Nelly COTTURE et ses enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Monique et Michel ABBET-COTTURE et

leurs enfants, à Orsières ;
La famille de feu Emile COTTURE-BENDER ;
La famille de feu Alphonse FELLAY-NICOLLIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léonce COTTURE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, dans
sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 9 juin 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Fully, ou la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 juin 1984, de 19 à 20 heures. frère de Joseph, leur collègue et ami.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame
Marie TISSIERES
PELLOUCHOUD

survenu après un longue maladie le 7 juin 1984, à l'âge de 83 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Sa belle-fille :
Madame Marie-Louise TISSIERES, aux Arlaches ;

Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Marie SALVI-TISSIÈRES et leurs

enfants, à Montreux ;
Madame et Monsieur Michel BALLEYS-TISSIÈRES et leurs

enfants , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Auguste TISSIÈRES-MARIÉTAN et leur

fille, à Orsières ;
Monsieur Robert TISSIERES, aux Arlaches ;
Madame et Monsieur Laurent THETAZ-TISSIÈRES et leurs

enfants, à Som-la-Proz ;
Madame et Monsieur Lucien PELLOUCHOUD-TISSIÈRES et

leurs enfants, à Som-laTProz ;
Monsieur Gérard TISSIERES, aux Arlaches ;
Monsieur et Madame Jean-Marc TISSIÈRES-CINCOTTA, à

Orsières ;
Mademoiselle Solange TISSIERES, aux Arlaches ;

Sa belle-sœur :
Madame Valentine PELLOUCHOUD, à Prasurny, ses enfants et

petits-enfants ;

La famille de feu Julien TISSIERES ;
La famille de feu Antoine TISSIERES ;
La famille de feu Julien GABIOUD-TISSIÈRES;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 9 juin 1984, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile aux Arlaches.

Veillée de prières : à l'église d'Orsières, aujourd'hui vendredi
8 juin 1984, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des magasins La Source
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne QUINODOZ

maman de Mme Simone Granges, notre estimée gérante du
magasin de Pônt-de-la-Morge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle Marguente VENTURINO, a Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène VENTURINO-VISINAND, leurs

enfants et petit-enfant, à Lausanne et Savigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VENTURINO

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin et ami, survenu dans sa 78e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 9 juin 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny-
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Imporphyre

Michel Métrailler et ses collaborateurs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SERMIER



t
Dans la paix du Seigneur, le jour de la Saint-Gilbert, est decede,
à l'âge de 80 ans

Monsieur
Gilbert CARRON

CAILLET
Font part de leur peine :

Ses enfants :
Hilaire et Marcelle CARRON-TARAMARCAZ, leurs enfants et
petits-enfants ;
Denis CARRON-RODUIT , ses enfants et petits-enfants ;
Agnès et Louis BORNET-CARRON ;
Simone et Georges ROUILLER-CARRON et leurs enfants ;
Suzanne et Michel SAUDAN-CARRON et leurs enfants ;
Sylvain et Christiane CARRON-OGGIER et leurs enfants ;
Marcel CARRON ;
Jean et Monique CARRON-PELLAUD et leurs enfants ;

Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Edwige CARRON-CARRON et famille ;
Marcellin et Jeanne CARRON-DARBELLAY et famille ;
Anselme et Lily CARRON-RARD et famille ;
Félix et Cécile CAILLET-RODUIT et famille ;
Henri et Judith CAILLET-RODUIT et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules GRANGES-CAILLET ;

Les familles parentes et alliées ;
Ses amis. '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
9 juin 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 8 juin 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux.
Tes souffrances sont finies.

Ses sœurs :
Madame Charlotte STREBEL, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Madame Germaine SCHOCH , ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg et Berne ;
Mademoiselle Léonie SCHOCH, à Fribourg ;

Sa belle-sœur :
Madame Rose SCHOCH, ses enfants et petits-enfants, à Genève

et au Mexique ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Raymond SCHOCH

retraité GF

leur très cher frère , beau-frère , oncle et ami, survenu dans sa
66e année, à la clinique Saint-Amé, après une longue maladie
courageusement supportée.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le samedi 9 juin 1984, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé.

Adresse de la famille : rue d'Or 16, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de repondre personnellement a chacun, la
famille de

Monsieur Camille BOISSARD
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos envois de
fleurs , couronnes, dons de messes, et de messages réconfortants,
ainsi que votre participation aux obsèques.

Un merci particulier :
- au curé Mabillard ;
- au docteur Galletti ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- à la Ville de Monthey ;
- à l'Association des employés communaux ;
- aux collègues de travail de Patricia ;
- aux Travaux publics ;
- à Migros Valais à Martigny ;
- au personnel Migros Monthey ;
- aux locataires du bâtiment Migros ;
- à l'ARTM ;
- à la Société des carabiniers de Monthey ;
- à la Pétanque montheysanne ;
- aux classes 1920 et 1925 ;
- à la cagnotte du Nord.

Monthey, juin 1984. .

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa
servante

Madame
Eliane DUCHOUD

née VOUILLOZ

décédée le jeudi 7 juin 1984, dans sa 37e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Font part de leur profond chagrin :

Son époux :
Charly DUCHOUD, à Saxon ;

Son fils :
Léonard DUCHOUD, à Saxon ;

Ses sœurs, beaux-frères, leurs enfants et petits-enfants :
Yvonne et Félix PERRIER-VOUILLOZ , à Saxon ;
Christiane GRAND-VOUILLOZ, à Villeneuve ;
Gisèle VOUILLOZ, à Chiasso ;
Colette GERBER-VOUILLOZ, à La Tour-de-Peilz ;

Ses beaux-parents :
Jeannette et Edmond DUCHOUD; à Saxon ;

Sa tante et son oncle :
Michel WITSCHARD , à Sion ;

Sa grand-mère :
Eglantine DUCHOUD et famille , à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon, le samedi
9 juin 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 8 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Duchelin, entreprise de cheminées

à Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eliane DUCHOUD

épouse de Charly Duchoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Comptoir de Fully S.A., à Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CARRON

père de Denis Carron et grand-père d'Albert et Alexandre, ses
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur Edmond CALOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos envois de
fleurs, vos dons de messes, vos messages, ainsi que votre parti-
cipation aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au docteur André Fumeaux ;
- à la direction , au corps médical et au personnel de l'Hôpital de

Sierre ;
- au révérend curé Puippe ;
- à la Bourgeoisie de Miège ;
- au Conseil de fabrique ;
- à la société de musique La Concordia ;
- à la société de chant L'Echo ;
- aux amis du quartier ;
- à tous ses amis.

Miège, juin 1984.

SOMMET DE LONDRES

L'harmonie inachevée
Suite de la nremlère naae t,on gouvernementale) et debuite ae la première page soutenir ,e FMI et la Ban.

Ceux-ci attirent les capi- que mondiale,
taux européens et paraly- Les Japonais, discrète-
sent les investissements sur ment, ne manqueront pas
le vieux continent. Reagan de rappeler le danger du
se contentera de dire aux protectionnisme, tout en se
Européens qu'il vient de félicitant de l'accord qu'ils
prendre des mesures pour viennent d'obtenir avec les
réduire son déficit budgé- banquiers américains pour
taire et qu'il en prendra l'internationalisation du
d'autres pour contenir les yen.
taux d'intérêt avant que la Ce sommet de Londres
masse monétaire «dollari- servira avant tout à redon-
sée » ne vienne pénaliser le ner une certaine harmonie
développement économi- de vue sur les mesures éco-
que américain au moyen de nomiques et politiques à
l'inflation. prendre pour la santé psy-

Autre sujet encore plus chologique et physique de
délicat : le problème de la l'Occident. Les sept sages
dette du tiers monde (800 ne sont pas à Londres pour
milliards de dollars), qui se rendre - ni pour le ren-
risque de détruire le sys- dre - plus malades
tème bancaire internatio- qu'avant, même si dans
nal. Reagan, une nouvelle bien des cas l'harmonie res-
fois, dira à Mitterrand d'ap- te inachevée,
pliquer la politique décidée n «|î,chil.ntftnà Williamsburgh (cas p.ar ue WaSHingiOfl
cas et non pas par interven- H BTVé Valette

Hilaire et Josiane SOLIOZ-FOLLONIER et leurs enfants, à
Pramagnon ;

Georges et Ruth SOLIOZ-GEHRIG et leurs enfants, à Villars-
' sur-Glâne ;

Elisabeth et François ALMENDROS-SOLIOZ et leurs enfants, à
Abidjan ;

Gaby et Agnès SOLIOZ-ÉPINEY et leurs enfants, à Sierre ;
Michel et Georgine SOLIOZ-FROSSARD et leurs enfants, à

Ardon ;
Monique et Bernard WALPEN-SOLIOZ et leurs enfants, à

Bramois ;
Madeleine et René BALET-SOLIOZ et leurs enfants, à Genève ;
Cécile et Jean-Claude MANGANELL-SOLIOZ et leurs enfants,

à Montcherrant ;
Odile et Marc-Antoine FOURNIER-SOLIOZ et leurs enfants, à

Genève ;
La famille de feu Joseph BALET-CONSTANTIN ;
La famille de feu Augustin SOLIOZ-BITZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de Q.

Madame
Catherine SOLIOZ

BALET
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, marraine et cousine, survenu à l'Hôpital de
Sion, dans sa 73e année, après une maladie courageusement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax, le
samedi 9 juin 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile à Nax aujourd'hui vendredi
8 juin à partir de 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Consortage
des patoisans valaisans

de Lausanne
a le regret de faire part du
décès de

t
Les Amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CARRON

père de M. Denis Carron,
membre .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Maurice SERMIER
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Elie VARONE-GOBELET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes- f a
sages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, juin 1984.
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REMISE EN EAU PROGRESSIVE DU BARRAGE DE ZEUZIER
Le 16 mai dernier, le Conseil fédéral a décidé la remise en eau
progressive du barrage de Zeuzier (voir NF du 26 mai), remise
qui s'étendra sur six ans au lieu de quatre. Pour le reste, le Con-
seil fédéral avait écarté (partiellement) les recours de la com-
mune de Samt-Leonard qui d
des causes de la déformation c
tration communale répond au
la prolongation du délai, mais
de la surexpertise... Voici cette

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Mollens dit «non»
MOLLENS (a). - L'assemblée
primaire de Mollens, présidée
par M. Gérard Gasser, était
convoquée hier soir pour pren-
dre connaissance des comptes
communaux ainsi que du rap-
port de gestion. Ces deux
points ont été acceptés à l'una-
nimité.

S'agissant de l'adhésion à
l'Association de la clinique
Sainte-Claire, le président a
donné tous les renseignements
nécessaires, «en se plaçant au-
dessus de toute polémique et
en regardant l'intérêt général».

Le Conseil communal s'étant

Objectivité journalistique
Diable... Dans quel guêpier

avons-nous mis la main? Nous qui
ne pensions que sauver une entre-
prise, une clinique privée de la vo-
racité et de l'incapacité de l'Etat.
Nous qui pensions qu'il ne fallait
pas laisser supprimer et liquider
un établissement médical qui avait
fidèlement servi la population sier-
roise et valaisanne. Un établisse-
ment médical privé, c'est-à-dire
qui économise, dans le cas parti-
culier, de 90 à 100 francs par jour-
née-maladie à la collectivité. Nous
qui pensions qu'il fallait laisser à
la population la possibiité, la liber-
t'àjiu choix. Puisque finalement le
pïïRcipe de la « LIBERTÉ » n'exis-
te que dans la réalisation des liber-
tés concrètes. Or, pouvoir choisir
entre l'hôpital et la clinique est
une de ces libertés concrètes. Quel
panier de crabes avons-nous donc
secoué et dérangé?

On n'aura pratiquement jamais
assisté à une telle agitation de tout
ce qui pense - et dépense - politi-
quement, de tout ce qui hante les
allées du pouvoir, de tout ce qui se
presse et s'impatiente à la porte de
ce pouvoir : une véritable quintes-
sence de nomenklatura. ! Même les
journaux concurrents (à propos, à
quand la suppression de la concur-
rence journalistique?) cessent
d'être adversaires pour pouvoir
concentrer leur tir sur nous. Même
les partis concurrents (à propos, à
quand la suppression de la concur-
rence des partis? Un parti unique
ne serait-il pas tellement plus lo-
gique et plus efficace, comme cer-
tains le prétendent?) s'assoient im-
pudiquement sur leurs principes -
tant celui du « moins d'Etat» que
celui de la subsidiarité - pour per-
mettre à leurs caïds de monter
sans rougir aux créneaux.

Telles sont les réflexions qui me
viennent à l'esprit en lisant avec
un certain retard (ayant été absent
dix jours) les nombreuses pages
que le Nouvelliste consacre à l'af-
faire par son correspondant bd.
Pages qui me semblent par ailleurs
plus ressortir de l'habileté tacti-
cienne et minablement politicien-
ne que de l'honnêteté intellectuel-
le.

Ainsi, il affirme vertueusement
que M. Comby n'a jamais fait de
chantage auprès du vendeur.
Mais... Personne ne l'a jamais pré-
tendu ! C'est, au contraire, l'ache-
teur, c'est-à-dire la population
sierroise , qui est l'objet de mena-
ces et de chantage dans la lettre
(du 9 avril 1984) adressée à la
commune de Sierre par M. Com-
by. Puisque aucun des articles de
la loi sur la santé de 1961 n'exige
que pour construire un nouvel hô-
pital à Sierre, il faille liquider la
Clinique Saint-Claire.

Quant aux magouilles, comment
appeler cette artificielle associa-
tion des communes pour l'achat de
la clinique, alors que les mêmes
communes, exactement, sont pro-
priétaires de l'Hôpital du district.
 ̂Mors que ces communes servent

"d'homme de paille à l'Etat, comme
l'explique, dans son interview M.
Comby, dont les services ont déjà
tout décidé, résolu et planifié.

N'est-ce pas le président de
Sierre qui affirmait, textuellement,
à la séance d'information du dis-
trict, que Sierre pouvait avoir cette

mandait surtout une surexpertise
u barrage. Aujourd'hui, l'adminis-
Conseil fédéral. Satisfaction pour
évidemment regret quant au refus
lettre.

préalablement prononcé, à
l'unanimité, en faveur de
l'adhésion à l'Association inter-
communale, il devenait intéres-
sant de connaître l'avis des ci-
toyens. L'assemblée a voté, se-
lon les désirs d'un citoyen, à
bulletin secret.

Le résultat du scrutin est le
suivant :
- bulletins rentrés : 54
- blancs : 4
- oui : 20
- non : 30.

Ainsi, treize communes se
sont déjà prononcées, dont huit
de façon négative.

clinique « sans bourse délier ». Et
combien de fois n'a-t-on pas en-
tendu qu'elle ne coûterait au ci-
toyen qu'un franc par habitant.
Quant à prétendre, tout à la fois,
que l'on va diminuer les coûts en
diminuant le nombre de lits sans
diminuer le nombre d'employés et
débaucher le personnel, cela s'ap-
pelle résoudre la quadrature du
cercle. Et en réalisant cela, M. An-
selme Briguet aura ainsi bien mé-
rité le Prix Nobel. Ce qui lui don-
nera une chance supplémentaire
pour sa candidature à l'Hôpital de
Sierre.

Pour ce qui est du péché, je pré-
fère laisser ce problème à Celui
qui en jugera finalement.

Cependant, je dois reconnaître
l'énorme somme de travail abattu
par ce correspondant (bd) en fa-
veur de l'étatisation de la clinique.
Travail qui aura été le principal
support des étatisants. Et si les ci-
toyens sierrois acceptent cette éta-
tisation, ce sera en partie grâce à
ce travail qui doit peu de chose à
l'information.

Que nous soutenions nous,
même passionnément parfois, no-
tre thèse et que nos adversaires en
fassent autant, c'est normal. Mais
qu'un journaliste prétendument
d'information épouse, si totale-
ment et avec une telle absence de
nuances, une des thèses en profi-
tant sous le couvert de l'informa-
tion d'écraser l'autre, cela dépasse
l'entendement. Qu'il n'ait pas
compris l'essentiel du problème et
qu'il ne puisse pas tout savoir, rien
de plus normal, puisque la science
infuse n'existe pas. Mais il semble
avoir compris qu'il est plus confor-
table d'appuyer les pouvoirs et de
hurler avec les loups. C'est dom-
mage, car il risque ainsi de passer,
sa vie durant, à côté de l'essentiel,
qui lui n'est pas l'alimentaire. Mais
de ce côté-là, nous n'avons pas de
soucis à nous faire pour son ave-
nir. Si la clinique se retrouvait éta-
tisée lundi, il est probable que ce
résultat ne serait que le premier
fleuron d'une carrière à laquelle il
en rajoutera d'autres du même
genre.

Enfin, j'ai un regret. Sans être
excessivement écologiste, je pense
à la quantité d'arbres qui ont dû
être sacrifiés pour la production
du papier nécessaire à sa concep-
tion de l'information. Alors que
partout on tend à protéger la ver-
dure.

Décidément, le bostryche ne sé-
vit pas seulement dans la forêt...

E. Truffer
PS. - Les initiateurs de la péti-

tion contre l'étatisation et l'achat
de la Clinique Sainte-Claire par les
communes et l'Etat me font savoir
qu'ils ont obtenu le soutien de
2011 signataires en ville de Sierre.
Je me joins à eux pour les remer-
cier et leur demander de confirmer
leur signature en allant mettre un
NON dans l'urne les 8, 9 et 10
juin.

• PAMPELUNE (AP). - Un po-
licier a été abattu hier à Pampe-
lune, vraisemblablement par des
membres de l'ETA, selon la police.
Cet assassinat porte à 22 le nom-
bre de personnes tuées pour motif
politique en Espagne depuis le dé-
but de l'année.

La commune de Saint-Léonard regrette:
« Les causes ne seront Jamais connues »
Monsieur le président
de la Confédération,
Messieurs les conseillers fédéraux,

La décision du Conseil fédéral
du 16 mai 1984 nous est bien par-
venue et nous vous en remercions.
Le conseil communal de Saint-
Léonard en a pris connaissance en
séance du 28 mai 1984.

Les recours de la commune de
Saint-Léonard et de quelques ci-
toyens sont admis en tant qu'ils
portent sur le programme de re-
mise en service du barrage. Le Dé-
partement fédéral de l'énergie de-
vra réformer sa décision en étalant
la durée de mise en eau sur six ans
au lieu des quatre prévus préala-
blement. Le Conseil fédéral ré-
pond ainsi à la nécessité de pro-
longer la phase d'observation et de
remettre en fonction les installa-
tions d'une manière plus prudente.

Le recours de la commune de
Saint-Léonard portait également
sur la nécessité d'établir par une
surexpertise les causes de la défor-
mation du mur du barrage en vue
de mieux prévenir tout accident à
l'avenir. Sur ce point, le Conseil
fédéral n'a pas suivi les conclu-
sions des représentants de la po-
pulation de Saint-Léonard. Nous
le regrettons vivement, car cela au-

LA PASSION DES FLEURS...

Grimentz défendra
les couleurs des villages suisses
GRIMENTZ (sm). - La commune
de Grimentz participe cette année
à un concours international de
fleurissement des localités, « l'En-
tente florale » .

Hier après-midi, les Griment-
zards étaient fort affairés à choisir
les plus belles fleurs , livrées com-
me de coutume par M. Jean-Louis
Cheseaux pour embellir et décorer
leur pittoresque village.

A cette occasion, M. Yves Sa-
lamin , président de la commune,
salua tout particulièrement la pré-
sence de MM. Paul-Alain Magnol-
lay, président de l'Association ro-
mande des horticulteurs, Jacques
Cartier, secrétaire de la même as-
sociation, Théo Wyler , représen-
tant de l'Office national suisse du
tourisme (ONST), Jean Frache-
bourg, paysagiste et président de
«la route fleurie » (concours des
balcons fleuris sur le plan canto-
nal) et Jean Massy, président de la
société de développement.

«L'Entente florale »
En 1975, la France et la Grande-

Bretagne prirent l'initiative d'or-
ganiser un concours international
de fleurissement, « l'Entente flora-
le» . Au fil des ans , la Belgique ,
l'Autriche, le Grand-Duché du Lu-
xembourg, l'Irlande décidèrent
d'adhérer à cette «entente » , com-
pétition entre les villes et com-
munes fleuries des différents pays.

Dès 1984, et pour trois ans, la
Suisse a décidé d'y prendre part,
suite logique de l'action entreprise
il y a quelques années sous la dé-
nomination de « cité la mieux fleu-
rie de Romandie ».

Notre pays sera représenté cette
année par la ville de Berne et le
village de Grimentz, selon le choix
des associations d'horticulture ro-
mandes et alémaniques.

La presse
SION (fl) .  - Le chômage, la vio-
lence, la délinquance, la toxico-
manie... Des phénomènes qui pren-
nent toujours p lus d'ampleur, no-
tamment à cause de la presse. Car
les médias qui véhiculent l'infor-
mation faussent parfois les don-
nées du problème.

Invité par la section valaisanne
de l'Association suisse des assis-
tants sociaux (ASAS), Jacques Fi-
let, journaliste et rédacteur en chef
de l'Hebdo, analysait hier le «re-
gard de la presse sur le social ». En
parallèle avec la difficulté de ren-
dre compte objectivement de la
montée de la violence ou de tout
autre phénomène social (les statis-
tiques font cruellement défaut), M.
Pilet a évoqué aussi les dangers de
« sinistrose ». Une double réaction
fait effectivement écho aux déso-
lantes nouvelles dont on nous
abreuve quotidiennement : une

rait permis d'apporter des preuves
concrètes en matière de sécurité.

Le Gouvernement fédéral a pris la
très grande responsabilité de for-
mer sa conviction sans connaître
les causes exactes des dommages
au barrage. De la sorte, un doute
subsistera toujours, car tout ce qui
est possible n'aura pas été consenti
pour rassurer les populations si-
tuées en aval qui méritent pour-
tant une sollicitude aussi soutenue
que les forêts. Sans méconnaître
les puissants intérêts en jeu, nous
aurions souhaité que tout soit mis
en œuvre pour garantir la sécurité
la plus absolue pour la région.

La dernière instance de recours,
le Conseil fédéral, a pris la respon-
sabilité d'ordonner la remise en
eau sans connaître les raisons des
déformations du barrage. Nous
devons nous incliner devant ce
verdict. Le conseil communal de
Saint-Léonard demande d'ores et
déjà un réexamen complet de l'op-
portunité de cette décision à la sui-
te des expériences des quatre pre-
mières années de mise en eau. Il
lui paraît évident que les risques
les plus élevés existeront lors du
remplissage des derniers mètres au
niveau maximum. Une reconsidé-
ration de cette décision est donc
indispensable avant cette phase es-

¦ ¦ ¦

L'origine de la culture florale de
Grimentz est antérieure à ce siècle
et son motif se révèle d'ordre reli-
gieux.

Tous les 16 août , les Griment-
zards honorent leur patron saint
Théodule et décorent , pour l'oc-
casion, leur église avec richesse.

Les habitantes de Grimentz ont
toujours eu la passion des fleurs.
En des temps difficiles, elles
n'osaient guère l'avouer, car cette
culture ne rapportait rien. Mais le
prétexte d'embellir l'église leur
permettait de justifier les quelques
géranimums qui égayent la sévé-
rité des parois de mélèze de leurs
maisons.

En 1930, la jeune société de dé-
veloppement encouragea d'emblée
les habitudes de la population , en
créant un concours des balcons
fleuris.

Au fil des ans, les moyens ma-
tériels apportés par la construction
du barrage de Moiry et le dévelop-
pement touristique ont favorisé
l'épanouissement total de la pas-
sion des Grimentzards, les fleurs.

Un exemple à imiter. Comme le
souligna notamment M. Théo Wy-
ler, qui insista sur l'atout formi-
dable que constitue sur le plan pu-
blicitaire le charme et l'authentici-
té préservés.

Choisi, entre autres en raison de
son brillant succès remporté lors
du concours de la cité romande la
plus fleurie, en 1980 à Bâle, Gri-
mentz a mis toutes les chances de
son côté. Un effort particulier que
se plut à noter M. Paul-Alain Ma-
gnollay.

Représentant de belle manière
le pittoresque et la tradition du val
d'Anniviers, Grimentz se soumet-
tra au verdict du jury le 11 août
prochain, La beauté du site et le
goût artistique de la population
classant le petit village valaisan
parmi les favoris.

et le social
certaine curiosité (plus ou moins
malsaine), et une sorte de rejet :
« ras le bol des puissants, des poli-
tiques, des marginaux. Et nous
alors?»

Diversifier les thèmes d'enquê-
tes et de reportages, faire preuve de
davantage d'imagination, tels sont
les réponses apportées par M. Pi-
let. Solutions à ne pas confondre
avec la proposition de remèdes. La
presse a pour mission d'informer,
non de jouer au spécialiste, à
moins que personne ne se soit ja-
mais penché sur un aspect précis
de notre civilisation et de notre de-
venir. Il est arrivé que l'Hebdo
joue cette carte, effectuant un tra-
vail quasiment scientifique. Assez
exceptionnel, ce genre d'article ne
dépare nullement dans l'éthique
d'une revue qui se veut « magazine
d'information romand» soucieux
d'aller au-delà des « régionalismes
et des sectarismes obscurantistes ».

sentielle.
Le conseil communal exige

d'autre part, avec l'appui unanime
de la population, que les mesures
permanentes de contrôle les plus
strictes soient mises en œuvre et
qu'il soit informé à intervalles fré-
quents et réguliers de l'état des ap-
puis et du mur du barrage. Il sou-
haite aussi que des dispositions
précises fixent les divers degrés de
préparation en cas de danger.

Ces mesures concrètes seront
seules de nature à donner à notre
population le sentiment que la sur-
veillance des installations hydro-
électriques fonctionne avec effi-
cacité.

Veuillez agréer, Monsieur le
président de la Confédération, et

RAFFINERIES DU SUD-OUEST

Production en hausse
COLLOMBEY. - La Raffinerie du
sud-ouest S.A., à Collombey, a
traité en 1983 un total de 1,22 mil-
lion de tonnes, contre 1,03 million
l'année précédente. Les cinq ac-
tionnaires de la société, Gatoil ,
BP, Agip, Texaco et Finapetro, se
sont réunis hier en assemblée gé-
nérale et ont approuvé le bilan et
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Le spécialiste du pneu
regommé et neuf y
toutes marques /

Messieurs les conseillers fédéraux,
l'assurance de notre plus haute
considération.

Administration communale
Le président : Ed. Delalay

Le secrétaire : Fern. Bétrisey

le rapport annuel. L'effectif de la
raffinerie est demeuré stable à 150
personnes. Les frais de raffinage ,
entièrement couverts par les ac-
tionnaires, se sont élevés à 24,8
millons de francs, dont 45,4 % de
frais de personnel et 15,7 %
d'amortissements, indique la so-
ciété dans un communiqué.

• BUENOS AIRES (ATS/Reu-
ter). - L'inflation en Argentine a
atteint le niveau record de 568,2%
au cours des douze derniers mois,
a-t-on appris à Buenos Aires de
source autorisée. Depuis le début
de l'année, le coût de la vie a aug-
menté de 119,6%. Les augmenta-
tions de salaires de 9% accordées
pour le mois de mai ont été ba-
layées par une hausse des prix de
17,5% pour le même mois.

Route des Ronquoz
Sion, 027/22 56 95
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LA «RECONNAISSANCE» DE LA FRANCE...

Etait-ce bien le jour
de traiter M. Botha de nazi?
BOIS-DE-DELVILLE (AP). - Le premier ministre «un château de l'espoir».
sud-africain Pik Botha a survolé hier la centaine de Le Bois-de-Delville « symbolise la résolution de no-
manifestants qui protestaient contre son passage en tre peuple à se battre et à mourir pour ses convictions.
France, où il est venu rendre hommage aux soldats Le Bois-de-Delville symbolise la foi, le courage de no-
sud-africains tombés lors des deux guerres. tre peuple », a dit le premier ministre.

n„éi.^ ......i. u„*i.„ „„..: u«-o j„ c„„„„ T- M. Botha effectue une tournée en Europe, mais la« Botha assassin, Botha nazi hors de France », « In- France . rpfll„é de i„ recevnir officiellement i ? «m>suite au peuple français», clamaient les banderoles SS ê̂nt a  ̂soullené au'H â t en vi^?e nrivée ëdes manifestants qui s'étaient rassemblés devant l'en- *',£?? «cJ AU T, ? JÏÏI „s7 VÏJt „™ „» ?™w?trée du mémorial, sous l'œil vigilant des forces de l'or- *eta,t a.ssé
ur!' dit.0n: qU Û n y avalt -aucun5 conn.ota-

dre casmiées et rangées en lione non radste danS ,e d,scours P">nonce au mémorial.dre casquées et rangées en ligne. La France étah toutefois représentée par le ministre
M. Botha a évité les manifestants en atterrissant à des anciens combattants, Jean Laurain , et un orches-

l'intérieur du site de Delville, situé à 110 km au nord tre militaire qui a joué les hymnes des deux pays,
de Paris, où les troupes sud-africaines affrontèrent M. Laurain a déposé une gerbe ainsi que le maire de
dans de durs combats les soldats allemands pendant Longueval, la petite ville la plus proche. M. Botha a
la Première Guerre mandiale. 151 Sud-Africains sont néanmoins rendu hommage à la France pour avoir
enterrés dans ce cimetière. permis la construction de ce mémorial.

Le premier ministre a déposé une gerbe sur le mo- Environ 500 invités assistaient également à la cé-
nument d'un musée dédié aux morts sud-africains des rémonie, dont un large contingent d'anciens combat-
deux guerres, un bâtiment qui, selon M. Botha, est tants sud-africains.

CORSE: deux détenus
exécutés dans leurs cellules
LES TUEURS VENAIENT DE L'EXTÉRIEUR

AJACCIO (ATS/AFP). - Un com-
mando de trois militants du Front
de libération nationale de la Corse
(FLNC) a exécuté hier dans leurs
cellules de la prison d'Ajaccio
Jean-Marc Leccia et Salvatore
Contini, ce qui porte à quatre le

r ^

Diplomatie
compensatoire
LONDRES (ATS/AFP). -
Un employé de bureau de
l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie à Londres, M. Jery
7al«-n va Strf* nrnphflinpmpnt

«~iac un uE-Eii c-ijaiuiEv «J «J x-«_r-

reign Office, est «la consé-
quence de la décision injus-
tifiée» annoncée la semaine
dernière par le Gouverne-
ment tchécoslovaque d'ex-
pulser deux diplomates bri-
tanniques.

Cette décision avait été pri-
se après que Londres a an-
noncé fin mai que deux di-
plomates tchécoslovaques -
M. Bohumir Seda, vice- con-
sul ei jan iviasaseK, employé
d ambassade - soupçonnes
d'espionnage, avaient ete ex-
pulsés de Grande-Bretagne.

E. 1

Astronaute suisse dans l'espace en 1985
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'astronaute suisse Claude Nicollier, de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA), a été retenu pour faire partie de l'équipage de la navette Atlantis dont le lancement
est prévu pour le 27 novembre 1985, a annoncé la NASA hier. Ses compagnons seront Vance Brand
(commandant de bord), Michael Smith (co-pilote), Robert Springer, Owen Garriott , Michael
Lampion et Byron Lichtenberg. La NASA a annoncé d'autre part le report au ler octobre de la mis-
sion «41-G» de la navette spatiale Challenger, prévue pour la mi-août et qui devait notamment
mettre deux satellites sur orbite.

Le Gouvernement italien a la veille d'une crise?
Alors que le gouvernement de coalition, présidé par M. Bettino Craxi,
semblait bien en selle, voici que surgit à ('improviste une menace de crise
politique. Les relations entre démocrates-chrétiens et socialistes se sont
brusquement tendues et un rien pourrait provoquer une rupture fatale.

Une attaque forcenée
Que s'est-il passé? Mardi der-

nier, un membre de la commission
parlementaire d'enquête sur la
loge maçonnique PII , M. Rino
Formica, président du groupe so-
cialiste de la Chambre, se livra ,
pendant la discussion du rapport
de Mme Tina Anselmi, à une at-
taque forcenée contre la Démocra-
tie chrétienne. Il l'accusa de con-
nivence avec la fameuse loge P II
et insinua que M. Giulio Andreotti ,
leader démocrate-chrétien , actuel-
lement ministre des Affaires étran-
gères, était le grand marionnettiste
de Licio Gelli.

Juste cri d'indignation et de pro-
testation dans le camp des démo-
crates-chrétiens ! Ils sommèrent le
président Craxi d'intervenir et de
se dissocier de M. Formica. Sou-
cieux de ménager la chèvre et le

nombre de personnes tuées par le
FLNC «pour venger Guy Orsoni» ,
militant indépendantiste disparu le
17 juin 1983 et vraisemblablement
assassiné.

De toute évidence, Leccia et
Contini constituaient l'objectif du
commando qui s'est introduit dans
la prison hier à 6 h 30 locales. Ils
se sont rendus a 11 h 30 locales
aux policiers du préfet Robert
Broussard en faisant le V de la vic-
toire.

De source bien informée, on
n'exclut cependant pas que le
commando ait voulu faire un coup
double en libérant un dirigeant
présumé du FLNC, Natale Lucia-
ni , détenu dans la même prison.

IRAN IRAK JEU DE MASSACRE
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter) . -
Les villes d'Iran et d'Irak ont été à
nouveau prises hier dans le cycle
infernal des bombardements et de
leurs représailles alors que Téhé-
ran a choisi la voie diplomatique
pour éviter le renouvellement de
l'incident qui a opposé mardi ses
avions aux chasseurs saoudiens
dans le Golfe.

L'Irak, sans le reconnaître offi-
ciellement, rompait mardi matin
une trêve de facto de plus de deux
mois en bombardant Baneh, au
Kurdistan iranien. Le bilan de ce
raid allait s'avérer être l'un des
plus meurtriers de la guerre avec
325 tués et plus de 300 blessés. Té-
héran annonçait aussitôt qu'il
exercerait des « représailles » con-
tre onze villes irakiennes. «Nous
riposterons contre quinze villes
d'Iran» , répliquait Bagdad.

Mercredi, l'artillerie iranienne a
frappé quatre villes irakiennes.

chou, c'est-à-dire de donner satis-
faction aux démocrates-chrétiens
sans blâmer les socialistes, M. Cra-
xi recourut au stratagème d'une
subtile distinction : M. Formica ,
expliqua-t-il , a parlé non pas en
tant que représentant du PS dans
la commission d'enquête mais au
titre de membre, soit en qualité de
juge.

Cette réponse ne satisfait évi-
demment pas les démocrates-chré-
tiens. Ils attendent un autre geste
de M. Craxi , comme leurs diri-
geants le laissent bien entendre .
Faute de quoi , la Démocratie chré-
tienne retirerait ses ministres , qui
forment la moitié de l'équipe du
président Craxi.

Il se pourrait , toutefois , que cet-
te opération drastique soit ren-
voyée de quelques jours , peut-être
même jusqu 'au lendemain du 17
juin , date des élections au Parle-

De même source, on précise que
les trois hommes du commando
sont d'anciens militants connus du
FLNC, deux d'entre eux ayant
comparu devant la Cour de sûreté
de l'Etat (Tribunal d'exception
supprimé en 1981): Pantalacci,
Alessandri et Albertini.

Dans une opération spectaculai-
re, le FLNC avait assassiné M.
Pierre Massimi, secrétaire général
du Conseil général de la Haute-
Corse, et Félix Rosso, un ami de
Leccia. Enfin, Jean-François Sal-
vini , également un ami de Leccia,
avait échappé par miracle à une
tentaive d'assassinat. Depuis, il ne
circule que fortement armé et pro-
tégé par des gardes du corps.

Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
c'était le tour de trois villes d'Iran.
Hier matin encore, deux villes ira-
niennes étaient la cible de l'avia-
tion irakienne.

Le ministre irakien de l'Infor-
mation, M. Latif Nassif al-Jassim,
a annoncé hier une escalade des
attaques dirigées contre des objec-
tifs iraniens, et notamment un ren-
forcement du siège du terminal pé-
trolier iranien de l'île de Kharg, si
l'Iran ne stoppait pas le pilonnage
d'objectifs irakiens. «Nous met-
trons en œuvre notre menace en
bombardant des objectifs spécifi-
ques loin dans le territoire iranien
avec des armes de destruction
massive » , a affirmé le ministre.

Il n'a pas précisé la nature de
ces armes, mais de source diplo-
matique on indique que l'Irak a
utilisé récemment des fusées sol-
sol à longue portée de fabrication
soviétique.

ment de Strasbourg. En effet , le
président Craxi et M. Andreotti
participent , présentement, à Lon-
dres, au sommet des sept grandes
puissances industrielles. Qu'on
laisse ces messieurs accomplir leur
besogne au niveau international ,
quitte à régler ensuite le conflit
aigu déchaîné en Italie entre les
démocrates-chrétiens et les socia-
listes.

Le Parlement
de Strasbourg

Ne conviendrait-il pas aussi -
comme certains le pensent - d'at-
tendre le résultat des élections au
Parlement de Strasbourg ? Il révé-
lera aussi l'humeur des électeurs
italiens à l'égard des partis politi-
ques. La DC, qui subit un recul
sensible aux élections législatives
du printemps dernier , reprendra-
t-elle souffle? Le PS, à qui l'acces-
sion à la présidence du Conseil de
M. Craxi a valu une augmentation
de crédit , progressera-t-il? Ou su-

ANGOLA
Les Cubains
se déguisent
en civils...
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le Front national de libéra-
tion de l'Angola (FNLA) a af-
firmé que 13 000 Cubains
ayant acquis la nationalité an-
golaise resteraient dans ce pays
après le départ, envisagé par
Luanda, d'environ 15 000 de
leurs compatriotes.

Dans un communiqué remis
hier à l'AFP par son président,
M. Holden Roberto, le FNLA
dénonce vigoureusement cette
«manœuvre », cet « astucieux
trucage » destiné à « influencer
l'opinion publique et à susciter
dans certains milieux des réac-
tions favorables au régime du
MPLA » (Mouvement populai-
re de libération de l'Angola, au
pouvoir à Luanda).

Selon le FNLA, Radio Luan-
da a annoncé il y a quelques
jours que le Gouvernement an-
golais « envisageait» le départ
d'environ 15 000 « mercenai-
res» cubains, ajoutant que
«quelque 13 000 Cubains res-
teraient, non seulement parce
qu'ils sont mariés à des fem-
mes angolaises, qu'ils se bat-
tent et qu'ils meurent (en An-
gola), mais aussi et surtout par-
ce qu'ils ont passé plus de dix
ans dans le pays ».

Ces Cubains, poursuit le
communiqué, «seront Pavant-
garde de la pénétration sovié-
tique en Afrique centrale et
australe, sous la couverture
frauduleuse de la citoyenneté
angolaise».

Au début du mois de mai
dernier, le FNLA avait déjà pu-
blié un communiqué contre
des décrets passés par les auto-
rités angolaises et permettant,
selon lui, à plusieurs milliers de
Cubains de prendre la natio-
nalité angolaise après un cer-
tain nombre d'années passées
dans ce pays.
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• NEW YORK (AP). - Un collec-
tionneur suisse a fait don de 90
œuvres de Paul Klee au Metropo-
litan Muséum of Art de New York.
Elles seront exposées dans une
nouvelle aile du musée consacrée
au XXe siècle, dont l'ouverture est
prévue pour 1986. « Ce don extra-
ordinaire de Heinz Berggriin est
l'un des plus importants dans l'his-
toire du musée » , a déclaré mercre-
di son directeur, M. Philippe de
Montebello.
• PARIS (ATS/AFP). - La mère
d'une fillette de deux mois, décé-
dée jeudi dernier à la suite d'une
excision, a été inculpée et écrouée
mercredi soir à Bobigny (banlieue
parisienne), ainsi que la femme
qui avait pratiqué l'opération. Le
bébé avait été amené le 31 mai par
ses parents, M. Garaba Konte, 35
ans, et son épouse Marata, 21 ans,
Sénégalais, dans un hôpital pari-
sien et devait mourir peu après son
admission à la suite d'une hémor-
ragie.

• NAPLES (ATS/Reuter). Deux
gangsters et un agent de sécurité
ont été rués hier prèr de Naples au
cours d'une fusÛlade survenue à
l'occasion d'une attaque à main
armée contre une camionnette de
transport de fonds garée devant un
supermarché. On pense que trois
ou quatre gangsters ont réussi à
s'enfuir avec des sacs contenant
quelque 150 millions de lires
(2 millions de francs suisses).

bira-t-il les contre-coups de l'affai-
re Formica? Et qu 'en sera-t-il du
PC, qui, en 1979, conquit le 29,6 %
des 81 sièges assignés à l'Italie et
qui ambitionne de dépasser les dé-
mocrates-chrétiens (36,5 %) et
d'arriver premier?

Les démocrates-chrétiens dé-
ploient une campagne électorale
assez intense en vue du 17 juin. Un
de leurs meilleurs candidats , M.
Carlo Casini, vice-président du
Mouvement pour la vie, souhaite
que dans la campagne électorale ,
on mette l'accent sur les valeurs
humaines à défendre plus que sur
les intérêts économiques en jeu :
«On ne construit pas l'Europe
principalement sur les intérêts ma-
tériels. Il faut s'appuyer avant tout
sur ces valeurs supérieures que
sont la paix , la morale, la vie ».

«Une Europe moralement soli-
daire - affirme encore M. Casini -
est l'unique force politique capa-
ble de débloquer la situation inter-
nationale. »

Georges Huber

IL Y A 40 ANS, ORADOUR-SUR-GLANE

In memoriam
BERNE (ATS). - Quelques jours après le débarquement de Normandie
du 6 juin 1944, la résistance française multiplie les actes de sabotage et
les attaques contre des convois ennemis. Pour les Allemands, tous les
moyens sont bons pour intimider les maquisards. Deux ans jour pour
jour après avoir rasé le village tchèque de Lidice et assassiné ou déporté
tous ses habitants pour venger l'attentat contre Heydrich, un nouvel acte
de barbarie frappe un petit village du centre de la France, dont le nom
restera douloureusement marqué dans l'histoire de la fin de la guerre :
Oradour-sur-Glane.

L'origine du massacre d'Ora-
dour fut la catpure, par les maqui-
sards, du lieutenant-colonel SS
Kâmpfe près de Saint-Léonard , en
Haute-Vienne. Ce 10 juin 1944, la
3e compagnie du régiment «Der
Fuhrer » (appartenant à la 2e Pan-
zerdivision SS «Das Reich») en-
cercle Oradour sur la foi d'un faux
renseignement affirmant que l'of-
ficier capturé y était détenu. Les
femmes et les enfants sont enfer-
més dans l'église à laquelle on met
le feu. Ils meurent abattus ou car-
bonisés. Le bilan de cette « mesure
de représailles » est lourd : 642 vic-
times âgées de 18 jours à 85 ans. Il
n 'y a que sept survivants échappés
miraculeusement au massacre.
Deux jours après la tragédie , les
SS reviennent à Oradour pour en-
fouir dans des fosses communes

La tragédie sikh
finit en bain de sang
NEW DELHI (ATS/AFP/Reuter). - Le chef religieux fondamentaliste
sikh, Sant Jarnail Singh Bhindranwale, et deux autres leaders du mou-
vement autonomiste sikh du Pendjab (nord-ouest de l'Inde) ont été trou-
vés morts hier dans le temple d'or d'Amritsar pris d'assaut mercredi par
l'année indienne.

Hier matin, la radio nationale indienne a annoncé dans un bulletin ur-
gent diffusé dans les 17 langues parlées en Inde, que le corps du leader
de la violente campagne autonomiste sikh du Pendjab, avait été retrouvé
hier matin par des soldats dans un des bâtiments du complexe du temple
d'or où il vivait depuis deux ans.

La découverte du corps de deux autres dirigeants sikhs, le général
Shahbagh Singh qui commandait les insurgés à l'intérieur du temple, et
du président de la Fédération nationale des étudiants sikhs (interdite),
M. Bhai Amrik Singh, a été annoncée quelques heures plus tard par
l'agence de presse indienne UNI.

Aucun détail sur les circonstances de la mort des trois leaders sikhs n'a
toutefois été fourni.

L'assaut lancé mercredi à l'aube par 15 000 soldats indiens contre le
lieu saint des sikhs, a fait 308 morts - 249 sikhs et 49 soldats - et 250
blessés, selon un bilan officiel.

Selon le dernier communiqué officiel remis à la presse mercredi à
Chandigarh (capitale du Pendjab) et à New Delhi, les forces de l'ordre
contrôlent complètement le complexe du temple d'or, et les tirs ont cessé
avec la reddition du dernier carré d'extrémistes retranchés dans le temple
lui-même.

Qui combat par l'epee...
L'«imam» des sikhs a choisi

de consommer son sacrifice.
Plutôt que de se rendre aux
autorités, le sant Jarnail Singh
Bhindranwale a préféré une
mort désespérée. Ainsi, l'assaut
meurtrier - plus de trois cents
tués - ordonné par Mme Ghan-
di contre le temple d'or d'Am-
ritsar n'en finit plus de réson-
ner tel un glas.

Depuis plusieurs semaines
confronté à l'agitation sanglan-
te de la fraction fondamentalis-
te de la minorité sikh, le Gou-
vernement indien a choisi la
manière forte. Pas question
pour Dehli d'assister passive-
ment à une/ fronde prélude
d'un courant indépendantiste
au Pendjab. Ce grenier à blé,
richesse nationale, qui contras-
te singulièrement avec la pau-
périsation croissante de l'Inde.
Cet Etat stratégique à portée
immédiate de la frontière avec
le Pakistan.

Quinze mule soldats ont
donc réduit à merci les insur-
gés barricadés dans le temple
d'or. Sanctuaire sacré des quel-
que douze millions de sikhs,
adeptes fidèles d'une secte re-
ligieuse puissante, aux ensei-
gnements à mi-chemin entre
l'islam et l'hindouisme. Cons-
cients de leurs différences,
forts d'une organisation sociale
ancestrale gage de leurs succès,
les sikhs tranchent sur la mi-
sère de leurs concitoyens.

Des revendications constitu-
tionnelles aux assassinats per-
pétrés en prolongement d'exi-
gences largement autonomis-
tes, le premier ministre indien
n'avait , dans ce contexte,
qu'une faible marge de ma-
nœuvre. Ou Mme Indira Ghan-
di cédait sur l'essentiel au ris-
que d'entamer un processus
possible de désintégration de
l'unité indienne. Ou elle ripos-
tait fermement avec, en corol-
laire , la menace larvée d'un
embrasement d'une partie du
pays. En prenant le pari de
cautionner cette seconde solu-
tion , l'actuelle numéro un à
Delhi ne pirouette pourtant pas
sans filet. Si le décès des chefs
fanatiques d'Amritsar se mue
en martyre, certes les sikhs ma-
nifesteront colère et désappro-

les restes des victimes...
Dix ans plus tard , une vingtaine

de soldats appartenant à l'unité SS
responsable de la tuerie d'Oradour
sont jugés par un tribunal militaire
de Bordeaux. Deux condamna-
tions à mort sont prononcées et
douze condamnations au bagne ou
à la prison. Plus tard , les peines de
mort sont commuées et presque
tous les condamnés libérés : une
affaire qui provoque de profonds
remous dans toute la France.
Quant au commandant de la com-
pagnie incriminée, PObérsturm-
bannfuhrer Diekmann, il est tué
en Normandie peu après le mas-
sacre qu'il avait ordonné.

Les ruines du village martyr ont
été conservées et un nouvel Ora-
dour-sur-Glane reconstruit à
proximité.

bation. Avec tous les dangers
de débordements que la situa-
tion présuppose. Or, le pouvoir
central, malgré son intransi-
geante fermeté, conserve un
atout de taille. Celui du parti
modéré sikh Akali Dal, une
formation influente rassérénée
par les récents amendements
apportés au statut religieux de
la minorité.

En échange de quelques
aménagements supplémentai-
res, tels que des garanties sur la
liberté de culte, sur une certai-
ne latitude offerte quant à une
autarcie limitée des sikhs et un
respect assuré de leurs parti-
cularismes, Delhi pourrait
apaiser les esprits les moins ré-
tifs.

Fiers d'un passé glorieux, les
sikhs demeureront toujours des
citoyens un peu en marge.
L'important, en l'occurrence,
s'avère au moins la préserva-
tion de leur identité indienne et
la suppression maximaie des
clivages. En douceur...

Compromis et volonté de
dialogue. Malgré un éventuel
assouplissement, Mme Ghandi
doit s'attendre aujourd'hui à un
retour de manivelle. Pour
avoir, à très court terme, résolu
la question du sant rebelle, le
leader du Parti du congrès n'a
pas pour autant extirpé le can-
cer extrémiste. Les fondamen-
talistes sikhs, au constat de
leur échec de cette semaine,
éviteront sans doute un ulté-
rieur affrontement de face avec
les forces de l'ordre. Ils privi-
légieront dès lors une tactique
de guérilla, de coups de main,
de meurtres sous couvert poli-
tico-religieux.

Le calme précaire instauré
dans le Pendjab annonce donc
une dégradation certaine, un
pourrissement inévitable du
problème. Portée à ébullition,
la marmite sikh pis que mer-
credi finira sans doute par
éclater à gros jets de vapeur.
L'armée indienne a vaincu.
Mais elle a aussi scellé un cycle
incontrôlable. Celui de la haine
et de la violence. Qui combat
par Pépée périra par l'épée...
Une spirale étourdissante qui
ne s'éteindra que faute d'an-
tagonistes... Antoine Gessler




